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« COMMENT AIDER LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
À TROUVER LEUR PLACE DANS LA SOCIÉTÉ ? »
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée a
inscrit clairement sa préoccupation envers les jeunes dans son
projet de territoire. Nous développons, pour eux, chaque année un
large éventail d’actions qui visent : la mobilité (Bourse au Permis),
le lien avec la collectivité et le monde associatif (démocratie
participative et Conseil des Jeunes, Chantiers Jeunes), la
formation et la rencontre avec le monde de l’entreprise (Journées
Découverte des Métiers).

Jean Serret,
Président de la
Communauté de
communes du Val
de Drôme,
Maire de Eurre

La CCVD investit aussi le champ du sport.
Depuis février, la « Mob’Gym » (une remorque pédagogique
destinée à transporter du matériel de gymnastique) sillonne les
communes pour permettre aux écoliers de pratiquer différents
ateliers d’éveil corporel. Nous travaillons également au projet
d’une salle de gymnastique et d’une piscine couverte pour
compléter l’offre d’équipement pour la jeunesse. Pourquoi pas,
ensuite, une salle de spectacle pour enrichir le paysage culturel.
La responsabilisation des acteurs locaux passe bien évidemment
par l’emploi. Notre rôle est de construire une Biovallée attractive

et dynamique, génératrice d’emplois et de perspectives pour
celles et ceux qui entreront demain sur le marché du travail.
Le futur parc d’activités de La Confluence (dont les travaux, après
6 années d’étude, débuteront en septembre prochain) viendra
compléter l’offre d’immobilier d’entreprises et accroître le bassin
d’emplois directs : ce sont 15 hectares qui sont destinés à la
commercialisation.
L’économie agro-alimentaire, elle aussi, est porteuse d’avenir
dans la Biovallée. En témoigne la croissance de l’entreprise Royal
Bernard Dauphiné, sur la commune de Grâne. L’arrivée des 16
nouveaux bâtiments d’élevage se traduira par une augmentation
de la quantité de travail.
L’entrée dans l’âge adulte représente un moment particulier du
cycle de la vie où l’on se construit intellectuellement, socialement,
intimement. En s’engageant pour mieux préparer les jeunes à
devenir acteurs à la fois de leur propre avenir et du collectif, la
CCVD est au cœur même de son ambition territoriale, politique
et humaine.
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INVESTIR POUR LEUR AVENIR
Les adolescents et jeunes adultes sont un public qui mérite une attention particulière. Consciente des
enjeux et besoins qui se jouent à cette période-clé de la vie, la Communauté de communes du Val de
Drôme en Biovallée s’engage.
La CCVD conduit des actions spécifiques : bourse au permis de conduire, chantiers jeunes, conférences,
circuits de découverte des métiers, service civique. Olivier Bernard, vice-président, précise que « la
CCVD mène ces actions en direction des adolescents et jeunes adultes de son territoire pour répondre à
un même objectif : favoriser leur orientation, leur formation, leur emploi et leur mobilité ».
PAROLES D'ÉLUS

Portraits de gauche à droite :
Gérard Crozier, Hannah Fauriel,
Michel Favre et Delphine Roi.
© Juan Robert et CCVD.

> Les chantiers jeunes

> De la citoyenneté au 1 er emploi

Gérard Crozier
Maire d’Allex, vice-président de la CCVD
Les chantiers jeunes que nous menons à Allex depuis deux
ans créent des liens entre les jeunes et les élus. Les habitants
apprécient également le temps qui est donné par ces jeunes
pour la collectivité. Cette action emporte la satisfaction de tous ;
elle est à renouveler.

Michel Favre
Adjoint au maire de Eurre, conseiller communautaire
Nous intervenons auprès des enfants pour les aider
à exercer leur citoyenneté en participant au conseil
municipal qui leur est dédié. Nous entretenons des liens
avec les plus grands lors de travaux d’intérêt général
réalisés dans le cadre des chantiers jeunes.
Nous facilitons également le travail des jeunes adultes
en leur permettant d’obtenir le permis de conduire.

> Les Circuits Découverte des métiers
Hannah Fauriel
Adjointe au maire de Loriol-sur-Drôme, présidente
de la régie socio-culturelle, conseillère communautaire
Souvent, les jeunes sont surpris : en visitant les entreprises
locales, ils réalisent qu’il y a un réel bassin d’embauche près de
chez eux. Qu’ils ne seront peut-être pas obligés de partir loin
pour travailler. Et ils découvrent aussi de manière très concrète
des secteurs dont ils ignoraient tout : une palette de métiers et
d’emplois qui peuvent les inspirer.

> La Bourse au Permis
Delphine Roi,
Adjointe au maire de Grâne
Ce dispositif allie solidarité et citoyenneté. Il permet de découvrir
le monde du bénévolat (une notion qui a tendance à se perdre
aujourd’hui), responsabilise les jeunes (qui doivent faire la
démarche d’une lettre de motivation et la recherche de leur
structure accueillante) et, bien sûr, il facilite l’accès au permis :
cet atout incontestable pour l’emploi et la formation reste un
investissement lourd (1500€ en moyenne) pour les familles.

LA GYM POUR LES PLUS JEUNES
La Mob’gym, c’est une remorque pédagogique de
matériels spécifiques de gymnastique. Elle sillonne le
Val de Drôme, par période de 4 à 6 semaines, pour
permettre à tous les enfants de s’exercer à cette
activité dans le cadre des cours d’EPS dispensés dans
les écoles élémentaires. Tapis, matelas de réception,
poutre, mini-cubes en mousse, trampoline, tremplin, kit
d’entrainement et d’équilibre… tout le nécessaire est
disponible.
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La piste aux étoiles,
école de vie

Envie de découvrir le
compostage ?
De vous impliquer
dans la réduction des
déchets à la source ?
De mettre en place
un système de
compostage collectif
dans votre quartier ?
La CCVD vous offre une formation
« guide composteur-pailleur »
animée par l’association Compost
et territoire.
Un module de 4 séances à
Biovallée-Le Campus sur l’Écosite
du Val de Drôme les 13, 18, 22 et
29 octobre de 18h à 22h et une
journée de spécialisation sur le
terrain le 4 novembre.

• Nombre de places limité !
+ d’info et inscription >

Val de Drome
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•
•
•
•
•
•
•

blandine@compost-territoire.org
ou au 06 52 41 63 40.

Directeur de la publication, Jean Serret. Comité de rédaction, Florence Boileau, Jean-Marc Bouvier, Fabien Duvert. Rédaction,
Marie-Christine Cabanacq, Estelle Garnier, Stéphanie Scaringella. Création & mise en page, Leïla Esteve. Impression, Despesse.
Tirage, 14 400 exemplaires. ISSN1621-6040. Dépôt légal à parution. Communauté de communes du Val de Drôme, 225 rue
Henri Barbusse BP 331 26402 Crest Cedex. Tél. 04 75 25 43 82. Merci aux personnes s’étant prêtées au jeu des photos.
Ce magazine est imprimé sur du papier PEFC, issu d'une gestion durable des forêts, respectueuse de l'environnement,
socialement bénéfique et économiquement viable.
p.2

Pour recevoir directement votre
magazine à votre domicile ou en cas
de non distribution, contactez le
04 75 25 43 82.
Il est aussi disponible à la CCVD, à
Biovallée - Le CAMPUS, dans vos mairies
ou téléchargeable sur valdedrome.com.

INFOS PRATIQUES
_
BUREAUX ADMINISTRATIFS
ZI de Crest – 225 rue Henri Barbusse - B.P 331
26402 Crest Cedex
Tél. 04 75 25 43 82 - ccvd@val-de-drome.com
_
PETITE ENFANCE
CONTACT UNIQUE

AGENDA

Du lundi au vendredi > 9h-12h30
Tél. 04 75 25 97 27

petitenfance@val-de-drome.com
Retrouvez toutes nos informations

et coordonnées sur valdedrome.com
INFO DÉCHETTERIES
GARE DES RAMIÈRES
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
BIOVALLÉE - LE CAMPUS
CENTRE INTERCOMMUNAL ACTION SOCIALE
ÉNERGIE

« La Gare fait son cinéma » © CCVD.

_
GARE des Ramières

ÉVÉNEMENTS DU 15 JUILLET AU 20 OCTOBRE 2017

Retrouvez le programme des événements
et animations 2017 sur

FÊTES À THÈMES
JUILLET
15 et 16 > Fête de la Nature du Picodon, Saoû

lagaredesramieres.com

EXPOSITIONS
JUILLET
15 au 16/09 > Exposition de Claude Laniesse,
tous les jours, Cliousclat
19 > Expositions "Sabra" par Evelyne Dubour,
tous les mercredis-jeudis-vendredis de
14h-19h, Cliousclat (peinture)
28 > Exposition rétrospective de Dominique
Coffignier, tous les jours de 11h-13h et de
15h-19h à l’église St Foy, Mirmande (peinture)
SEPTEMBRE
8 au 7/1 > Exposition « les grands moments
du roman américain », à la médiathèque, Loriolsur-Drôme

Val de Drome
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SPECTACLES, ANIMATIONS, FESTIVAL
JUILLET
13 et 14 > Les festivités autour de la Fête
Nationale sont annoncées sur valdedrome.com
15 > Jazz au village, Zaza Desiderio & Ewerton
Oliveira, 21h, Eurre
16 > Jazz au village, Zaza Desiderio & Ewerton
Oliveira, 21h, Cobonne
18 > Concert à danser, les 3 Moustiq’R, 21h
aux Petits Robins
21 > MTI Music Tour 2017, 21h, Parc de
l’Olivette, Livron-sur-Drôme
22 > Balades théâtralisées, conte et piquenique « réjouissances Ô perchées », 18h,
Livron-sur-Drôme
22 et 23 > Les 24h de la pétanque Cliousclat
vs Mirmande, Stade de Mirmande
26 > Concert Chorale du Delta, 18h, à l’église,
Puy-St-Martin
AOÛT
1er et 8 > « La Gare fait son cinéma », 21h30,
Gare des Ramières, Allex
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9 > Balade nocturne animée, 20h30-22h30,
départ du lavoir, Puy-St-Martin
25 et 26 > Freakshow # 9, Gigors-et-Lozeron
SEPTEMBRE
7 au 10 > Festival Villages et Cies, Cliousclat
15 et 16 > Patrimoines en herbe, Collectif de
la Remorque, 10h-12h et 14h-18h , Beaufortsur-Gervanne
16 > Nationale 7 en Fête, 10h, Loriol-surDrôme
SAISON CULTURELLE « UN SOIR AU
CHÂTEAU » À POËT-CÉLARD
JUILLET
18 > Facteurs chevaux Duo folk alpin, 21h
25 > L’Ensemble Ridgeway de Londres, 21h
AOÛT
2 > Randonnée contée avec Virginie Komaniecki :
« la Rivière à l’envers », 18h-22h30
10 > Eric Pintus « loin de chez moi », nouvelles
du conte, 21h15
14 > Quatuor de Cracovie avec Jean-Pierre
Menuge, 21h15
22 > Soirée Conte Sam Canarozzi : Contestellations, 21h
SPORT
AOÛT
26 et 27 > 8ème randonnée du melon,
Montoison
SEPTEMBRE
9 > Forum des associations :
- 14h-18h, gymnase Claude Bon, Livron-surDrôme
- 13h30 à 18h au gymnase Jean Clément,
Loriol-sur-Drôme
PUCES, VIDE-GRENIERS
CHAQUE MOIS
3ème dimanche > Brok N’zik, Place du 19
mars 1962, Loriol-sur-Drôme

@garedesramieres
_
Biovallée - Le CAMPUS
Retrouvez son actualité sur

biovallee-lecampus.fr
@biovalleelecampus
@BiovalleeCampus

LES VENDREDIS DE GRÂNE
AU THÉÂTRE DE VERDURE
Entrée libre
JUILLET
21 > Soirée Crest Jazz Vocal, 21h
28 > Les Mandrinots, 21h
AOÛT
4 > Théâtre Pourceaugnac de Molière,
20h30
11 > Batucada, horaire à définir
25 > Markus et Boireaud, 20h30

VENDREDI 20 OCTOBRE 19H
Biovallée-Le Campus, Écosite du Val
de Drôme, Eurre.
UN ORCHESTRE AU COLLEGE ou
de la MUSIQUE à la CITOYENNETE
Le collège de Livron-sur-Drôme, en
partenariat avec la CCVD organise depuis 6
ans des « classes-orchestre » avec les élèves
de la 6e à la 3e. Leur représentation musicale
sera suivie d’une conférence-débat animée
par Philippe Meirieu*, sur ce projet éducatif
qui s'affranchit des cloisonnements culturels
et promeut le travail collectif.
*ancien professeur et chercheur en Sciences
de l’Education
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Signature d’une convention de coopération entre la Communauté
Université Grenoble Alpes et la CCVD dans le cadre du projet
inTERface Université Territoires, à Biovallée-Le Campus.

Les Rendez-vous aux jardins, événement national, mettent
chaque année en évidence la portée sociale, pédagogique
et écologique des jardins, avec cette fois, pour thématique
centrale, à la Gare des Ramières : un jardin pour les oiseaux .

Un composteur collectif est installé sur
l’Ecosite du Val de Drôme à Eurre.
Les entreprises du site peuvent trier encore
plus leurs biodéchets.
Les volontaires en Service civique ont aussi participé aux Rendezvous aux jardins, à la Forêt de Saoû, en proposant des animations
autour du recyclage.

p.4

Chaque année, la Gare des Ramières participe à la Fête de la nature,
événement national, avec des animations gratuites permettant au public de
découvrir ou re-découvrir la nature ! Cette année le thème était Envol dans
le monde des oiseaux .

L’antenne « Les petits Becs » du Relais
Assistantes Maternelles a organisé en mai, des
sorties à la Gare des Ramières, à destination
des petits (à partir de 18 mois). Les enfants
accompagnés des assistantes maternelles, ont
été accueillis par les animateurs autour d’un
temps adapté, liant découvertes sensorielles et
manipulation, parole, musique et balade dans la
nature.

L’aménagement de la Vélodrôme a été terminé pour permettre de relier
la Viarhona, à la Confluence de la Drôme et du Rhône, à l'Écosite du Val de
Drôme à Eurre.

Le 5 mai, 80 lycéens ont débattu avec Kate Pickett à
Biovallée-Le Campus sur le thème de l'égalité.

Val de Drome

INFO

Photos - © CCVD.
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FOCUS

Jeunes

INVESTIR !
Les adolescents et jeunes adultes sont un public qui mérite une attention particulière. Consciente des
enjeux et besoins qui se jouent à cette période-clé de la vie, la Communauté de communes du Val de
Drôme en Biovallée s’engage.
La CCVD conduit des actions spécifiques : Bourse au Permis de conduire, chantiers jeunes, conférences,
Circuits de Découverte des métiers, Service civique. Olivier Bernard, vice-président, précise que « la
CCVD mène ces actions en direction des adolescents et jeunes adultes de son territoire pour répondre à
un même objectif : favoriser leur orientation, leur formation, leur emploi et leur mobilité ».
PAROLES D'ÉLUS

Portraits de gauche à droite :
Gérard Crozier, Hannah Fauriel,
Michel Favre et Delphine Roi.
© Juan Robert ; CCVD.

> Les chantiers jeunes

> De la citoyenneté au 1 er emploi

Gérard Crozier
Maire d’Allex, vice-président de la CCVD
Les chantiers jeunes que nous menons à Allex depuis deux
ans créent des liens entre les jeunes et les élus. Les habitants
apprécient également le temps qui est donné par ces jeunes pour
la collectivité. Cette action emporte la satisfaction de tous ; elle
est à renouveler.

Michel Favre
Adjoint au maire de Eurre, conseiller communautaire
Nous intervenons auprès des enfants pour les aider à
exercer leur citoyenneté en participant au conseil municipal
qui leur est dédié. Nous entretenons des liens avec les plus
grands lors de travaux d’intérêt général réalisés dans le
cadre des chantiers jeunes.
Nous facilitons également le travail des jeunes adultes
en leur permettant d’obtenir le permis de conduire.

> Les Circuits Découverte des métiers

> La Bourse au Permis
Delphine Roi,
Adjointe au maire de Grâne
Ce dispositif allie solidarité et citoyenneté. Il permet de découvrir
le monde du bénévolat (une notion qui a tendance à se perdre
aujourd’hui), responsabilise les jeunes (qui doivent faire la
démarche d’une lettre de motivation et la recherche de leur
structure accueillante) et, bien sûr, il facilite l’accès au permis :
cet atout incontestable pour l’emploi et la formation reste un
investissement lourd (1 500 € en moyenne) pour les familles.

Hannah Fauriel
Adjointe au maire de Loriol-sur-Drôme, présidente
de la régie socio-culturelle, conseillère communautaire
Souvent, les jeunes sont surpris : en visitant les entreprises
locales, ils réalisent qu’il y a un réel bassin d’embauche près
de chez eux. Qu’ils ne seront peut-être pas obligés de partir loin
pour travailler. Et ils découvrent aussi de manière très concrète
des secteurs dont ils ignoraient tout : une palette de métiers et
d’emplois qui peuvent les inspirer.

LA GYM POUR LES PLUS JEUNES
La Mob’gym, c’est une remorque pédagogique de
matériels spécifiques de gymnastique. Elle sillonne le
Val de Drôme, par période de 4 à 6 semaines, pour
permettre à tous les enfants de s’exercer à cette
activité dans le cadre des cours d’EPS dispensés dans
les écoles élémentaires. Tapis, matelas de réception,
poutre, mini-cubes en mousse, trampoline, tremplin, kit
d’entrainement et d’équilibre… tout le nécessaire est
disponible.
p.6
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CHEZ VOUS EN BIOVALLÉE
ÉCONOMIE

Un service d’accompagnement individualisé à la création d’entreprises
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée est reconnue porte d’entrée du réseau « Je crée dans ma région ».
A ce titre, chaque porteur de projets du territoire peut s’adresser à un des conseillers spécialisés
du service Création (pôle Economie) pour élaborer sa démarche, repérer les étapes à envisager
(aides financières, statuts juridiques) et établir la bonne méthodologie de travail (étude de marché,
prévisionnel financier).
Ce premier entretien permet aussi, en fonction des besoins, d’envisager un suivi plus important,
notamment une aide au montage financier pour les projets qui nécessitent un financement extérieur
(prêt bancaire professionnel, prêt d’honneur, aides à la création). Dans ce cadre-là, la Communauté
de communes du Val de Drôme est partenaire de « Initiative Vallée de la Drôme Diois ».

POUR ALLER PLUS LOIN
economie@val-de-drome.com
valdedrome.com
jecreedansmaregion.fr
initiative-valleedeladromediois.fr

PORTRAIT d'un créateur
Léo Lespets a ouvert son propre studio photographique à Loriol-sur-Drôme, en 2016, avec
le soutien de la CCVD (dans le cadre du programme d’accompagnement à la création
d’entreprises).
Le jeune homme a commencé la photographie
à l’âge de 14 ans, et n’a plus jamais cessé
d’observer les hommes et les paysages : CAP
et Bac Pro "photo", puis le Brevet technique des
métiers (chez un photographe "Meilleur Ouvrier
de France").
Profondément attaché à son territoire, il
s’installe, en 2016, au centre de Loriol-surDrôme pour développer son art du portrait
« c’est l’exercice que je préfère, là où je
m’exprime le plus. »

Il collabore parfois avec des entreprises ou des
associations de la région.
Ainsi, il a récemment photographié, pour « À
travers Champs » (groupement de producteurs
bio de la région), une série sur des arbres
fruitiers en fleurs destinée à valoriser les
espèces locales.
Léo Lespets > leolespets.com
17 Rue Marchande 26270 Loriol-sur-Drôme
@leolespets.photographe
leolespets_photographe

Léo Lespets devant son studio photographique © CCVD

Cette année encore, la CCVD a accueilli 6 volontaires en Service civique pour des missions de sensibilisation autour de la gestion
des déchets.
Favoriser le réemploi plutôt que la mise à la poubelle
« Troc Ton Truc » est un container maritime installé, depuis 2014, à
la déchetterie de Loriol-sur-Drôme. Les usagers viennent déposer
des objets en bon état (jouets, livres, vaisselle, bibelots, etc.) et en
prendre d’autres, favorisant le troc et le réemploi plutôt que le «
tout à la benne ».
Le container fonctionne chaque année d’octobre à juin.
Rendez-vous la saison prochaine !
Sensibiliser au recyclage et à la vigilance
Les 6 jeunes volontaires ont largement sillonné le territoire pour
des actions de sensibilisation : auprès du Conseil des jeunes à
Eurre ; sur des temps périscolaires (Montoison, Allex, etc.) ;
à la foire de Beaufort-sur-Gervanne ; sur le marché de Livron-sur-Drôme, et plus récemment, à la Fête de la nature à Saoû.
Le 2 mars dernier, ils étaient même bénévoles avec « Les Connexions », association d’éco-logistique évènementielle basée en
Ardèche, au semi-marathon de Paris : ce jour-là, 19 tonnes de plastiques (bouteilles d’eau) ont ainsi été récupérées pour être
recyclées.

TROC TON TRUC - Estimation des déchets sauvés de l’enfouissement
2014-2015 : 2,2 Tonnes ; 2015-2016 : 1,4 Tonnes ; 2016-2017 : 1,3 Tonnes
p.8

Service civique © CCVD

ENVIRONNEMENT
6 ambassadeurs d’une meilleure gestion de nos déchets

PETITE-ENFANCE
Un projet éducatif intercommunal

La Communauté de communes développe un faisceau d’actions qui, toutes, répondent au « Projet éducatif intercommunal ». L’enjeu
est d’harmoniser les pratiques des professionnels d’accueil et de proposer, sur l’ensemble du territoire, une approche globale de
l’enfant.

© CCVD

L’alimentation, la relation avec la cellule familiale, l’acquisition du langage, la notion d’handicap, le sommeil, le développement moteur du bébé,
l’accueil indifférencié des filles et garçons : voilà quelques-uns des thèmes de travail du service Petite Enfance depuis un an. Chaque problématique
étant abordée en prise directe avec le quotidien du personnel accueillant et administratif du service.

LE SERVICE PETITE ENFANCE, C’EST …
> 9 établissements d’accueil
collectif
Plus de 350 enfants différents
accueillis chaque année
(104 enfants / jour max.)
> 1 crèche familiale
Avec 14 assistantes maternelles
Pour 60 enfants accueillis
différents chaque année (49

enfants / jour max.)
> 5 antennes relais assistantes
maternelles
560 places d’accueil
Chez 180 assistantes
maternelles
> 1 lieu Accueil Enfants/Parents
« Le PASsage »
3 antennes

PAROLE D’ÉLU

«

Olivier Bernard
Vice-président, petite-Enfance et Enfance /
Jeunesse
Proposer un service Petite-Enfance de qualité
est un outil indispensable au développement d'un territoire. C'est
pourquoi la Communauté de communes du Val de Drôme continue
à renforcer son service, avec la volonté toujours aussi affirmée de
couvrir l'ensemble des besoins repérés : création d'une antenne du
Relais assistantes maternelles à Beaufort, extension du nombre de
places à Soyans et réalisation d'un projet d'envergure à Livron qui
permettra de mieux accueillir les familles.

ACTION SOCIALE
Une mutuelle santé pour tous

»

Pour que vous ayiez accès à une complémentaire santé adaptée à vos besoins et à votre budget, la CCVD a signé une convention
avec une mutuelle, la Samir. Cette dernière propose des contrats pour les habitants du Val de Drôme, avec quatre niveaux de garantie,
sans délai de carence, sans limite d’âge et sans questionnaire médical préalable à l’adhésion.
Renseignez-vous dès la rentrée de septembre, sur rendez-vous.
À Livron-sur-Drôme : MSAP - Lundi 14h-18h.
À Loriol-sur-Drôme : Maison des associations (rez-de-chaussée) - Vendredi 9h-12h.
À Eurre : Écosite du Val de Drôme - Jeudi 9h-12h.
Contacts > Samir, agence de Valence - 04 75 81 73 90
Cécile Bourdel, conseillère sociale - 04 58 17 66 65 / 06 88 88 97 63.
La conseillère sociale assure également des permanences sur le territoire.
Retrouvez les lieux, jours et heures sur valdedrome.com.

Val de Drome

INFO

Élodie Colonia, conseillère de la Samir © Samir.
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CHEZ VOUS EN BIOVALLÉE
LES CONTROVERSES DU CAMPUS

Ils sont venus chez nous
Ce printemps, des personnalités renommées ont tenu des
conférences à Biovallée-Le Campus à Eurre. En avril, Pierre
Rosanvallon, a livré, devant 200 participants, sa vision de la
démocratie. En mai, c’était au tour de Kate Pickett d’intervenir
sur l’égalité, devant un public averti puis devant des lycéens
concentrés. Les deux étaient accompagnés de l’animateur des
Controverses du Campus, Philippe Frémeaux. Ce dernier est
journaliste économique et éditorialiste à Alternatives Économiques
et collabore à France Info et à France Culture.
Pierre Rosavallon est historien, sociologue, titulaire de la chaire
d’histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de
France. Ses travaux portent principalement sur l’histoire de la
démocratie et du modèle politique français.
Kate Pickett est professeure d’épidémiologie à l’Université de
York (Royaume-Uni), directrice adjointe du Centre sur le futur de
la santé. Son ouvrage (en collaboration avec Richard Wilkinson)
intitulé en français « Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous »
est un véritable succès en librairie, traduit dans plus de 20
langues (Ed. Les Petits Matins, 2013).

Les Controverses du Campus se déroulent un jeudi soir
pour le public, suivies d’échanges avec 80 lycéens
le vendredi matin.

En haut > Pierre Rosavallon et Philippe Frémeaux. En bas > Kate Pickett et
Philippe Frémeaux © Léo Lespets & CCVD.

TOURISME
Empruntez la vélodrome
Longez la rivière Drôme de Livron-sur-Drôme ou Loriol-sur-Drôme jusqu’à Crest, en passant par la vélodrome. Ce beau parcours,
adapté à la circulation à vélo, remonte la vallée de la Drôme et longe la Réserve naturelle Nationale des Ramières. De quoi se
déplacer à proximité de la rivière, en privilégiant un mode de transport doux.

Nombre de km : 22 km - Dénivelé : +129 m

L’itinéraire © CCVD
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RENCONTRE

© Cirque D Marches

CAROLE SOMMERMEYER - CIRQUE D MARCHES - EURRE

LA PISTE AUX ÉTOILES, ÉCOLE DE VIE
Depuis quelques jours, le « Cirque D Marches » s’est installé sur l’Écosite du Val de Drôme (Eurre), pour former, avec la Gare
à Coulisses, un ambitieux projet artistique et éducatif. Nous avons profité de l’occasion pour rencontrer Carole Sommermeyer,
coordinatrice et enseignante au Cirque. Cette professionnelle reconnue du vélo d’acrobatie nous a parlé de famille, de transmission
et d’apprentissage. Une école de vie pas tout à fait comme les autres.
La dame est douée, très douée (Centre national des Arts du
Cirque, Cirque Plume, plusieurs prix dans des festivals) mais a
du mal à parler d’elle. Quand on l’interroge sur son parcours, elle
contourne avec élégance le sujet, préférant évoquer son coup de
cœur pour la région (« découverte lors d’une tournée au début des
années 90, j’ai su tout de suite que je m’y installerai ») et pour le
projet éducatif du « Cirque D Marche », qu’elle a intégré en 1998.

En s’associant à La Gare à Coulisses (qui, elle, profitera désormais
d’un vrai lieu de pratique grâce au chapiteau de 22 m de diamètre
et 499 places assises), le « Cirque D Marches » hausse encore
son niveau d’enseignement (résidences d’artistes, échanges
artistiques, etc.). L’ambition étant de devenir un nouveau pôle
national des arts circassiens. « En continuant à cultiver ce qui
est notre cœur : l’esprit de famille et l’acceptation de l’autre. »

« L’interdisciplinarité du cirque permet à chacun de trouver sa place, de
prendre (ou reprendre) confiance en soi. C’est une école pour tous. »
Créé en 2000, le « Cirque D Marche » s’inscrit dans l’héritage de la
Maison des Marches (Maison d'enfants à caractère social - M.E.C.S.fondée par la famille Roufaud à Besayes). Très vite, l’équipe s’étoffe
autour de quatre pôles complémentaires. L'école "des loisirs" : tous
publics (dès 2 ans) et intégrant dans les groupes des enfants en
situation de handicap ou en difficulté sociétale. L'école "spécialisée" :
pour les institutions médicales et éducatives. L'école "buissonnière" :
initiation dans les écoles ou les MJC. Et l’école "spectacle" :
les anciens élèves se professionnalisent dans une discipline.

Val de Drome

INFO

« La mixité, la rencontre sous le chapiteau et autour des ateliers
cassent les codes. Le rejet ou l’échec disparaissent au profit de
l’effort volontaire, ludique parfois, et de l’apprentissage. Les élèves
découvrent différentes disciplines individuelles ou collectives,
apprennent aussi à se sécuriser et à sécuriser leurs camarades pour
certains numéros. Chez nous, le "faire ensemble" est une réalité. »
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Carole Sommermeyer © CCVD

+ D’INFOS

Plus d’informations et inscriptions (les stages d’été sont ouverts !) :
cirque-d-marches.com
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