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C

e début d’année 2017 marque une nouvelle étape pour notre Communauté
d’agglomération. En effet, notre Agglo regroupe désormais 56 communes, issues
de la fusion entre la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes
et la Communauté de communes de La Raye.
Ensemble, nous devenons « Valence Romans Agglo ». Ce regroupement s’impose à
nous dans le cadre de la loi NOTRe dont l’objectif est de créer des intercommunalités
de plus en plus grandes. Soyez convaincus que cette nouvelle étape renforce la volonté
qui est la mienne pour préparer l’avenir de notre territoire, veiller à la complémentarité
de nos zones rurales ou plus urbaines et travailler avec mes collègues élus à améliorer
votre vie quotidienne par des services qui répondent à vos attentes.
Si l’échelon communal reste la base de notre action car nous y sommes très attachés
pour des raisons de proximité en particulier, nous travaillons ensemble pour porter
des projets cohérents à l’échelle de l’Agglo qui bénéficieront à tous les habitants.
Faire vivre des équipements publics ouverts à tous, c’est notamment ce qui nous anime
dans le domaine de la culture et des pratiques artistiques.
Vous le découvrirez dans les pages suivantes, le projet de territoire que nous avons
adopté en 2015 se concrétise à grands pas : création d’une grande médiathèque
sur le site de l’ancienne caserne Maubourg, extension et modernisation du Centre
du Patrimoine Arménien, du Conservatoire et de l’École supérieure d’art et
design, ou encore des médiathèques de Chabeuil et de la Monnaie à Romans...
Autant de chantiers en cours ou bientôt engagés qui représentent aussi du travail
pour les entreprises. Nous voulons soutenir fortement les équipements culturels du
territoire, parce qu’ils sont des lieux de rencontres et de découvertes. Ils permettent
aussi à notre Agglo de rayonner et d’attirer des visiteurs.
Enfin, ils préparent l’avenir en donnant à tous les enfants un accès facilité aux 27
équipements culturels de l’Agglo. Ils peuvent accéder en particulier à l’apprentissage
de la musique ou des arts plastiques, ou encore, participer aux visites et activités
pédagogiques qui sont proposées aux écoles. C’est donc sous le signe de l’optimisme
et du volontarisme que je veux placer cette nouvelle année 2017 qui s’ouvre à nous.
Soyons fiers de notre territoire et travaillons ensemble, jour après jour, à valoriser ses
formidables atouts.
Très belle année à tous.
Nicolas DARAGON
Président de la Communauté d’agglomération
Valence Romans Agglo
Maire de Valence
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culture :
L’AGGLO INVESTIT !

Valence Romans Agglo affiche clairement sa volonté
de renforcer la vitalité culturelle du territoire avec plus
de 25 millions d’euros d’investissement pour la culture
d’ici à 2020. Elle investit chaque année dans des projets
d’envergure et intervient au quotidien dans l’entretien
de ses 21 équipements culturels. Tour d’horizon des
petits et grands projets.

Le site de Latour-Maubourg accueillera
le futur pôle culturel de l’Agglo en 2020.
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près la création d’un conservatoire
unique, la réhabilitation de l’équipement
Lux à Valence, ou encore l’obtention du label
Pays d’art et d’histoire pour l’ensemble du
territoire en 2016, Valence Romans Agglo¹
poursuit ses efforts de développement
du réseau de lecture publique (14
médiathèques) et de valorisation des
équipements intercommunaux. Ses actions
prioritaires : rénovation des médiathèques
(extension à Chabeuil, rénovation à Romanssur-Isère...), implantation de la médiathèque
publique et universitaire et des Archives
sur le site Latour-Maubourg, extension
du Centre du Patrimoine Arménien et de
l’École supérieure d’art et design Grenoble
Valence...
« L’exécutif est unanime pour valider les
investissements des équipements culturels.
Les élus de l’Agglo ont bien conscience que
la culture participe au rayonnement de
notre territoire et favorise le lien social et
les échanges », affirme Anne-Laure Thibaut,
Conseillère déléguée aux équipements
culturels de l’Agglo et adjointe au Maire de
Valence, avant de poursuivre : « Entretenir
nos équipements permet d’accueillir des

spectacles de qualité et de conforter nos
labels : Scène nationale pour le LUX, Centre
dramatique national pour la Comédie de
Valence, Scène musiques actuelles pour
la Cité de la musique à Romans et Scène
conventionnée pour le Train-Théâtre à
Portes-lès-Valence. Nous sommes fiers de
pouvoir pérenniser ces labels et permettre
aux structures de poursuivre leurs
programmations, tout en permettant un
accueil de qualité, adapté à tous les publics
y compris les personnes à mobilité réduite.
La mise aux normes de l’accessibilité de
nos équipements est une priorité dans les
travaux annuels que nous réalisons. »

Un accueil optimisé
En 2016, les travaux d’extension à la Maison
de la musique et de la danse à Valence,
offrent quatre salles supplémentaires
de cours dédiés à diverses esthétiques
musicales (musiques actuelles, jazz, chant
choral, musique classique). Ces locaux
accueillent plus de 140 élèves (adultes et
enfants) par semaine et permettent de
désengorger le bâtiment principal devenu

exigu au regard de son succès avec 1 100
élèves.
De même, le projet d’agrandissement de
l’École supérieure d’art et design Grenoble
Valence, dont les travaux démarrent
ce début d’année 2017, permettra le
développement de ses activités dans
des locaux spécifiquement adaptés. « Ce
projet d’extension démontre bien la
volonté de l’Agglo de voir cette école se
développer davantage. L’ESAD a largement
fait ses preuves de par la qualité de ses
enseignements et le niveau de ses diplômés.
L’enseignement art et design qui existe sur
Valence a une excellente réputation. C’est
un investissement remarquable, au regard
de toutes les réductions budgétaires que
l’on peut constater dans d’autres écoles »,
précise Véronique Pugeat, Vice-présidente
Enseignement supérieur de l’Agglo, adjointe
au Maire de Valence (voir encadré p. 7 ).
Côté lecture publique, les usagers de la
médiathèque La Passerelle à Bourg-lès
Valence, auront de nouveau la possibilité de
s’installer aux beaux jours en plein air, pour
la lecture et la détente, grâce à la réfection

Médiathèque Monnaie :
attractivité et convivialité
Le projet de réhabilitation
de la médiathèque Monnaie
située à Romans-sur-Isère a
démarré en décembre dernier.
Objectifs : accroître les espaces
de convivialité pour favoriser
les échanges et la détente,
réaménager les collections afin de
les valoriser, accentuer l’offre des
ressources numériques ou encore
renouveler le mobilier vétuste
pour un meilleur accueil. Dans
cette optique, cette rénovation
prévoit un réagencement des
espaces, une mise aux normes de
l’accessibilité et répond à un besoin
urgent en matière d’amélioration
énergétique, avec le remplacement
des menuiseries et l’isolation des
toitures terrasses.
Par ailleurs, ce nouvel espace
permettra à l’équipe de développer
ses actions d’animations et
d’accueils de classes tout en
réaffirmant ses valeurs : vivre
ensemble, tolérance, partage,
apprentissage de la citoyenneté…
Réouverture de la médiathèque
prévue pour le printemps 2017.
Coût global de l’opération :
513  000 €.

Animation jeune public dans les anciens
locaux de la médiathèque Monnaie.
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du plancher en bois de la terrasse au premier
étage. Dans les médiathèques de quartier à
Valence (Le Plan, Fontbarlettes, Valensolles,
Polygone), le renouvellement du mobilier est
planifié sur trois ans.

Réduire la facture
énergétique
« Les travaux réalisés s’inscrivent dans la
démarche de réduction de la consommation
énergétique engagée par l’Agglo. Notre
priorité est de revoir les systèmes de
chauffage pour être moins énergivores et
de changer les menuiseries pour bénéficier
d’un système d’isolation plus performant »,
précise Marion Hereng, responsable du
service Maîtrise d’ouvrage et énergie de
l’Agglo.
Les travaux conduits sur trois ans au sein de
La Comédie de Valence - Centre dramatique
national Drôme-Ardèche, prévoient en effet
la réfection de l’étanchéité de la toiture du
bâtiment, des travaux de confort thermique
(isolation des murs, renouvellement des
menuiseries) ainsi que la rénovation
complète des systèmes de chauffage et de
traitement de l’air2. Quant au projet Latour-

Marlène
Mourier
Vice-présidente
Culture et
patrimoine et
maire de Bourglès-Valence
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Maubourg, réunissant la médiathèque
publique et universitaire de Valence et les
Archives en un même lieu, il s’agit là aussi
de concevoir un bâtiment performant,
limitant au maximum les consommations
énergétiques, tout en respectant le confort
des usagers et les besoins spécifiques de
conservation des archives (voir encadré
p. 7 ).
Au quotidien, la direction des Bâtiments
et ateliers généraux de l’Agglo assure
l’entretien des équipements de chauffage,
de climatisation et de ventilation. Ses
agents réalisent les travaux d’aménagement
courants, la vérification et la maintenance
réglementaire (systèmes de sécurité
incendie, systèmes d’alarmes…).

De nouvelles offres
de services
Valence Romans Agglo dote ses équipements
culturels de meilleures fonctionnalités et
de nouveaux services. Le projet du Centre
du Patrimoine Arménien en témoigne. Son
agrandissement de 640 m² a pour objectif de
favoriser le développement de ses activités
dans des conditions d’accueil optimales

La politique culturelle de l’Agglo
s’adresse à tous les publics et nous
sommes fiers de pouvoir proposer et
maintenir, grâce à nos équipements, une
offre culturelle de qualité et d’une grande
diversité. L’Agglo développe et soutient des
projets en zone urbaine mais aussi en zone
rurale : l’appel à projets Culture et
patrimoine vise notamment à accompagner
des projets culturels associatifs se
déroulant majoritairement en milieu rural.
Il est important de souligner que l’Agglo
recherche systématiquement des

pour l’ensemble des visiteurs. Fin 2018, de
nouveaux espaces d’accueil et d’exposition
ainsi qu’une salle de conférence d’une
centaine de places permettront d’étoffer
sa programmation traitant de toutes les
questions géopolitiques à travers le monde :
expositions, conférences, ateliers, activités
centrées sur la photographie en direction
des familles et du jeune public, spectacles
vivants (théâtre et musique)…
À C h a b e u i l , l ’ex t e n s i o n d e 1 5 0 m 2
programmée également en 2018 à la
médiathèque, a pour objectif de proposer
davantage d’activités en matière de
multimédia (animations, ateliers, stages…) et
d’animations (spectacles, contes, lectures…).
D’autres projets de réhabilitation ou de
rénovation d’équipements sont actuellement
en cours d’étude par le Département Culture
et Patrimoine de l’Agglo.
Le Département Culture et Patrimoine anime et
coordonne l’ensemble de la politique culturelle de
l’Agglo.
2
Les travaux n’empêcheront pas la tenue des
spectacles, le théâtre restera ouvert.
1

financements sur chacun de ses chantiers
auprès des partenaires institutionnels
(État, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Conseil départemental de la Drôme...).
À titre d’exemple, les travaux de La
Comédie de Valence, dont le coût global
s’élève à 3,5 millions d’euros, font l’objet
d’un co-financement à part égale de l’État,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
l’Agglo. Consciente des enjeux
économiques, l’Agglo par sa politique
culturelle, participe à la dynamique du
territoire. »

en chiffres

L’entretien
courant des
bâtiments
culture

94 416 €

investis, en 2015 dans les
travaux d’entretien courant des
équipements culturels de l’Agglo.

21

bâtiments culturels
intercommunaux.

1

service « Atelier » mutualisé avec la
Ville de Valence depuis
le 1er janvier 2015.

34

Des espaces adaptés pour l’ESAD (école
supérieure d’art et design Grenoble Valence)
Installée sur le quartier Fontbarlettes à Valence
depuis 1995, l’Ecole supérieure d’art et design
(ESAD) a beaucoup évolué (nouveaux cycles
de formation, mission de recherche…) et
accueille davantage d’étudiants au fil des ans.
En 2011, elle devient ESAD Grenoble Valence
présente sur deux sites. Pour permettre à
l’école de poursuivre son développement,
un projet d’extension a été acté. Les travaux
vont démarrer pour une livraison prévue
en septembre 2018. Le projet prévoit la
construction d’un bâtiment de 1000 m2
attenant au bâtiment existant. Cette extension
permettra d’accroître l’offre d’ateliers tous

publics (dessin, arts plastiques, sculptures
et installations, peinture, dessin de modèles
vivants...), de recentrer les ateliers d’arts, de
créer de nouveaux espaces pour la recherche.
Autres objectifs : augmenter l’espace de
documentation (ouvert aux étudiants et aux
professionnels), restructurer les bureaux de
l’administration et enfin améliorer l’espace
de convivialité des étudiants. Le coût de
l’opération s’élève à 3 millions d’euros.
+ d’infos sur l’ESAD :
journée portes-ouvertes le 11 février 2017.

Esquisse de l’extension, vue depuis
la place des Beaux-Arts

agents techniques interviennent
pour la maintenance et l’entretien
des bâtiments intercommunaux.

2430

heures d’intervention
comptabilisées en 2015.

Un pôle culturel à Latour-Maubourg
Le site Latour-Maubourg à
Valence accueillera un véritable
pôle culturel de plus de 6 000 m2
rassemblant les Archives
communales et intercommunales
ainsi que la médiathèque publique
et universitaire¹.
Le projet de construction prévoit la
réhabilitation du bâtiment existant
ainsi qu’une extension. Il permettra
de gagner en surface et d’améliorer
le service rendu à la population, de
mutualiser les moyens notamment
en matière de conservation des
fonds patrimoniaux.
Cet équipement mutualisé
développe son projet autour de
deux axes forts : la convivialité et
l’accueil, de manière à favoriser
l’interaction avec le public. Ses
nouvelles offres sont multiples :
mise à disposition de tous les
supports incluant du jeu vidéo, avec
de vrais espaces de visionnage et
d’écoute sur place, développement
de l’offre numérique, création
d’un pôle de médiation (salle de
formation, conférence, exposition),
offre d’espaces de collaboration

à différents types de partenaires
(accueil d’écrivains indépendants,
cours d’alphabétisation…), mise à
disposition d’un espace Ecoutervoir à destination des malvoyants et
malentendants…
L’une des originalités du projet
réside dans la création d’un lieu de
convivialité, positionné en guise
d’accueil, où les usagers auront la
possibilité de s’installer, de lire des
périodiques et de consommer tel
que dans un salon de thé. Coût de
l’opération : 18,5 millions d’euros
avec un financement partagé
État, Région Auvergne-RhôneAlpes, Conseil départemental de
la Drôme et Agglo. Les travaux
s’étaleront sur deux ans, pour une
ouverture prévue fin 2019, début
2020. Cet équipement à vocation
intercommunale saura attirer et
satisfaire le public de l’ensemble du
territoire.
¹ Respectivement situées 10, rue Farnerie
et place Charles-Huguenel au centre-ville
de Valence.
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Invité par François Bellier,
Président de La Raye, Nicolas
Daragon présente aux habitants
la future intercommunalité
le 13 décembre 2016 à
Châteaudouble.

NOUVEAU TERRITOIRE, NOUVELLE AGGLO
Valence Romans Agglo vient d’être créée le 7 janvier. Elle regroupe désormais
56 communes issues de la fusion entre la Communauté d’agglomération Valence
Romans Sud Rhône-Alpes et la Communauté de communes de La Raye. L’occasion
de changer de nom, de dévoiler sa nouvelle identité et de réaffirmer un projet de
territoire concerté et partagé...

L

e 28 avril 2016, le Préfet de la Drôme définit
un nouveau Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale (SDCI). Il prévoit
plusieurs regroupements dans la Drôme,
portant de 25 à 16 le nombre d’Établissements
Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI). Le 7 janvier 2017, date du
conseil communautaire d’installation,
Valence Romans Sud Rhône-Alpes,
regroupant 51 communes 1, et la
Communauté de communes
d e L a R aye , c o m p o s é e d e
5 communes2, fusionnent pour
former une nouvelle collectivité :
Va l e n c e R o m a n s A g g l o . L e
territoire comptabilise désormais
56 communes et près de 215 000
habitants.
Les avantages sont divers : mutualiser les
moyens techniques et les compétences,
mettre en commun la ressource fiscale, faire
vivre la solidarité entre les communes riches et
moins riches, mettre en œuvre les politiques à
l’échelle du bassin de vie ou encore développer
et pérenniser la complémentarité du rural avec
l’urbain. D’ici à 2020, plus de 300 millions d’euros
seront investis pour développer des projets et
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faire vivre le territoire de demain.
Afin de favoriser l’appropriation par les habitants
de ce territoire étendu, la Communauté
d’agglomération change de nom et d’identité
visuelle et dévoile aujourd’hui son nouveau logo.
L’univers graphique choisi s’appuie sur une alvéole
évoquant le monde de la ruche : qualité de vie sur
notre territoire, solidarité, efficacité, organisation
collective dans le travail. Un univers qui traduit
globalement la volonté d’une collectivité
moderne, solidaire et tournée vers les autres.

Alixan, Barbières, Beaumont-lès-Valence, BeauregardBaret, Beauvallon, Bésayes, Bourg-de-Péage, Bourglès-Valence, Chabeuil, Charpey, Châteauneuf-surIsère, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet,
Clérieux, Crépol, Étoile-sur-Rhône, Eymeux, Génissieux,
Geyssans, Granges-les-Beaumont, Hostun, Jaillans,
La Baume-Cornillane, La Baume-d’Hostun, Le Chalon,
Malissard, Marches, Miribel, Montéléger, Montélier,
Montmeyran, Montmiral, Montrigaud, Mours-SaintEusèbe, Ourches, Parnans, Peyrins, Portes-lès-Valence,
Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Bardoux,
Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Saint-Christophe-et-le-Laris,
Saint-Laurent-d’Onay, Saint-Marcel-lès-Valence, SaintMichel-sur-Savasse, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Vincentla-Commanderie, Triors, Upie et Valence.

1

Barcelonne, Châteaudouble, Combovin, Montvendre et
Peyrus.

2

La cérémonie de remise des prix du Concours de nouvelles, organisé par les
médiathèques de l’Agglo, à destination des jeunes de 15 à 20 ans, a eu lieu fin
décembre à Romans-sur-Isère.
Sur les 64 nouvelles reçues,
sept jeunes auteurs ont été
récompensés et ont pu bénéficier
des conseils d’écriture de l’auteur
Ahmed Kalouaz. C’est Elias
Denneulin, 15 ans, résidant à
Parnans, qui a reçu le 1er prix1 pour
sa nouvelle Le métier de tuer. Le
2e prix a été décerné à Romane
Dumas pour 2 semaines (15 ans,
Romans), tandis que Dominique
Ngono pour Le journal de Julie
et Manon Lamotte pour Virée
nocturne ont remporté ex aequo
le 3e prix. Enfin, les trois coups de
cœur du jury sont allés à Célia
Laroche pour Ce n’est pas moi, à
Jeanne Allegret-Vautrot pour sa nouvelle La nuque à l’air et à Ancelin Vadin pour sa nouvelle Foules.

en bref

SEPT NOUVELLES RÉCOMPENSÉES

Cette année, les jeunes auteurs devaient intégrer dans leur narration et ce, pour la première
fois, la scène d’une photo. Souvent originales, les nouvelles reçues témoignent de la capacité des
adolescents à se sentir concernés par les problématiques de notre société et les réalités du monde
qui les entoure.

+ d’infos sur le concours sur http://nouvelles.viabloga.com
Le concours de nouvelles est organisé en partenariat avec les établissements E. Leclerc de Saint-Paul-lès-Romans qui
offrent les lots pour une valeur globale de 1 150 € en bons d’achats au rayon culturel et multimédia du magasin

1

Création de
Valence Romans
Habitat
Les deux offices publics de l’habitat
présents sur le territoire (Habitat
Pays de Romans et OPH Valence)
viennent de fusionner pour devenir
Valence Romans Habitat.
Rattaché à l’Agglo, ce nouvel
office public de l’habitat dispose
désormais de six agences de
proximité, avec des moyens et
des compétences identiques aux
précédentes structures.
Il est le premier bailleur de Drôme
Ardèche avec 10 500 logements
familiaux. Ses principales missions :
d’être l’acteur privilégié des
collectivités du territoire en
matière de politique du logement et
mettre en œuvre un habitat social
de qualité à l’écoute des besoins de
ses locataires.

Vacances d’hiver
à vos agendas !
Camp à la neige, sortie patinoire,
découverte de nouveaux sports
collectifs comme le Poullball ou
le Tchoukball, stage de danse…
Les idées ne manquent pas pour
les prochaines vacances des
6-17 ans, du 18 février au 5 mars
2017. L’Agglo propose différentes
formules d’activités, de la demijournée à la semaine, adaptées
à chaque tranche d’âges. Les
inscriptions débuteront dès le 26
janvier pour Anim2Prox et Points
jeunes, et dès le 6 février pour Cap
sur tes vacances.
+ d’infos : programmes complets et
modalités d’inscription sur
www.valenceromansagglo.fr

À VÉLO !
En 2017 les étapes mythiques du
Paris-Nice et du Tour de France
emprunteront les routes de
l’agglomération et feront même
escale les 9 mars et 18 juillet !
Le Paris-Nice fera étape à Bourg-de-Péage,
le jeudi 9 mars. Quant au Tour de France,
après Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence
et Valence, c’est à Romans-sur-Isère
d’accueillir le mercredi 18 juillet 2017,
la 16e étape de la Grande Boucle.
L’Agglo, dans le cadre de sa politique de
soutien à l’accueil d’événements sportifs
à caractère exceptionnel, finance ces deux
événements ; à hauteur de 42 300 € pour le ParisNice et de 132 000 € pour le Tour de France.
Rendez-vous cet hiver et cet été pour encourager
les coureurs.

Forum Post-Bac,
20-21 janvieR
Le Forum Post-Bac est un
événement gratuit, ouvert à
tous les lycéens, étudiants et à
leurs parents, pour guider leurs
choix d’orientation. Ce forum,
au Pôle universitaire Briffaut à
Valence, rassemble plus de 60
établissements et près de 160
formations universitaires et
non-universitaires. À l’espace
« Services aux étudiants », le Point
Information Jeunesse de l’Agglo
et Europe Direct répondront aux
questions pratiques sur la mobilité
internationale. Sur ce même thème,
le PIJ participera à une table ronde,
le vendredi à 10h30 et 14h30 ; et le
samedi, à 10h30.
+ d’infos :
www.etudierendromeardeche.fr
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L’Agglo, en partenariat avec les Compagnons de la terre, souhaite faciliter
l’installation d’agriculteurs sur son territoire et lance une démarche de « test
préalable à l’installation », sur trois parcelles certifiées bio situées sur la zone
des Teppes à Romans-sur-Isère (près du lycée horticole).

en chiffres

APPEL AUX
AGRICULTEURS BIO !

Les porteurs de projets souhaitant s’installer pourront bénéficier d’un accompagnement technique
pour structurer leur activité, et de la politique alimentaire portée par l’Agglo. Concrètement, seuls
les projets en agriculture biologique seront étudiés, avec une priorité à ceux orientés vers les
circuits courts. Lancement des tests possible dès le début 2017 (parcelles de 2 ha environ).

Présentation synthétique et projet d’installation à envoyer à contact@lescompagnonsdelaterre.fr
+ d’infos au 09 73 17 99 53

70

entreprises leaders du territoire,
répertoriées dans l’édition 20162017 du business book édité
par la direction Développement
économique de l’Agglo.
Renseignements au 04 75 75 98 54

3

communes concernées par le
changement d’organisation de la
collecte des déchets ménagers
au 1er janvier 2017 : Beauvallon,
Etoile-sur-Rhône et Montéléger.
+ d’infos sur
www.valenceromansagglo.fr

4 115

élèves déjà bénéficiaires de 1 010
séances d’apprentissage de la
natation depuis la rentrée ; 86
transports aller-retour entre les
écoles et les piscines également
organisés par l’Agglo.

3

réunions d’information seront
organisées en février pour
présenter le programme d’action
ouvert à tous en faveur du
développement agricole et
forestier sur le territoire, avec
l’aide de nombreux partenaires
locaux.
+ d’infos sur
www.valenceromansagglo.fr

390 000 €
UNE MEILLEURE GESTION DES EAUX DE PLUIE
La direction Assainissement de l’Agglo vient d’achever le nouveau système de
gestion des eaux de pluie sur l’avenue de la Libération à Valence.
Jusqu’à présent les eaux pluviales de la voirie rejoignaient les eaux usées jusqu’à la station d’épuration.
Lors des gros épisodes pluvieux, ces eaux de pluie pouvaient saturer le réseau et provoquer des
déversements directs dans le Rhône.
Désormais, avenue de la Libération les eaux de pluie de la voirie sont collectées séparément pour être
infiltrées dans le sol. Profitant de travaux importants engagés par la Ville de Valence sur cette artère,
l’Agglo a créé un réseau spécifique (800 ml à une profondeur moyenne de 1,5 mètres). Les eaux pluviales
sont ainsi dirigées vers deux bassins de stockage et d’infiltration des eaux.
Ces deux bassins sont enterrés. Ils sont identiques dans leur structure : entourés de géotextile perméable
à l’eau sur les dessus et côté du bassin.
Le montant des travaux de gestion des eaux pluviales est de 198 000 € HT pour les réseaux et
220 000 € HT pour les bassins de stockage, soit un total de 418 000 € HT.
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Participation de l’Agglo au
financement des études et
des travaux du Carrefour des
Couleures à Saint-Marcel-lèsValence. Montant total du projet :
28 millions d’euros cofinancés avec
l’État et le Conseil Départemental.

1

intégration du syndicat mixte
Rovaltain au sein de l’Agglo,
depuis le début de l’année,
pour développer une politique
économique cohérente et
harmonieuse sur l’ensemble du
territoire.

en coulisse

LA PATINOIRE SE DÉVOILE
Unique en Drôme Ardèche, la patinoire de Valence accueille aussi bien les familles
que les scolaires ou les sportifs. Géré par la Communauté d’agglomération, cet
équipement intercommunal fonctionne grâce à une équipe d’une dizaine de
personnes qualifiées. Les clubs locaux prennent aussi activement part à la vie
du lieu et aux événements qui rythment le calendrier. Petit tour sur la glace…
C’est un véritable challenge que de rendre
la piste accessible à tous, explique Pascal
Chazallet, responsable de l’équipement. Nous
devons composer avec les contraintes d’agendas
des sportifs et des scolaires tout en réservant des
créneaux d’ouverture au grand public. » En
coulisse, le service des Sports de Valence Romans
Agglo1 œuvre au quotidien pour relever le défi.

Des métiers exigeants
Chaque jour de 7h à 22h, la patinoire ouvre ses
portes avec une priorité : la qualité de la glace. Les
agents qui entretiennent la piste lissent la glace
jusqu’à sept fois par jour grâce à une surfaceuse.
L’engin de plusieurs tonnes rabote la glace avant
de répandre une fine couche d’eau qui gèle une
fois en contact avec la surface glacée. « C’est un
métier difficile et exigeant qui demande bien sûr
de maîtriser le véhicule mais aussi les règles de
sécurité » précise Pascal Chazallet. Ce sont ces
mêmes agents qui assurent l’entretien des autres
espaces : gradins, vestiaires, zones de circulation,
salles de réunion, etc. De leur côté, les chargés
d’accueil reçoivent les patineurs, leur remettent le
matériel - pour rentrer sur la piste, patins, casques
et gants sont obligatoires - et les informent sur
les principales règles d’utilisation et de sécurité.

Gratuit pour
les scolaires
C h a q u e a n n é e , p r è s d e 1 0 0 0 0 é l ève s
bénéficient de la patinoire, gratuitement. Les
élus du territoire se sont engagés à favoriser la
découverte et l’apprentissage des sports de glace.
L’Agglo donne ainsi accès à la piste gracieusement
tandis que les transports sont pris en charge par
les communes. Toutes les écoles du territoire
peuvent utiliser l’équipement communautaire à
l’instar, aujourd’hui, de Saint Marcel-lès-Valence,
Jaillans ou Upie.
La patinoire héberge également trois clubs de
sports sur glace. Les Lynx jouent en 2e division de
hockey tandis que le club de patinage artistique a
vu grandir des talents qui continuent leur carrière
au niveau national voire international. Quant au
club de curling, il a décroché en 2016 le titre de
vice-champion de France par équipe chez les
femmes. Entre animations des séances scolaires,
cours de découverte, galas et compétitions, ces
trois clubs participent activement à la vie de la
patinoire.
En parallèle, l’équipe de la patinoire propose
des événements festifs et conviviaux autour de
temps forts comme Halloween, Noël ou Pâques.

Une façon de créer l’événement et d’attirer le public. « Nous avons adopté
une démarche pro-active pour aller chercher de nouveaux publics et créer du dynamisme »
c o n f i e Pa s c a l C h a z a l l e t .
Et ça marche ! Ainsi, par an,
la patinoire accueille une
vingtaine de compétitions et loue ses
4 500 m² à des
comités d’entreprises
et à des
prestataires
privés pour
une dizaine
d’événements :
soirées thématiques, spectacles de Noël ou
encore séminaires.

Patinoire de Valence
Quartier Polygone
Allée Raymond Mias
26000 Valence
04 75 80 27 27
www.valenceromansagglo.fr
La patinoire fait partie du service
des Sports qui gère aussi les piscines
couvertes du territoire.

1

La patinoire en bref
• Construction en 1966, rénovation en 2003 (et réouverture
en octobre 2004)
• 1 800 m² de glace sur une piste de 60 mètres sur 30 mètres
• 800 paires de patins
• Une capacité d’accueil de 1 187 personnes
• 31 629 entrées grand public (septembre 2015-juin 2016)
et 10 000 scolaires accueillis (primaires et lycées)
• 10 mois d’ouverture par an (de septembre à juin ; la période de
fermeture sert notamment à renouveler complètement la glace)
• 20 événements sportifs par an
• Une équipe d’une dizaine d’agents
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zoom sur

PISCINE CANETON :
DES TRAVAUX DE
COMPÉTITION
Construite à la fin des années 70,
la piscine Caneton bien connue des
Romanais se modernise et prend un
virage sportif. Aujourd’hui gérée par
l’Agglo1, cette dernière entreprend des
travaux conséquents avec, d’ici à l’été
2019, une surface de bassin triplée et
l’aménagement d’espaces dédiés aux
sportifs. Objectif : accueillir le public
et les scolaires dans de meilleures
conditions et devenir la référence de
l’agglomération pour les compétitions
régionales et nationales de natation.

A

ctuellement, la piscine Caneton et son bassin
(25 m par 10 m - quatre couloirs) accueillent
à tour de rôle, les clubs, les scolaires, les nageurs
et les familles, soit 60 000 entrées par an.
10,6 millions d’euros seront consacrés au projet
de rénovation en 2017.
À la partie existante, entièrement réhabilitée,
va être annexée une extension de 2 700 m²
abritant un nouveau bassin de compétition (de
25 m de long et 20 m de large - huit couloirs).
Ce nouveau bassin ainsi que ses équipements
annexes, homologués par la Fédération française
de natation, pourront accueillir des compétitions
régionales ou nationales (gradins jusqu’à
500 spectateurs, système de chronométrage
électronique, chambre d’appel, local antidopage…). Grâce à sa profondeur maximale de
3,40 m, le nouveau bassin intéressera également
les clubs de plongée locaux.
C i b l é e s p o u r l a p ra t i q u e s p o r t i v e e t
l’apprentissage de la natation, les nouvelles
installations modulables permettront bien
entendu au grand public de s’adonner, tout au
long de l’année, aux plaisirs de la natation et de
la baignade. Côté calendrier : « Actuellement la
mise en concurrence des entreprises est en cours.
Quatre entreprises seront autorisées à présenter
leur projet. Au printemps 2017, nous serons en
mesure de communiquer le projet retenu » ,
précise Yves Boulinguez, directeur SportEnfance-Jeunesse de l’Agglo. Pendant la durée
des travaux, la piscine devrait rester accessible.

Plan Piscines 2016-2020 porté par l’Agglo :
41,2 millions d’euros pour la rénovation des piscines
du territoire.

1

Les équipements en bref
Polymômes, nouvelle formule !
Pour jouer et se détendre avec ses enfants (0-4 ans) et échanger avec des parents et
professionnels de la Petite enfance, l’Agglo propose quatre Lieux d’Accueil Enfants
Parents (LAEP). À Valence, le LAEP Polymômes, cogéré avec la CAF, a fait peau
neuve et a rouvert le 21 novembre
dernier. Les parents et enfants sont
invités à découvrir les nouveaux espaces
et à rencontrer les équipes :
• au sein de la MPT du Polygone :
lundi entre 15h15 et 18h
et mardi entre 8h45 et 11h30 ;
• et au sein de La Farandole à
Valensolles : mercredi entre
8h45 et 11h30.
Gratuit, confidentiel et anonyme.

Une partie de la nouvelle
équipe de Polymômes

Nouvel Espace Petite enfance,
à Saint-Paul-lès-Romans
Assistants maternels, parents et enfants peuvent profiter d’un Espace Petite
enfance tout neuf. Inauguré le 2 décembre dernier, après plusieurs mois de travaux
de rénovation, d’accessibilité et de sécurisation, le bâtiment peut de nouveau
accueillir les activités du Relais Assistants Maternels et de Cabanabulle, Lieu
d’Accueil Enfants Parents. Au total, 145 138 € ont été investis par la commune, la
Caisse d’Allocations Familiales et le Département de la Drôme.
+ d’infos : contactez la Direction des Familles de l’Agglo au 04 75 63 76 49.
www.valenceromansagglo.fr
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entreprendre

1083 CHEZ JOURDAN
Romans-sur-Isère : Jourdan et 1083, une histoire de cuir et de savoir-faire
traditionnels. Deux époques, bientôt réunies… L’Agglo vient de confier à Thomas
Huriez, fondateur de 1083, les clés de l’emblématique tènement immobilier
Jourdan pour son activité de conception de jeans et de chaussures. Après
avoir multiplié par dix le chiffre d’affaires de l’entreprise en
trois ans, l’aventure continue avec l’envie d’ouvrir au public son
atelier de fabrication. Du made in France, du local, de l’éthique
et du participatif font le succès de l’entreprise.

88

millions de jeans sont vendus chaque année en France ; Thomas
Huriez a misé sur ce produit universel mais avec la volonté de faire
différemment. En 2007, il fonde la boutique Modetic au sein de la maison
familiale à Romans-sur-Isère. Il y commercialise des jeans et des sneakers1
fabriqués en France, à des prix compétitifs. Suite à la fermeture d’un de
ses sous-traitants, l’idée de lancer sa propre production émerge. En
2013, il fait appel au financement participatif en ligne : « On visait la
barre des 100 précommandes, on en a eu 1 000 ! ». 1083 est née : une
production labélisée « Origine France Garantie », avec aujourd’hui,
une vingtaine de collaborateurs, dix-neuf points de vente dans
toute la France et un site de vente en ligne.

Ethique et transparence
« Nous produisons les jeans en denim 100 % coton bio. Dans
notre atelier de création à Romans, nous sommes les seuls
en France à faire du tissage, de la confection et du délavage
au laser, une technique écologique : sans chimie, sans eau,
sans sablage... ». L’entreprise se démarque également
par sa relation avec ses clients, les tenant informés, au
jour le jour, des avancées de la marque. L’équipe partage
son expérience au sein de la boutique, sur son blog ou
les réseaux sociaux. Il y a un an et demi, elle s’entoure d’un
cabinet de tourisme industriel pour aller plus loin et créer un
atelier visitable. Dans la lignée de Valrhona et sa Cité du Chocolat
à Tain-l’Hermitage, 1083 a un double objectif : « valoriser les métiers
et savoir-faire nécessaires à la fabrication de ces produits, tout en étant
au contact direct du consommateur ».

L’aventure Jourdan

Thomas Huriez au sein
de l’actuel atelier à Romans.
Son crédo : « tant que ce n’est
pas impossible, c’est possible. »

L’équipe est alors à la recherche d’un nouvel espace avec une volonté bien
marquée : « rester en centre-ville de Romans, capitale de la chaussure ». Pour le site
Jourdan, fermé depuis 2007, l’Agglo et la mairie de Romans cherchaient un repreneur.
La rencontre se fait en février 2016 : « Nous n’aurions jamais osé envisager ce site
tellement mythique. Soutenus par Bénédicte Jourdan2 et accompagnés par la Direction
économique de l’Agglo, nous déposons notre candidature ». Les mois suivants, l’entreprise
affine son projet, déclenchant un raz de marée local. « Des milliers d’encouragements nous
sont témoignés, nous incitant à sauver Jourdan. Avec la confiance de tous, on continue et on
parvient à réunir les 5 millions d’euros nécessaires à notre projet qui générera à terme, 30 emplois ».
Le 6 octobre 2016, les conseillers communautaires de l’Agglo votent, à l’unanimité, la vente du
tènement à 1083 pour un montant total de 177 310 €3. Les prochaines étapes : signature du
compromis de vente en janvier 2017, dépôt du permis de construire et démarrage des travaux en 2018.
« Rentable depuis le début, notre chiffre d’affaires est passé de 200 000 euros en 2013 à 2 millions
d’euros en 2016. Nous allons continuer, pallier par pallier, pour que l’aventure dure. En 2016, on
a vendu 15 000 jeans ; pour le projet Jourdan, il faudrait progresser jusqu’à 50 000 par an. Nous y
croyons ! » 1083 fait tellement parler d’elle qu’elle bénéficie aujourd’hui d’une couverture médiatique
nationale. C’est l’histoire de la petite start-up qui monte, qui monte.

+ d’infos : www.1083.fr et sur les réseaux sociaux.
Chaussure de sport détournée à un usage citadin
Petite fille de Charles Jourdan
³ Terrain d’une superficie de 7 600 m² et bâtiments de 10 093 m²

1
2
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au coeur des
communes

Châteaudouble
LE PARI DU TROQUET
Nichée au pied du Vercors, la commune de Châteaudouble vient d’intégrer la
Communauté d’agglomération, suite à la fusion de la Communauté de communes
de La Raye avec Valence Romans Agglo¹. Tour d’horizon de ce village de 600
habitants qui a su accueillir de nouvelles familles tout en gardant le charme
ancien de son bourg.

repères
• 603 habitants
• 1736 hectares
• 1 école maternelle de 3 classes
en regroupement pédagogique
avec les communes de Combovin
et de Peyrus
• 5 quartiers : Les Bérards, La
Richardière, Coton, Péris et
Les Champeys
• 1 bar associatif « Le troquet
de Marette »
• 1 garage
• 1 quinzaine d’exploitations
agricoles
• 6 associations, 1 église et
1 temple

www.chateaudouble26.fr
mairie.chateaudouble@wanadoo.fr
04 75 59 81 09

Le nombre d’habitants n’a cessé d’augmenter
pour atteindre aujourd’hui un peu plus de
600 habitants, souligne le maire François Bellier.
Le village et ses quartiers se sont densifiés avec
des maisons neuves et des habitations anciennes
réhabilitées. Cela a favorisé une mixité de la
population avec la présence de familles avec de
jeunes enfants. »
Ni cité dortoir, ni commune tombée en désuétude,
Châteaudouble a su développer une dynamique
de village en s’appuyant notamment sur une
école fraîchement rénovée accueillant quelque
70 élèves, en regroupement pédagogique avec
Peyrus et Combovin. Autre source d’animations :
le bar associatif Le troquet de Marette , situé
au bourg et porté par une soixantaine de
bénévoles : « L’initiative est partie d’une équipe
de jeunes élus pleins d’énergie, raconte le maire
en souriant. L’idée était de créer un lieu de vie
intergénérationnel, proposant des activités ou
des spectacles ». Ouvert depuis maintenant
deux ans, le troquet a su trouver son public
puisqu’il compte près de 200 adhérents et fait
régulièrement salle comble.
Le village s’anime également grâce à ses
associations, dont le club de l’âge d’or, le comité
des fêtes, la chorale ou le théâtre de La Fontaine.
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Côté touristique, Châteaudouble ne manque pas
d’attrait, avec son sentier de randonnée guidant
les marcheurs jusqu’à une table d’orientation sur
la colline de Château rompu, du nom du château
féodal détruit au temps des guerres de religions.
De là-haut, la vue est imprenable sur la plaine,
le massif central et sur le deuxième château
de la commune, construit au 16 e siècle. Mais
l’actualité du village est ailleurs. La commune,
qui appartenait à la Communauté de communes
de La Raye, vient en effet de fusionner avec la
Communauté d’agglomération Valence Romans
Sud Rhône-Alpes. « Nous avons essayé de
préparer au mieux cette nouvelle organisation
territoriale, explique François Bellier, qui était
auparavant président de La Raye. Concrètement,
certaines compétences sont tout de suite
transférées à l’Agglo comme l’éclairage public,
la gestion des déchets, l’assainissement non
collectif... Mais d’autres compétences comme
l’assainissement collectif seront transférées plus
tard, le temps de nous organiser. Notre souhait
pour 2017 est de nous investir dans ce vaste
territoire, pour un développement harmonieux,
tout en gardant notre identité rurale. »

¹ Combovin, Peyrus, Montvendre et Barcelonne font aussi
partie de Valence Romans Agglo depuis le 1er janvier 2017.

à découvrir

DES PROJETS DU CÔTÉ DE...

JAILLANS

CHARPEY
CHÂTEAUDOUBLE
MONTÉLÉGER

Acte fort du projet de territoire
2016 - 2020, les élus de l’Agglo
ont fait le choix de la solidarité
territoriale avec la mise en
place d’un fonds de concours
destiné à aider financièrement
les réalisations des communes,
notamment les plus petites.
5 millions d’euros sont ainsi
réservés pour leurs projets
d ’ i nve s t i s s e m e n t . J u s q u ’e n
2020, ces dernières peuvent
solliciter cette aide financière
pour un ou plusieurs de leurs
investissements : construction,
réhabilitation ou acquisition de
bâtiments, d’équipements sportifs
ou d’infrastructures (voirie,
réseaux...).
Zoom sur trois projets soutenus
par l’Agglo :

JAILLANS

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE GRANET
C’est un projet au long cours qui a bénéficié du soutien financier de l’Agglo. Dès 2014, la
commune de Jaillans s’est engagée dans un projet de réaménagement de la place Granet,
située au centre du village. Objectif : sécuriser cet espace qui dessert, entre autres, une
école et une boulangerie. Le projet, dont le coût total des travaux est de 316 408 €, a obtenu
50 000 € de fonds de concours de l’Agglo. Les travaux se sont achevés en mai 2016, offrant
aujourd’hui un espace harmonieux de circulation piétonne et de parkings.

MONTÉLÉGER

EXTENSION DE LA
MAIRIE

La mairie actuelle se situe dans un bâtiment
ancien qui n’est plus adapté à l’accueil des
usagers. Récemment, le bâtiment contigu
à la mairie a été mis en vente, une belle
opportunité pour la municipalité qui s’est
donc portée acquéreur de cette maison.
Cette acquisition permettra à la mairie de
doubler sa surface, de créer un hall d’accueil
et d’installer les bureaux des services à la
population au rez-de chaussée dans des
conditions d’accessibilité optimales. Cela
dégagera de l’espace, à l’étage, pour la
création d’un véritable zone d’archivage.
Pour Marylène Peyrard, le maire de
Montéléger : « Il s’agit d’une belle opportunité
que nous avons saisie et qui peut voir le jour
grâce à l’obtention d’une enveloppe fonds
de concours de l’Agglo représentant 35%
du montant total¹ du projet d’acquisition ».
Pour l’heure, la municipalité étudie les phases
de ce réaménagement avec un programmiste.
Les travaux devraient débuter fin 2017 pour
une installation espérée fin 2018.

¹ Fonds de concours de l’Agglo : 82 000 €
Montant total du projet : 230 000 €

CHARPEY

INSTALLATION MODULAIRE
POUR L’ÉCOLE
Cette rentrée 2016 - 2017, marquée par l’augmentation des
effectifs, a nécessité l’ouverture d’une classe supplémentaire à
l’école du centre-village de Charpey.
Ainsi, trois modules ont été installés dans la cour de récréation,
accueillant une salle de motricité de 82 m², des sanitaires et un
hall d’accueil.
Pour ce projet, la commune a bénéficié d’un fonds de concours de
l’Agglo de 39 900 €, pour un montant d’investissement total de
98 685 € HT.
La commune de Charpey compte une école au centre-village
(5 classes, 130 élèves) et une autre au hameau de Saint-Didier-deCharpey (1 classe de 25 élèves), toutes les deux fonctionnant en
regroupement pédagogique avec Saint-Vincent - La - Commanderie
(2 classes, 53 élèves).
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l’agenda
Viva Patrimoine
DU 30 JANVIER AU 4 FÉVRIER

Quand je serai petit
MERCREDI 22 FÉVRIER À 14H30

La Fabrique – Valence

LUX, scène nationale – Valence

Train-Théâtre – Portes-lès-Valence

© DR

#Vérité
MARDI 17 JANVIER À 20H

Théâtre numérique proposé dans le cadre
des ateliers Les controverses. Un spectacle
ludique et critique qui utilise les multiples
entrées narratives des réseaux sociaux
comme support pour raconter des histoires.
À partir de 14 ans.
Proposé également le lundi 6 février à 20h
+ d’infos : www.comediedevalence.com

L’usage de la pierre
à Chabeuil
SAMEDI 21 JANVIER À 14H30
Mairie – Chabeuil
Un grand nombre de matériaux régionaux
sont utilisés à Chabeuil comme la pierre
de molasse, le tuf, les galets... Ce circuit
permettra de découvrir tour à tour
chacun de ces matériaux et d’aborder la
construction des édifices emblématiques
du centre-ville.
+ d’infos : artethistoire.valenceromansagglo.fr

Tordre
MARDI 24 JANVIER À 20H
LUX, scène nationale – Valence

Fêter et mettre
en scène le
patrimoine du
cinéma, le
partager avec le
plus grand
nombre, tel est
l’enjeu de Viva
Patrimoine,
festival conçu
avec la Direction
Patrimoine du
CNC. La passion amoureuse sera le fil rouge
d’une programmation de films restaurés,
présentés par les cinémathèques françaises
et européennes, accompagnés par des
invités : réalisateurs, acteurs et actrices
partageront avec les spectateurs leur
passion du cinéma.
+ d’infos : www.lux-valence.com

Les Clévos,
du moulinage
à la cité des savoirs
DIMANCHE 12 FÉVRIER À 14H30

Autour de la Maillan
SAMEDI 4 MARS À 20H30
Les Clévos, Cité des savoirs –
Étoile-sur-Rhône

Cet ancien moulinage du XIXe siècle,
entouré d’un parc de 4,5 ha, a été réhabilité
au XXIe siècle et converti en centre culturel,
scientifique et artistique. La visite invite à
découvrir l’histoire du site des Clévos et le
projet de réhabilitation de ce patrimoine
exceptionnel.

Récital autour du répertoire étonnant de
Jacqueline Maillan dans le cadre du festival
Les P’tites envolées du Théâtre de Privas.
Conception et interprétation : Noémie
Lamour accompagnée de deux musiciennes
(violoncelle et piano). Spectacle joyeux
constitué de chansons et d’anecdotes
glanées au fil de sa carrière.

+ d’infos : artethistoire.valenceromansagglo.fr

Tarif : 8€ (adultes)

Cité de la musique – Romans-sur-Isère

+ d’infos : www.lux-valence.com

Jeune public à partir de 7 ans.
+ d’infos : www.train-theatre.fr

Les Clévos, Cité des savoirs –
Étoile-sur-Rhône

Radio Elvis
JEUDI 16 FÉVRIER À 20H30

Spectacle de danse de Rachid Ouramdane
qui donne à voir avec grande pudeur
le portrait sensible de deux danseuses
stupéfiantes de virtuosité et de fragilité. Le
grand succès de la dernière Biennale de la
danse de Lyon.

Spectacle musical gai, absurde, léger…
C’est la rencontre de deux auteurscompositeurs-interprètes très différents
(Compagnie Illimitée). L’un, Tony Melvil
a appris le violon au conservatoire.
L’autre, Usmar, autodidacte, manipule
boîtes à rythmes, tablettes tactiles et
autres machines électroniques. Les deux
proposent un concert high tech hors du
commun.

Radio Elvis sort en 2016 un premier album,
Les Conquêtes, encensé par les medias,
qui donne lieu aujourd’hui à ce très beau
spectacle, coproduit par La Cordonnerie et
Horizon By Caramba et créé en partie sur
la scène de la Cité de la Musique lors d’un
accueil en résidence en février 2016… À ne
pas rater !

Le village de
Beauvallon
DIMANCHE 5 MARS À 14H30
Mairie – Beauvallon

Tarifs : 16€ / 12€ - Abonné Cordonnerie : 14€ /
10€ - Organisé par la SMAC-La Cordonnerie

Découverte des richesses du village de
Beauvallon au cours d’une promenade
historique et patrimoniale qui vous
conduira de la mairie à l’église, et du lavoir
jusqu’au lac.
+ d’infos : artethistoire.valenceromansagglo.fr
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Le Festival d’un
Jour, la grande
fête du cinéma
d’animation de
notre région,
investit pour la
première fois Les
Clévos, Cité des
savoirs avec une
programmation
animée ! À suivre,
en partenariat
avec l’Équipée , une projection de courtsmétrages pour vous permettre de découvrir
un art à la croisée de tous les autres, ouvert
à l’émotion et à la créativité.

o

Les Clévos, Cité des savoirs –
Étoile-sur-Rhône

zo

Festival d’un jour
MARDI 21 MARS À 20H

février

Un siècle
de réfugiés
étrangers dans
la Drôme

Dès 15 ans, entrée libre.

Ahh ! Les Déferlantes !
DU 21 AU 25 MARS
Train-Théâtre – Portes-lès-Valence
Cette 8ème édition
du festival de
chansons et
m u s i q u e s
francophones
affiche
une
programmation
éclectique : Les
t y m p a n s
pimpants, Dobet
Gnahoré, Saule…
Sur scène, des
artistes amusants, engagés, en solo ou en
groupe, Acadiens, Français ou Africains...
mais surtout francophones !

Printemps du
numérique
DU 25 MARS AU 8 AVRIL

+ d’infos : www.train-theatre.fr

Médiathèques de l’Agglo

Lecture d’images
DIMANCHE 26 MARS À 14H30
Eglise Saint-Martin – Hostun
Découverte des fresques en trompe l’œil et
des détails sculptés de l’église Saint-Martin
d’Hostun et de la Chapelle des Pénitents.
Observer ces éléments à la lumière d’autres
monuments permet de replacer cet
ensemble architectural dans un contexte
historique et artistique plus large et de
mieux en comprendre les fonctions sociales
et religieuses.
+ d’infos : artethistoire.valenceromansagglo.fr

mars

m

janvier

Du lundi au vendredi de 9h à 17h
et le dimanche de 14 à 18h
(sauf jours fériés),
aux Archives départementales
de la Drôme à Valence
Entrée libre

Po u r c e t t e 3 e
édition, les
médiathèques
de Valence
Romans Agglo
vous accueillent
et proposent
de nouveaux
rendez-vous
f a m i l i a u x
consacrés aux
jeux vidéo.
Toujours plus d’ateliers, de démonstrations,
de découvertes, pour tous les publics. Jouer
sur PC, consoles, tablettes ou bornes, créer
ses propres jeux, redécouvrir les consoles
de notre enfance, faire l’expérience du jeu
de demain et s’immerger dans les nouvelles
réalités virtuelles, et beaucoup d’autres
choses... Un évènement pour tous.

De la Première Guerre mondiale
à nos jours, la Drôme a accueilli
de nombreuses populations
persécutées de par le monde.
L’exposition présente un éclairage
nouveau sur leur histoire.
Ils sont Arméniens, Allemands,
Espagnols, ou encore Bosniaques,
« boat-people » ou juifs apatrides…
Tous ont vécu le traumatisme de
l’exil et cherché refuge hors de leur
pays. Leur histoire est liée à celle
des conflits qui traversent le monde,
et a contribué à façonner l’histoire
de leur terre d’accueil. À travers
plus de 200 documents d’archives,
de photographies, de films et
d’objets-témoins, l’exposition
présente ainsi des parcours
individuels et collectifs amenant
à découvrir l’expérience de ces
femmes et de ces hommes. Elle met
en lumière des initiatives locales en
faveur des réfugiés, originales et
peu connues, comme celle du centre
horloger de Valence.
Cette exposition est réalisée par le
Centre du Patrimoine Arménien et
les Archives départementales de la
Drôme.

+ d’infos :
www.patrimoinearmenien.org

« Et hop ! bach hip hop »
DIMANCHE 26 MARS À 16H
Les Clévos, Cité des savoirs –
Étoile-sur-Rhône
Spectacle proposé par la Cie Lézards
Dorés, dans le cadre de Danse au fil d’avril.
Duo pour violoncelliste de conservatoire et
hip-hop de rue. Le duo se retrouve autour
des célèbres suites pour violoncelle de
Bach et cela semble comme une évidence,
dans la beauté essentielle de la musique et
des corps ! Espace de confrontation, qui
amplifie l’action et renforce la dramaturgie :
les deux personnages sont forcément liés
dans leur devenir.
À partir de 6 ans. - Tarif : 8€

+ d’infos : mediatheques.valenceromansagglo.fr
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l’ agenda en bref

Mardi 17 janvier à 20h

Cité de la musique – Romans-sur-Isère
Brahms à la Cité, concert de l’orchestre
symphonique de Romans. Direction : MarieHortense Lacroix.
Une 2e séance aura lieu samedi 21 janvier à 20h
au conservatoire à Valence.
Jeudi 19 janvier à 19h

Musée d’art et d’archéologie de Valence
« Autour du cubisme », concert de musique
de chambre. Elèves de troisième cycle dans
le cadre de l’exposition « Anne Dangar,
céramiste : le cubisme au quotidien ».
Mardi 24 et
mercredi 25 janvier à 18h30

Train-Théâtre – Portes-lès-Valence
D a n s l e s p l i s d u p ay s a g e , c i r q u e
contemporain proposé par le Collectif Petit
travers (création 2016).
Mercredi 25 janvier à 14h30

Médiathèque de Fontbarlettes
Goûter-philo, sur le thème : démocratie et
dictature.
Pour enfants à partir de 8 ans.
Samedi 28 janvier de 10h à 19h

Médiathèque La passerelle – Bourg-lès-Valence
Entre chien et loup : des bruits et des
mots, journée d’écoutes pour petits et
grands (projections, spectacles, lectures
bruitées, etc.).
Samedi 28 janvier à 20h

Cité de la musique – Romans-sur-Isère
Musique cubaine, concert du groupe
Candela Negra et des classes de clarinettes
du Conservatoire.
Dimanche 29 janvier à 14h30

Valence
Le quartier Danton à Valence - Cette visite
organisée par le service Patrimoine - Pays
d’art et d’histoire est l’occasion de découvrir
cet ancien quartier du calvaire devenu haut
lieu de la gastronomie.
Vendredi 3 février à 18h30

Médiathèque de Portes-lès-Valence
Conférence : « Du Caucase à Paris : un autre
exil arménien».
Proposée par le CPA, avec l’historienne
Anouche Kunth.
Mercredi 8 février à 18h

Médiathèque Simone-de-Beauvoir – Romans
Le mois de la musique : sur un air de guitare.
Exposition-vernissage-concert, en présence
du luthier Franck Cheval et du guitariste
Philippe Cazali.

janvier
Jeudi 9 et
vendredi 10 février à 20h

Train-Théâtre – Portes-lès-Valence
« A vif », de et avec Kery James. Pièce sociale
et solidaire : deux avocats s’affrontent, les
voix de «deux France » opposées, nanties
et délaissés.
Samedi 11 février à 20h

Cité de la musique – Romans-sur-Isère
La guitare dans tous ses états, de Scarlatti
aux musiques brésiliennes.
Duo Dyris. Solistes : Stéphane Catauro et
Mickaël Noël.
Mardi 14 février à 16h30

Médiathèque Valence Sud
R e n c o n t r e - d é d i c a c e d e l ’a u t e u r illustrateur Tullio Corda.
Mercredi 15 février à 18h30

Archives départementales de la Drôme – Valence
Table ronde, « Les réfugiés Yézidis, de l’Irak
à la Drôme ». Proposée par le CPA, avec
France Keyser et l’association Val de Drôme
Accueil Réfugiés.
Jeudi 16 février à 19h30

Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe
Présentation de la rentrée littéraire 2017.
Entrée libre.
Samedi 25 février à 14h30

Maison des Têtes - Valence
Flânerie dans Valence, Visite des édifices
incontournables du centre ancien proposée
par le service Patrimoine - Pays d’art et
d’histoire.
Mercredi 1er mars à 18h30

Médiathèque de Châteauneuf-sur-Isère
Soirée pyjama, histoire et contes pour
enfants de 5 à 10 ans.
Sur inscriptions au 04 75 71 83 44.
Samedi 11 mars à 14h30

Maison des Têtes – Valence
La gastronomie aux 17 e et 18 e siècles,
découverte proposée parle service
Patrimoine - Pays d’art et d’histoire.
Dimanche 12 mars à 10h

Rue Bistour – Romans-sur-Isère
Des statues dans Romans. En béton, en
pierre ou en résine, une vingtaine d’œuvres
modernes ornent les places et les rondspoints de la ville.
Visite gratuite, proposée par l’association
Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois
dans le cadre de son cycle Clins d’œil.
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mars

Samedi 18 mars à 20h

Cité de la musique - Romans-sur-Isère
Trios au féminin. Concert hommage aux
compositrices Clara Schumann, Fanny
Mendelssohn, Rebecca Clarke et Claire
Vazart.
Du 20 au 24 mars

Maison de la musique et de la danse – Valence
Festival CHAM-CHAD - Classes à Horaires
Aménagés Musique - Danse
Création par les élèves CHAM et CHAD et
le groupe No Mad ?
Mercredi 22 mars à 18h30

Théâtre de Valence
Ciné-concert dans le cadre du Festival
d’un jour. Réorchestration en direct par les
élèves du Conservatoire, en partenariat avec
L’Equipée.
Samedi 25 mars à 14h30

Eglise Saint-Nicolas – Charpey
Découverte du village de Charpey,
proposée par le service Patrimoine - Pays
d’art et d’histoire.
Samedi 25 mars à 17h

Conservatoire – Valence
Cordissimo, ensemble de cordes du
Conservatoire avec l’ orchestre à cordes du
Conservatoire du Tricastin.
2e séance le dimanche 26 mars à 17h à l’espace
culturel de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Mercredi 29 mars à 17 h

Médiathèque du Plan
Atelier Tout est scénario, dans le cadre de
Valence scénario (festival international des
scénaristes) - Animé par Jean-Marie Roth.
À partir de 16 ans.
Sur inscriptions au 04 75 63 76 72.
Jeudi 30 mars à 16h15

Médiathèque du polygone – Valence
Rencontre-dédicace avec l’auteur jeunesse
et scénariste Olivier Muller.
Samedi 8 avril à 15h

Conservatoire de Valence
Bobine de cuivres, Ensemble de cuivres
Valence-Romans.
Mardi 11 avril à 18h30

Médiathèque Publique et Universitaire
de Valence
Rencontre dédicace - L’étrange, avec
Jérôme Ruillier.
Proposée par le CPA en partenariat avec les
Archives départementales de la Drôme.

Vendredi 17 mars à 18h30

Médiathèque de Portes-lès-Valence
Le thé, spectacle par la compagnie Toc
et chic (duo burlesque).
Tout public à partir de 7 ans.

JANVIER
2017

février

Consultez

l’intégralité des programmes des
équipements culturels de l'Agglo sur :
• citemusique-romans.com
• conservatoire.valenceagglo.fr
• mediatheques.valenceromansagglo.fr
• artethistoire.valenceromansagglo.fr
• lesclevos.com
• patrimoinearmenien.org

l’interview

AU CŒUR DE L’HYDROGÈNE

Jean-Luc Mussot,
fondateur d’Ad-Venta, et
son véhicule hydrogène

L’ Agglo mise sur l’hydrogène pour le développement des transports décarbonés.
Elle vient d’ailleurs d’implanter à Rovaltain une station d’approvisionnement,
ouverte au public, pour les véhicules électriques alimentés en hydrogène.
L’entreprise Ad-Venta, créée en 2005 par Jean-Luc Mussot à Bourg-de-Péage,
est utilisatrice de la station. L’hydrogène, Ad-Venta y croit, c’est d’ailleurs le cœur
de son métier.
Notre région accueille 80% des industriels de
l’hydrogène et plusieurs PME en pointe, au
niveau européen et mondial, dont vous faites
partie.

Mon entreprise compte aujourd’hui sept salariés
et élabore des solutions innovantes et simples
d’utilisation pour le stockage et le transfert de
l’hydrogène. Nous fournissons les industriels
pour deux marchés cibles : « le nomadisme »
pour les recharges d’ordinateurs, téléphones
portables et tablettes ; et « la mobilité » pour les
deux roues, automobiles, véhicules industriels
et spéciaux… Pour imager, nous fabriquons la
liaison entre le réservoir et la pile à combustible
permettant de réinjecter le courant. Nos produits
ne se voient pas mais sont indispensables au bon
fonctionnement.
En quoi l’hydrogène est-il complémentaire à
l’électrique ?

L’hydrogène améliore les performances des
solutions électriques. Par exemple, en ajoutant
le kit hydrogène sur un véhicule électrique, on
peut doubler son autonomie et baisser le temps
de charge à quelques minutes. On peut aussi
réutiliser la chaleur produite par la pile pour la
réinjecter dans le chauffage du véhicule ou pour
le fonctionnement d’autres options de confort.
Vous êtes parmi les cinq premiers utilisateurs¹
de la station hydrogène à Rovaltain.

intégrant notre technologie SmartHy. Nous
sommes en quelque sorte à la fois utilisateurs
et fournisseurs. Pour nous, ce véhicule est une
évidence dans le choix d’énergie et également,
une vitrine de notre savoir-faire.
À horizon 2025, les experts estiment que
les véhicules décarbonés représenteront
27% du marché. Les perspectives semblent
prometteuses. Que diriez-vous aux réticents
à l’hydrogène ?

O n n e p e u t p l u s f a i r e a b s t ra c t i o n d u
réchauffement climatique et des problèmes de
santé publique liés aux émissions de CO2 et aux
micros particules dégagées par les véhicules. Il
faut donc anticiper le changement. Aujourd’hui,
on sait produire de l’hydrogène à partir d’énergies
renouvelables, le stocker et le réutiliser pour
alimenter un moteur électrique. Soumises à des
normes draconiennes, les solutions proposées
sont complètement sûres et homologuées.
L’hydrogène est donc d’ores et déjà une solution
énergétique intéressante pour l’avenir.
+ d’infos : www.ad-venta.com
190 Allée de Bourgogne - 26300 Bourg-de-Péage
¹ Les premiers utilisateurs : l’Agglo (2 véhicules), Crouzet
(Valence), Crédit agricole Sud Rhône-Alpes (Valence),
McPhy (La Motte-Fanjas) et Ad-Venta (Bourg-de-Péage).

La station
hydrogène
à Rovaltain
Station d’aprovisionnement pour
les véhicules électriques alimentés
en hydrogène.
• 3e station en Auvergne-RhôneAlpes après Lyon et Grenoble
• Financée par la Communauté
d’agglomération et inaugurée le
7 décembre.
• Fournie par l’entreprise drômoise
McPhy Energy.
• Exploitation assurée par un
prestataire privé : la station est
accessible 7j/7, 24h/24, à tous les
propriétaires de véhicules ayant
adhéré au service (badge d’accès
nominatif).
• Capacité de recharge :
20 véhicules par jour.
• Coût hydrogène : vendu à 10 € HT
le kg (1 kg = environ 100 km).

+ d’infos : Service transition
énergétique et climat :
04 75 70 78 67

Nous venons de recevoir la Hy Kangoo électrique,
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La Communauté d’agglomération
Valence Romans Agglo
vous présente ses

meilleurs
v eux pour

