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ARCHE Agglo s’engage sur une future
politique en matière de sport

é d i to

Vous l’avez plébiscitée dès sa première édition,
voici le n°2 de votre revue, trait d’union entre les
56 000 habitants des 41 communes ARCHE Agglo
fédérées autour de projets communs. Je suis très
satisfait que cette revue participe à l’évolution de
notre agglomération faite de réponses à vos attentes,
d’anticipation, de capacité d’adaptation, de solidarité,
d’accompagnement de son dynamisme économique,
associatif culturel mais aussi sportif.

somma i re

4.

actualité

6.

brèves

ICI, ça bouge et on bouge !

Un été à Champos
Accompagner les seniors
Logement : aide à la rénovation

Terre de tradition sportive, les enjeux sont importants en termes de pratique, de cohésion sociale et
d’aménagement. ARCHE Agglo, j’y tiens tout particulièrement, se penche actuellement et réfléchit aux
actions de soutien et de développement du sport qui
concourt non seulement au bien-être de tous, petits
et grands, mais aussi à la notoriété du territoire en
véhiculant une image tonique.

Des aménagements pour le Train de l’Ardèche

À votre AGEND’ARCHE …
D’ailleurs, pour ne rien manquer de la profusion
des événements depuis les grands rendez-vous du
territoire comme « l’Ardéchoise » jusqu’aux festivals
de renom, fêtes et manifestations organisés par des
équipes de passionnés dans chacune de nos communes, j’ai désiré mettre à votre disposition, un calendrier pratique Agend’ARCHE, qui en un clic sur
archeagglo.fr vous donne toutes les clés du territoire.
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Développement d’une politique sportive

sorties
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L’option sport
« ARCHE Agglo souhaite préciser son éventuel domaine d’intervention en matière de sport,
explique Frédéric Sausset,
président ARCHE Agglo.
Notre territoire aime le sport
dans son ensemble. Dès lors,
deux questions se posent :
dans quelle mesure l’Agglo peutelle apporter une plus-value ?
Quels seront nos possibles
modes d’intervention ? »

ARCHE Agglo étudie la possibilité de développer une
politique sportive sur le territoire à l’horizon 2019.
Mais dès septembre, l’Agglo facilitera les transports
des clubs locaux et participera à la 1 ère édition de la Fête
nationale du sport…
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se tiendront les 29 et 30 juin
prochains en différents lieux
du territoire. Ce sera l’occasion
d’échanger, de débattre et de
faire des propositions. »

4 minibus
prêtés

ARCHE Agglo travaille actuellement avec l’agence lyonnaise
Pluricité sur la réalisation d’un
diagnostic comprenant : un état
des lieux des équipements et
activités sportives disponibles,
des orientations stratégiques et
un plan d’actions.

Si le conseil communautaire
doit se prononcer fin 2018 sur
sa politique sportive, certaines
initiatives, elles, sont d’ores et
déjà engagées. Ainsi, dès la rentrée, l’Agglo mettra gratuitement
à disposition des clubs sportifs
du territoire quatre minibus afin
d’assurer les déplacements pour
les jeunes compétiteurs.

Par ailleurs, chaque habitant est
invité à répondre à une enquête
en ligne (www.archeagglo.fr) afin
de connaitre les pratiques et
attentes de chacun.

La fête
du sport

Des assises

Par ailleurs, le samedi 22 septembre, ARCHE Agglo participera à la 1ère édition de la Fête
du sport. Un événement national qui a pour but de fédérer
le plus grand nombre autour
des bienfaits du sport. Le programme complet des animations proposées à cette occasion
sera prochainement connu…

« Nous souhaitons associer le
plus grand nombre à notre
réflexion, soulignent Delphine
Comte, vice-présidente EnfanceJeunesse et Laurent Barruyer,
conseiller délégué au sport.
C’est pourquoi les partenaires
locaux seront invités à participer à des assises du sport, qui
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b r è v es

e n cla i r

Un été à Champos
À compter du 23 juin, le Domaine du lac de
Champos, géré par ARCHE Agglo, est ouvert tous
les jours : baignade surveillée, toboggans, canoës…
Chaque année quelque 85 000 visiteurs (dont 5 000
campeurs) profitent de ce cadre exceptionnel. Les
résidents du territoire peuvent par ailleurs bénéficier
d’une carte d’accès pour la
base de loisirs avec un tarif
privilégié.
Renseignements au 04 75 45 17 81

Accompagner
les seniors

s a n s h é b e r g e m e n t = A LSH

Le Lieu d’information seniors autonomie Lisa,
(18 place Rampon à Tournon) ouvrira ses portes à la rentrée. Objectif : répondre aux besoins d’informations
et d’accompagnement administratif des seniors et de
leur famille. Un service en itinérance puisque Lisa
prendra également la forme
d’un camping-car qui sillonnera
le territoire. Il s’agira d’offrir
notamment des initiations aux
outils numériques pour rester
connecté (déclaration d’impôt
sur internet, tablette…).

P r o p o s e r à l ’ e n fa n t

centre de
f o r m at i o n

b A FA *

à Sa i n t - D o n at .

ARCHE Agglo
envisage une aide
financière d’accès
à la formation
*Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur

Communes drômoises : 0 800 300 915
Communes ardéchoises : 04 75 35 87 34
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Des aménagements
en gares
ARCHE Agglo mène actuellement des travaux
sur le site de la gare de Tournon-Saint-Jean-deMuzols, afin de créer un espace sanitaire au rezde-chaussée de l’ancienne ferme de la Cellière.
À l’automne, il s’agira de revoir la toiture (budget
global : 230 000 € TTC). Par ailleurs, des travaux de
mise en conformité pour l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite ont été réalisés sur le chemin
d’accès et le parking du Vélorail de Boucieu-le-Roi.
Montant des travaux : 39 000 € TTC.
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600 000 €
pa r a n

1 0 € / jour / enfant

aide de l’agglo
aux alsh

∙ aide au développement
∙ postes de direction
∙ mise à disposition

des programmes diversifiés

Les propriétaires qui souhaitent engager des travaux dans leur logement peuvent être accompagnés. ARCHE Agglo vous invite à contacter
Soliha Drôme1 et le Pris2. À noter la fin du dispositif OPAH-RU du centre ancien de Tournon
(dossiers à déposer au plus tard en décembre 2018 - 04 26 78 78 78).
Prochainement, une étude sera lancée sur l’ensemble du territoire afin de définir un nouveau dispositif d’amélioration de l’habitat.
2

b u d g e t dédié
aux alsh

P e r m e t t r e a u x pa r e n t s

de concilier vie
professionnelle et familiale

un temps d’apprentissage
et de socialisation

Aides
à la rénovation

1

L A POLITIQUE GLOB A LE DE L ’ A GGLO

miniséjours
à thèmes

des locaux

7 € / jour / enfant

aide moyenne de
l’agglo aux familles

m u lt i p l e s a c t i v i t é s

en déduction du

Création de spectacles, sorties neige, piscine, pêche, zoo et safari,
vélo, musique, camping, chasse aux trésors, poney, parcs d’attraction,
jeux de construction et de société, tir à l’arc, théâtre, cuisine…

aide variable de

tarif journalier (17 €),
0,85 € à 9 € selon
le quotient familial

E n c h i ff r e s

2000

700

50%

accueillis
par an

sur la saison
estivale

du territoire
déjà accueillis

enfants

pl aces

des 3/12 ans

43

100

par an

dont 17 postes
permanents

séjours
à la semaine
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comm u n es

Rencontre avec

Zoom sur

Chantal Bouvet, maire de Crozes-Hermitage
U n e a p p e l l at i o n q u i m a r q u e !

C’est sûr, la commune est liée en soi
à l’appellation Crozes-Hermitage qui
permet le développement de la filière
viticole (une dizaine de producteurs
concernés sur le village), de même que
la préservation du paysage. Les coteaux
font partie de Crozes-Hermitage, de son
histoire, de son développement et de
son environnement.
U n e g é o g r a p h i e pa rt i c u l i è r e ?

Nous sommes effectivement nichés dans
un creux, au bord d’un ruisseau, avec
une typologie spécifique faite de collines.
Cela engendre une contrainte liée à la
gestion des eaux pluviales qui peuvent
générer des glissements de terrains, voire

l’Ardéchoise en équipe

des inondations comme en 2008. Mais le
travail de l’Agglo en matière de gestion
des rivières est remarquable, sans oublier
l’élaboration de notre PLU1 qui nous permettra de limiter les risques en matière
d’aménagement.
Crozes-Hermitage possède une grande
richesse : son patrimoine naturel !
Deux belvédères surplombent le village,
notamment Pierre-Aiguille récemment
aménagé par ARCHE Agglo (sentier de
découvertes « À tous les vents »). C’est
un lieu de balades reconnu, au cœur
d’un espace naturel sensible. Et bientôt,
des vignes pourraient de nouveau être
plantées…
1

Plan local d’urbanisme

6 7 0 h a b i ta n t s

répartis sur les 548 hectares du village

2 b e lv é d è r e s

sites de Pierre-Aiguille et des Méjeans

4 m a r s 19 3 7

date du décret portant appellation Crozes-Hermitage étendue à 10 autres communes
par décret du 1 er juillet 1952

Fête de l a Saint-Jean

Projet de

développement
du village de Marsaz

Par ce projet, Marsaz poursuit son
aménagement. En novembre dernier,
le village inaugurait en effet sa nouvelle

le vendredi 22 juin 2018, soirée paella-musique dont les bénéfices sont reversés
au Centre communal d’action sociale
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La plus grande course cyclosportive d’Europe se déroulera du 20 au 23 juin,
au départ de Saint-Félicien. Soutenue par ARCHE Agglo, l’Ardéchoise mobilise près
de 9 000 bénévoles et enregistre plus de 15 000 participants. Dix communes du territoire sont traversées par les différents parcours : Saint-Félicien, Arlebosc, Boucieu-leRoi, Bozas, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Pailharès, Saint-Barthelemy-lePlain, Saint-Victor et Vaudevant. Chaque village s’investit pour créer des animations
et décorer ses rues aux couleurs de l’Ardéchoise afin d’accueillir, dans une ambiance
festive, spectateurs et cyclistes. À noter : ARCHE Agglo sera présente au village des
partenaires, le samedi 23 juin à Saint-Félicien.

La commune de Marsaz compte
aujourd’hui près de 800 habitants,
un chiffre qui devrait sensiblement
augmenter d’ici à l’année prochaine  
:
« Plusieurs familles s’installeront prochainement dans un nouveau lotissement
dont les travaux viennent de commencer », explique son maire Paul Moro.
Situé rue des Essards, ce lotissement de
22 lots s’appellera Champ fleuri et sera
livré en 2019. L’Agglo participe à ce projet en finançant l’achat d’un transformateur (fonds de concours de 28 000 euros).

C R O Z E S - H E R M ITA G E , D R Ô M E

quarante-et-une

comm u n es
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mairie, dont les travaux ont également fait
l’objet d’un soutien financier d’ARCHE
Agglo à hauteur de 22 000 euros (fonds
de concours) : « Cette aide était importante pour nous car cumulée avec les
subventions du Département et de l’État,
elle a permis à la commune de ne supporter que 20 % des 340 000 euros de
budget consacrés à ce chantier. »
Il faut dire que les travaux étaient conséquents : salle du conseil, bureaux du
maire et de ses adjoints, accueil, façade…
Les 123 m2 de la mairie ont été remis à
neuf et rendus accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

por t ra i t

sor t i es

Quentin Mourier,
pas si classique !

À 22 ans, le donatien Quentin Mourier
a déjà remporté des concours de renom, travaillé avec les plus grands,
créé un opéra et dirigé différents
orchestres… La musique cl assique est
sa vie, qu’il mène à l a baguet te depuis
l a Belgique.
Quentin Mourier aime retrouver la quiétude de la maison familiale à Saint-Donat-sur-l’Herbasse. Ce titulaire
d’un double master (piano et direction d’orchestre),
en profite souvent pour rejouer des airs d’enfance : les
percussions et le solfège appris à l’École de musique de
Saint-Donat, les cours particuliers de piano et les premières harmonies : « J’ai tout découvert à partir de 6 ans.
Le rythme, lire les notes, le monde de l’orchestre…
À 13 ans, j’ai intégré le Conservatoire de Romans. J’avais
commencé trop tard le piano pour devenir soliste, mais
je me suis passionné pour la musique d’orchestre ! ».
À 14 ans, il quitte l’école classique, préfère les notes sur
partitions et intègre à 17 ans le prestigieux Conservatoire
de Bruxelles. Objectif : apprendre auprès du grand pianiste belge d’origine russe Mikhaïl Faerman. « L’école
russe est très différente, exigeante. Je voulais travailler
avec lui et c’est une grande chance de l’avoir côtoyé. »
Aujourd’hui, Quentin parle l’allemand, l’anglais et
l’italien, « un minimum pour être capable de lire la
musique ». Cet été, il perfectionnera son russe et poursuivra ses cours de chant.
Quentin se produit régulièrement sur différentes scènes
(belges mais aussi drômoises). Cependant, c’est bien dans
le rôle de chef d’orchestre qu’il voit son avenir, lui qui a créé
à 20 ans l’opéra de chambre « Verlaine au secret » :
« J’aime la direction d’orchestre. Je ressens ce que les
musiciens proposent ». Son souhait : intégrer une maison d’opéra en Allemagne pour finaliser sa formation.
Résonne encore en lui le tout premier opéra que, sa
professeure de piano, Noëlle Desgrange, lui avait fait
découvrir à Avignon « C’était Lucia di Lammermoor de
Donizetti. Un beau souvenir ! ».

j u i l l e t - a o û t 2 0 18
territoire arche agglo

ah ! Les visites estivales
Ardèche Hermitage Tourisme vous propose plusieurs visites
tout au long de l’été : gourmandes, commentées, jeune public...
À noter, parcours théâtralisé interactif les mercredis.
Le territoire pour tous les goûts !

j u i l l e t - a o û t 2 0 18

tournon-tain, Saint-donat-sur-l’herbasse

Musique classique
Du 14 au 31 juillet se tiendra le festival Vochora (Tournon-sur-RhôneTain l’Hermitage) tandis que le festival Bach « Les métamorphoses »
se déroulera du 1er au 5 août (Saint-Donat-sur-l’Herbasse).
La musique classique est à l’honneur cet été…

23 a o û t - 1 e r s e p t . 2 0 18

to u r n o n - s u r - r h ô n e , ta i n l’ h e r m i ta g e

Festival des Humoristes
Du 23 août au 1er septembre, cette 30e édition reprend une
recette qui mêle têtes d’affiche (Mathieu Madenian ou encore
Gaspard Proust) et jeunes talents. Les enfants ne seront pas en
reste (spectacles et stage de théâtre).

to u s les é v é n eme n t s

s u r w w w.a rc h e ag g lo.f r, dans l’onglet
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Cette rubrique est la vôtre. Photographes
amateurs, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
et partagez vos plus belles photos du territoire.
Nous en sélectionnerons une pour chaque
numéro de quarante-et-une, la revue de
la communauté d’agglomération ARCHE Agglo.

P h oto d e m at h i e u g e r y

( c o lo m b i e r - l e - v i e u x )

J’ai beau y passer tous les jours, je ne me lasse
pas de cette vue des Gorges du Doux qui change
selon la luminosité au cours de la journée mais
aussi au fil des saisons.

juin 2018
revue de la communauté d’agglomération

Depuis le pont des Étroits entre Saint-Barthélémy-le-Plain et Colombier-le-Vieux, un soir de
printemps sur mon trajet quotidien pour rentrer
du travail.

