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Bientôt un centre d’entrainement aux Arts
du Cirque !
La CC DRAGA va réhabiliter l’ancienne chapelle située dans l’enceinte architecturale des bâtiments de la Cascade afin de
la transformer en centre d’entrainement, en partenariat avec l’Etat, la Région Auvergne Rhône Alpes, le Département de
l’Ardèche et la commune de Bourg Saint Andéol.
Par cette réhabilitation, le Pôle National des Arts du Cirque prend un nouveau départ en intégrant ce bâtiment qui ouvrira
davantage l’ensemble de la maison sur l’extérieur du quartier. Le projet Chapelle contient également un volet maitrisé
par la commune de Bourg Saint Andéol qui souhaite aménager « un chemin piéton » reliant le Parc Pradelle au centreville par l’avenue de Tourne.
A travers ce projet, la Cascade souhaite intégrer en son sein un nouveau secteur d’activité :
l’entraînement régulier de l’artiste, persuadée que c’est indissociable de la création et de la
formation tout au long de la carrière d’un artiste. Les artistes de toute la France viendront
s’entrainer à Bourg Saint Andéol, dans des conditions optimales et pluridisciplinaires. En France,
seule la Grainerie à Toulouse possède un espace dédié à l’entraînement quotidien de l’artiste de
cirque.
Le coût de cette opération est estimé 1 100 000 euros HT. La CC DRAGA a fait appel au SDEA
comme maitre d’ouvrage, afin de suivre au plus près l’avancée de ce dossier. Le choix de
l’architecte est officiel : le cabinet 3A (situé sur la commune du Teil) a été désigné, le travail de
conception va pouvoir commencer. En Janvier 2020, un avant-projet sera établi et un permis de
construire sera déposé prochainement. L’ouverture de la Chapelle comme lieu d’entrainement est
prévue en 2021.

Enfance-Jeunesse

30 ans des Droits de l’Enfant
avec le Festival Terre des Mômes
La Communauté de Communes DRAGA, par le biais de son service Petite Enfance-Enfance et
Jeunesse organise la 15ème édition du Festival Terre des Mômes. Comme son nom l’indique,
cette journée est placée sous le signe des enfants, petits et grands, mais également des parents.
Pour rappel, cet évènement célèbre chaque année l’anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Enfant, avec pour objectif la sensibilisation des adultes et de leurs enfants.
Animations, jeux en tous genres constitueront les ingrédients d'un évènement sous le signe de la
convivialité et du partage.

Un Festival sur le thème des droits de l’enfant
Le Festival a pour vocation de mettre en lumière les droits de l’Enfant par l’action des
professionnels de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse de la CC DRAGA. Des actions sont
menées en amont sur cette thématique et durant la semaine auprès des premiers concernés à
savoir les mineurs :

Une action au sein des écoles et collèges du territoire démarrée depuis Mai 2019
avec l’appui d’un questionnaire réalisé par l’UNICEF
Une exposition sur les Droits de l’Enfant sur le site de l’association
Tournebulle, lieu d’accueil parents-enfants bien connu du territoire
Des actions passerelles entre les multi-accueils du territoire et les accueils de loisirs.

Partenaires
L’organisation de cette 15ème édition du festival est collégiale. Si le pilotage est assuré par la CC
DRAGA, l’animation est partenariale avec les multi-accueils du territoire, la MAM, les assistantes
maternelles, l’ADSEA, l’UNICEF, l’association AIME, la mission Locale, le CMS de Bourg Saint
Andéol, le Conseil habitat Jeunes, le service scolaire de Viviers, l’association des parents d’élèves
du Collège du Laoul, les collèges de Bourg saint Andéol, les accueil de loisirs du territoire.

Renseignements
Pour avoir plus de renseignements sur le programme Terre des Mômes, rendez-vous sur le site
Internet de la CC DRAGA www.ccdraga.fr, sur la page Facebook Communauté de Communes
DRAGA ou sur l’application mobile CC DRAGA, disponible sur tous les stores.

LA CONVENTION GLOBALE
TERRITORIALE EST SIGNÉE !
La Convention Territoriale Globale est un nouveau mode de partenariat qui permet de soutenir
un projet social de territoire partagé en déterminant les enjeux communs entre la CAF et la
collectivité. L’objet de cette démarche est de favoriser l’offre de services aux familles et
d’optimiser les interventions des différents acteurs. Elle vient en complément et se nourrit de
l’analyse des besoins sociaux en cours de réalisation par la communauté de commune DRAGA.
Elle se fonde sur la recherche d’une cohésion globale en matière de politique enfance jeunesse,
animation de la vie sociale, soutien à la parentalité…en mutualisant la connaissance des besoins
des familles et de leur situation. Ce partenariat se concrétise par une convention pluriannuelle
de 4 ans.

TRAVAUX QUARTIER DU FEZ :
C’EST PARTI !
La CC DRAGA est compétente en matière d'assainissement collectif depuis le 1er janvier 2018.
Dans le cadre de la réalisation et construction d'un nouveau lotissement situé quartier du Fez à
Saint Marcel d'Ardèche, la Communauté de Communes a lancé les travaux permettant le
raccordement de ce secteur qui comprend le nouveau lotissement et les maisons du quartier
actuellement en assainissement non collectif. Ce sont plus de 250 000 euros qui sont investis
pour permettre à la population d’avoir accès à une meilleure qualité de service.

Actions en cours

Le siège de la CC DRAGA est sur de bons rails !

Dernières minutes !

Le projet de siège de la CC DRAGA devient réalité ! Et les travaux avancent !
Rappel du projet
La CC DRAGA va offrir à la population des services rassemblés en seul lieu, identifiables. Le bâtiment permettra de
regrouper l’ensemble des services dans un même bâtiment y compris les bureaux de l’Office du Tourisme, mais
également le Trésor Public de Bourg Saint Andéol. Pour rappel, la construction du siège de la CC DRAGA est pour
partie financée par des subventions de la Région Auvergne Rhône Alpes, de l’Etat, mais également du
Département. Le chantier est suivi par le SDEA. Le nouveau siège sera situé avenue Maréchal Leclerc, à proximité
du Gymnase de Bourg Saint Andéol.
Un nouveau service à la population à l’étude
La CC DRAGA étudie la possibilité d’installer au sein même de son nouveau siège, une Maison France
Service (ex-MSAP). Le travail a commencé, la CC DRAGA compte bien obtenir son agrément pour pouvoir offrir de
nouveaux services à la population. Plus d’informations à venir !

Maison France Services
La CC DRAGA tente d’obtenir le label Maison France Services afin
d’en intégrer une au nouveau siège. Les Maisons France Services ont
pour objectif de simplifier la relation des usagers aux services publics.
Pour l’obtenir, elles devront proposer a minima les démarches
relevant de ces organismes : Caisse d’Allocations Familiales,
Ministères de l’Intérieur, des Finances Publiques, Caisse Nationale
d’Assurance Maladie, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi. Ce socle de services pourra
être enrichi par la CC DRAGA en fonction des besoins locaux
exprimés par les citoyens.

Pour avoir plus d’informations sur la
construction du siège de la CC DRAGA, rendezvous sur notre site internet www.ccdraga.fr !
Vous y trouverez également toute l’actualité
concernant les actions de la communauté de
communes.

