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Romans-sur-Isère, la piscine Serge Buttet
et son bassin tout neuf inaugurés.

Concours Instagram
#DansTaCulture avec les médiathèques
de l’Agglo ! pour les 15-25 ans jusqu’au
30 novembre.

Bourg-lès-Valence,
nouveau lieu d’accueil

Un invité d’honneur de prestige,
le photographe animalier Kyriakos
Kaziras, et un franc succès pour les
19e Rencontres de la photo à Chabeuil.

enfant parent.
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Bienvenue aux petits
et parents, tous les
vendredis après-midi.

Géant ! 30 mètres
de diamètre et 14
de profondeur pour
le bassin d’orage
en construction
à l'école Camille

Vernet à Valence.
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Notre territoire est riche de projets, de start-up engagées et
créatives, d’entreprises de talent et de citoyens passionnés :
en quelques mots, il constitue un écosystème favorable au
développement de projets économiques empreints de sens et
créateurs de richesses.
En nous inscrivant dans l’appel à manifestation d’intérêt Territoire
d’Innovation et de Grande Ambition parmi une centaine d’autres
candidatures, nous avions un objectif fort : nous affirmer comme
la Capitale française des Start-Up de Territoire. Quelle ambition
face à des métropoles comme Lille, Strasbourg, Bordeaux ou
Grenoble ! Nous avions pleinement conscience des atouts de
notre territoire. Une exceptionnelle mobilisation des acteurs
locaux : citoyens, acteurs économiques associations, étudiants.
Des entreprises extrêmement innovantes, soucieuses de leur
impact social et environnemental au plan local. Une capacité à
travailler entre partenaires et à mobiliser les énergies.
L’ensemble de ces partenaires a fait avant tout le choix de
travailler pour le territoire, avec le territoire : c’est la clé de notre
succès et nous pouvons nous en féliciter, il constitue notre plus
grande richesse ! Aujourd’hui, nous sommes ravis d’avoir été
retenus parmi les lauréats, c’est une belle reconnaissance de
notre modèle fédérateur.
Continuons à insuffler une dynamique vertueuse qui nous
permet de nous différencier et de grandir ! Et, plus que jamais,
soyons fiers de notre territoire !

Le Président
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UNE MUTUELLE SANTÉ POUR TOUS
AVEC « MA COMMUNE, MA SANTÉ »
L’AGGLO ET ACTIOM PRÔNENT UNE OFFRE DE SANTÉ SOLIDAIRE.
On le sait, bon nombre de personnes ont de plus en
plus de difficultés à cotiser à une complémentaire
santé. Pour apporter des solutions aux citoyens,
l’Agglo a fait le choix de mettre en place un partenariat
avec l’association ACTIOM. Totalement indépendante,
cette association loi 1901 est née de la volonté
d’une poignée d’élus locaux, soucieux d’apporter
des solutions d’accès aux soins de santé pour les
personnes en difficultés.

Des permanences dans les communes
Aujourd’hui l’association travaille pour près de 3 000
communes en France, dont une vingtaine déjà en
Drôme Ardèche. Elle privilégie une approche solidaire
des soins : optique, dentaire, audition, hospitalisation.
Sa mission : proposer à chaque citoyen une offre au
meilleur rapport qualité prix, adaptée à sa situation en
comparant l’ensemble des prestations existantes sur le

marché et en mutualisant. C’est ainsi qu’est née l’offre
« Ma Commune, Ma Santé », conçue pour favoriser
le retour à l’accès aux soins et économiser sur les
cotisations mensuelles.
Axiom effectuera des permanences sur l’ensemble des
communes de l’Agglo afin d’étudier avec chaque citoyen
qui le souhaite comment optimiser son offre, soit par
une réduction des montants de cotisation, soit par
une amélioration de la couverture santé. Les solutions
santé seront naturellement adaptées aux besoins
et aux budgets de chacun. Ce service est proposé
gracieusement et sans engagement à tous les citoyens
résidant sur le territoire de l’Agglo ou exerçant une
activité professionnelle. Aucune condition de ressources
n'est exigée pour bénéficier des services de l’association.
Pour connaitre les dates de permanence sur votre
commune, il suffit de vous adresser à votre mairie.
+ d'infos : associationactiom.org

En bref

ACHETER UN LOGEMENT EN CENTRE ANCIEN
VALENCE, BOURG-LÈS-VALENCE, ROMANS, BOURG-DE-PÉAGE

Bon plan ! Afin de dynamiser les quartiers anciens en centres villes, l’Agglo encourage l’achat
et la réalisation des travaux de rénovation. Sur les communes citées, le parc immobilier se
compose surtout de petits logements peu onéreux. Idéal pour les jeunes, les personnes âgées
ou encore les familles qui souhaitent devenir propriétaire à un coût abordable. Vous souhaitez
faire une visite avec un pro du bâtiment, évaluer le prix des travaux avant un achat, bâtir un plan
de financement, rendez-vous à la Maison de l’Habitat à Valence ou Romans.
+ d'infos : valenceromansagglo.fr / rubrique habitat
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TROP CLASSE CETTE RENTRÉE !

À vos marques, prêts, nagez !
Place à l'apprentissage de la natation
pour les classes du CP au CM2.
Un enjeu vital pour permettre
aux enfants d’acquérir les bases
du ''savoir nager'' et les protéger
des risques de noyade (on compte
chaque été près de 500 décès en
France). Mi-septembre, la piscine
Serge Buttet à Romans accueille les
enfants dans un bassin tout neuf
avec 8 couloirs de compétition !
S’ajouteront fin 2019, le nouveau
centre aqualudique de L’Épervière
à Valence et la piscine couverte de
Portes-lès-Valence, début 2020.
Les plannings de l’année scolaire
(créneaux horaires et transports)
sont déjà prêts pour les 54
communes. Ne manque plus que le
kit « champion » : maillot, bonnet de
bain et lunettes de plongée.

En bref

À la cantine, c’est bon, bio,
local et même végétarien !
Le service de restauration collective
concocte et livre 5 500 repas
chaque jour dans 14 communes de
l’Agglo. Au menu, place aux produits
bio et locaux avec un maximum
d’approvisionnement en circuit
court. Le service restauration
collective a fait récemment évoluer
son choix de menus dans les crèches
et écoles : standard ou végétarien.
Une mesure efficace pour lutter
contre le gaspillage alimentaire dont
les familles raffolent ! Aujourd’hui,
30% des repas commandés sont
végétariens. Valence Romans Agglo
est la première collectivité en France
à proposer quotidiennement ce
choix aux familles !

© Freepik

© Renaud Vezin

© Jean Delmarty

TROIS ACTIONS PHARES POUR STIMULER LES MUSCLES,
LES PAPILLES ET LES NEURONES DES PETITS.

Les rois du digital
Cette rentrée encore, place à
l’apprentissage avec des supports
numériques stimulants, ludiques
et pédagogiques. L’Agglo poursuit
l’équipement des écoles primaires
en tablettes, ordinateurs portables,
vidéoprojecteurs ou bornes wifi
pour l’accès à Internet. Pour
l'année 2019-2020, 122 écoles et
15 400 élèves vont bénéficier de ce
nouveau matériel. Le numérique à
l’école est un bon moyen de capter
l'attention des enfants, de lutter
contre le décrochage et d'apprendre
le bon usage du web et des réseaux
sociaux. En complément, le nouveau
portail Beneylu School, intuitif, simple
d’utilisation et totalement sécurisé,
permet d'échanger en ligne avec les
parents.

LES RAM EN FÊTE !
Du 7 au 12 octobre, c’est portes ouvertes dans les cinq Relais d’Assistants Maternels
de l’Agglo. Parents, assistant(e)s maternel(le)s et enfants sont invités à découvrir et à
tester la palette des services des RAM : portage des bébés, expositions, conférence sur
le bien grandir, théâtre d’improvisation, soirée pyjama et contes… L’occasion de mieux
comprendre le rôle des RAM.
+ d’infos : accès libre et gratuit - programme sur valenceromanasgglo.fr
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CHEMIN DE PEINTRES
BALADE ARTISTIQUE

LES 12 ET 13 OCTOBRE, VENEZ SILLONNER LES ROUTES DU TERRITOIRE.
PLUS DE 250 ARTISTES À DÉCOUVRIR DANS 17 COMMUNES DE L’AGGLO.
ALIXAN, BARBIÈRES, BEAUREGARD-BARET, BÉSAYES,
CHARPEY, CHÂTEAUDOUBLE, CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE,
CHATUZANGE-LE-GOUBET, EYMEUX, HOSTUN, JAILLANS,
LA BAUME-D’HOSTUN, MARCHES, MONTÉLIER, PEYRUS,
ROCHEFORT-SAMSON, SAINT-VINCENT-LA-COMMANDERIE

Peinture, sculpture, dessin, photographie, il y en a pour
tous les goûts. Professionnels ou amateurs nous font
découvrir leurs univers artistiques le temps d’un weekend. Voici un avant-goût de cette manifestation culturelle
toujours très attendue avec quelques coups de cœur.
Peinture sur porcelaine à Eymeux
Rendez-vous à la salle des fêtes pour partager une
démonstration de peinture sur porcelaine. Sur place
et dans de nombreuses autres communes du territoire,
les artistes exposent et nous invitent à prendre part
aux œuvres participatives.
Le patrimoine à l'honneur à Peyrus
La Parenthèse, la Chapelle des Pénitents, le Théâtre, la
Chapelle Saint-Pierre. Dans ces lieux emblématiques du

village, il sera possible de découvrir différentes disciplines
artistiques : peinture, modelage en céramique, sculpture,
photographie, dessin et carnet de voyage, etc. Côté
restauration, l’hôtel du Commerce et du Parc et le resto
du Pied des Limouches proposent un menu « Chemin de
peintres ». À déguster dans plusieurs communes.
On en salive déjà.
Nocturne de danse à Alixan
De nombreux artistes sont présents à la salle polyvalente.
Pour prolonger le plaisir, la commune organise une
nocturne avec un spectacle de danse contemporaine1et
un spectacle chorégraphique2.
Diversité artistique à Marches
Peinture, sculpture sur bois et bronze, photographie,
céramique, linogravure, fusain, papier mâché, tissus,
collage… On a l’embarras du choix à la salle des fêtes
ainsi qu'à l'église du village de Marches.
Avant-première à l’Ecole d’Art à Valence
Du 27 septembre au 10 octobre, les étudiants de
l’École Supérieure d’Arts et Design (ESAD) proposent
un avant-goût de la manifestation. Ils ont sélectionné
17 œuvres « Chemin de peintres », présentées au
sein de leur établissement à Valence.
À n'en pas douter, un concentré de talents.
Ouvert à tous, entrée gratuite.
Tout le programme sur valenceromansagglo.fr
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en partenariat avec le Conservatoire de l'Agglo
en partenariat avec l’Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche.

l'actualité

L’ASSISTANCE NUMÉRIQUE
DANS LES MÉDIATHÈQUES

En bref

DÉPASSÉ PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ?
RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE POUR
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
ET ENCADRÉ PAR UNE CHARTE.
ROMANS-SUR-ISÈRE & BOURG-LÈS-VALENCE

À l’heure du tout numérique, l’offre des médiathèques évolue. Pour
les personnes peu familières des nouvelles technologies ou qui ne
disposent pas d’un accès internet, il est désormais possible de solliciter
l’aide d’un ou d’une bibliothécaire. Qu’il s’agisse de chercher un emploi,
de déclarer ses impôts
ou de faire une demande
de renouvellement de
passeport, les médiathèques
développent une véritable
offre d’assistance numérique
individualisée. Bien plus qu’un
simple cours d'informatique,
cet accompagnement
personnalisé renforce la
relation entre les usagers et
les bibliothécaires devenus des
« médiateurs numériques ». On
peut apprendre à naviguer sur
un espace personnel, consulter
ses mails, effectuer une
demande de bourse, déclarer
sa situation et même rédiger
son CV ! Une offre gratuite,
diversifiée et zéro papier.

Une charte pour le respect de la vie privée
Avec ce service d’assistance numérique, les bibliothécaires ont accès aux
données personnelles des usagers qu’ils accompagnent. D’où la nécessité
d’une charte éthique et déontologique. Celle-ci définit le périmètre
d’intervention des bibliothécaires qui veillent à garantir la confidentialité
des informations délivrées par les usagers. De même, la charte prévoit de
valider chaque information saisie avec la personne accompagnée, pour
éviter tout risque d'erreur. Accessible à tous, la charte des médiathèques
permet aussi de sensibiliser les usagers à l’importance de la protection
des données.

UNE ÉTOILE AU
CONSERVATOIRE
Sophie Charmasson, jeune
valentinoise et élève au Conservatoire
de l’Agglo, vient d’obtenir le Grand
prix de la prestigieuse 30e édition
du concours FLAME 2019 à
Paris. Ce concours international
récompense chaque année de jeunes
musiciens pianistes, violonistes et
violoncellistes, entre 6 et 18 ans.

CLAP DE DIAMANT
ROMANS-SUR-ISÈRE

C’est Jean Dujardin, lui-même, qui a
remis le Clap de Diamant aux élèves de
6e SEGPA du collège André Malraux
à Romans-sur-Isère, pour leur film
Apiculteur, le Miel de la Colère, au Grand
Rex à Paris, cet été. La classe ! Pour ce
concours Je filme le métier qui me plait,
les jeunes ont également reçu le prix
du Crédit mutuel catégorie Territoires.
Bravo aux réalisateurs en herbe
pour leur engagement en faveur des
abeilles et de la nature !

#PermanencesNumériques :
Médiathèques La Passerelle - Bourg-lès-Valence
Médiathèque Simone de Beauvoir - Romans-sur-Isère
+ d’infos sur mediatheques.valenceromansagglo.fr
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En coulisse

IMMERSION DANS UN MONDE DE JEUNES
EN RÉSIDENCE AU LUX, CHRISTOPHE HALEB, CHORÉGRAPHE ET
RÉALISATEUR CAPTE AVEC ÉCLAT LA JEUNESSE URBAINE ET RURALE.
Entropico, il va donc à la rencontre
des jeunes dans les villes, les petits
villages. Il s’intéresse à leur façon de
vivre dans l’espace et les interroge
sur leurs pratiques culturelles. Les
rencontres se font dans un parc de
skateboard, une salle de sport, une
place de village, une médiathèque,
un point jeunes... « L’idée est de les
retrouver là où ils se rassemblent. On
parle philosophie, politique, sport,
société, consommation, avenir… On
aborde tout mais surtout ce qui les fait
vibrer. S’ils ont envie, on leur propose de
vivre une expérience artistique ». Ce qui
ressort en premier de ces échanges,
c’est une diversité d’histoires, de
rencontres qui font du bien.

© Sébastien Normand

Des jeunes sensibles à l'image

Depuis toujours, Christophe Haleb travaille sur la
danse et le cinéma. Avec une quarantaine de projets
résolument transdisciplinaires, il interroge le mouvement
et le corps sensible dans son rapport à l’espace. Arrivé au
LUX pour une saison, il a trouvé ici un formidable point
d’ancrage pour son projet Entropico, une série de films
chorégraphiques qui réunit des jeunes de Marseille, La
Havane, Fort-de-France… Et des communes de l’Agglo !
Selon Christophe Haleb « Entropico ressemble à des
traversées urbaines qui nous baladent d’île en île, à l’écoute
d’une jeunesse en éclat. Ces jeunes nous font entrer dans
leurs terrains de jeu, leurs combats, et nous donnent à voir
autrement l’architecture et l’espace public ». Pour nourrir
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Guidé par les animateurs de centres
sociaux, Christophe Haleb prend
doucement ses marques, sillonne le
territoire, partage, capte du son, des
images. « Les images questionnent sur
la place des jeunes dans l’espace public,
elles nous rapprochent de leurs modes de
vie, elles nous invitent à nous intéresser à
leurs pratiques et leurs usages des lieux ».

Côté jeunes, indéniablement le projet séduit car l’image
vidéo colle à leurs préoccupations, chacun réalisant de
façon empirique des clips mis en ligne sur YouTube. Il
attise aussi la curiosité « Nous avons emmené un groupe de
jeunes (14-17 ans) de Peyrins, Montmiral, Clérieux, Alixan au
cinéma le LUX afin de découvrir le travail de l’artiste. Ils ont
aimé l’esthétique des images, les danseurs… Mais ne se voient
pas encore eux-mêmes figurer dans le film. C’est donc un sacré
beau challenge » explique Denis Quivron, animateur au sein
de l’Agglo. Ce travail immersif sera présenté au LUX en
septembre 2020 ainsi qu’à la Biennale de la Danse à Lyon.
+ d'infos : lux-valence.com
vimeo.com/320447204
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Sur notre territoire, le génie ne manque pas !
Partout des citoyens sensibles au bien-être et
au bien-vivre ensemble inventent de nouveaux
modèles économiques et créent des start-up de
territoire. Des petites entreprises extrêmement
souples et novatrices qui pensent local,
social, environnemental. Ces start-up
trouvent ici un éco-système idéal. Conscients
de ce formidable potentiel, l'Agglo et le Groupe
Archer viennent d’être lauréats de l’appel à projets
TIGA, Territoire d’Innovation et de Grande
Ambition, lancé par l’État. Objectif, devenir la
Capitale des Start-up de Territoire. À la clé,
une aide exceptionnelle de 22 millions €
pour créer de nouvelles entreprises solidaires
et respectueuses de leur environnement.
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LE POTAGER DE OUF

« OUF » comme « Occasion Unique de Faire ».
Une occasion pour les citoyens de faire leur potager partout et pour tous.
Le projet crée du vert, du lien, du temps pour partager.

CÉCILIA GARAY
48 ANS

T

Ce Potager de Ouf, ça marche
comment ? Facile. Une entreprise,
un groupe de voisins, peut nous
appeler pour installer un potager sur
un parking, un espace collectif. Nous
y créons des carrés de potagers en
amenant le compost par couches
successives. Une couche de vert qui
produit de l’azote avec du marc de café,
de vieux cartons, de vieilles branches….
Une couche de brun pour produire du
carbone. Cette technique du potager
en lasagnes permet de planter et de
recycler facilement.
Qu’y fait-on pousser ? Des fleurs,
des légumes, des plantes aromatiques,
des idées, des moments d’échanges, des
succès, des échecs… La vie.
Un potager pour se nourrir ? Un
carré de potager de 2m2 ne suffit pas à
nourrir une famille mais il offre d’autres

vertus : jeter moins et recycler plus,
être attentif à ce que l’on mange, aux
plantes, aux êtres. Je dirais que cela
crée un réseau fertile de citoyens
soucieux de leur écosystème.
D’où est née cette idée ? Je vis en ville.
L’espace urbain manque de végétal, de
connexion, de sens. Nous l’avons vu
avec les fortes chaleurs. Un arbre est
une climatisation naturelle. La ville a
besoin de se mettre au vert.
Un coup de pouce ? Faire naître un
potager dans un espace symbole de
partage et d’échange. Comme la future
médiathèque de Latour-Maubourg à
Valence… J'adorerais !
Votre moteur ? Un optimisme
dont je ne démords pas.
+ d'infos : oufgarden.com

SMART POWER, LE CRAMPON NOUVELLE GÉNÉRATION

Issu de l'automobile, Stéphane est un spécialiste de l’adhérence au sol. C’est avec la technologie 3D,
capable de fabriquer des pièces sophistiquées, qu’il a inventé les crampons nouvelle génération.

MOND
STEPHANE RAY
46 ANS

Que sont ces crampons nouvelle génération ?
Depuis leur création, les crampons avaient
une forme standard. Si l’on fait l’analogie avec
l’automobile, les crampons c’est le pneumatique
du sportif. Nous avons donc imaginé des
formes innovantes dont l’orientation s’adapte à
différents types de sports, de jeu, de poste.
Pour quel type de sport ? Le football, le rugby,
l’athlétisme…
Ça améliore les performances des sportifs ?
Non seulement ça améliore leur performance,
mais ça diminue la fatigue et le risque de
blessure. Les tests d’accélération démontrent
que l’on gagne 50 cm sur 20 m de course.
Combien de temps pour sortir le produit ?
Le process nous a demandé plus de 3 ans de
recherches.
Smart Power aujourd’hui ? Un produit qui
intéresse les grands clubs internationaux, les
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grandes marques de chaussures de sport.
Une fierté ? Oui ! D’avoir équipé le néozélandais
Owen Francks, des All Blacks qui compte
pas moins de 94 sélections. Ou encore le
décathlonien Bastien Auzeil.
Votre mot d’ordre ? Plusieurs : courage
pugnacité, humilité. Ce sont les valeurs du sport.
Un modèle de start up ? Under Armour à
Baltimore. Une entreprise proche de notre
modèle qui a créé un vêtement anti-transpirant.
Aujourd’hui son chiffre d’affaires avoisine le
milliard.
Des doutes encore ? Des doutes toujours. C’est
ce qui nous fait avancer.
Un rêve ? Equiper des sportifs de haut niveau
comme MBappé ou Kevin Meyer. Nous serions
également heureux que le VRDR les adopte.
+ d'infos : smart-power.fr

DOSSIER

ROVALTERRE, ÉCOLO À VÉLO

« L’écologie c’est bien mais à notre niveau on ne peut rien faire ». Léa en a eu assez
d’entendre cette rengaine. Avec deux amis, elle a créé Rovalterre, une association
qui collecte les déchets de la restauration pour les valoriser en compost.

LÉA CHARRIER
29 ANS

Quels professionnels vous ont
immédiatement suivis ? La pâtisserie
Guillet est l’un de nos premiers
partenaires. Une 15e d’autres ont
suivi. Nous leur apportons un service
clé en main. Nous passons 2 fois par
semaine pour emporter des bacs pleins
d'épluchures et déposer
des bacs vides et propres.

mais nous comptons bien créer nos
propres emplois dans les 3 années qui
viennent. La loi est avec nous : d’ici 2024
chaque producteur de bio déchets aura
obligation de trier à la source.

Ou collectez-vous ? Dans les restaurants,
cantines, afin de collecter épluchures
et retours d’assiettes sur Romans, Bourgde-Péage et bientôt à Valence. Le tout
part en bac à compost pour un temps
de maturation de 9 à 12 mois. Il est
ensuite revendu à des particuliers ou des
professionnels localement. Tout se fait à
vélo, c’est notre philosophie !

Un coup de pouce ? Deux même ! Des
bénévoles qui viennent pédaler avec
nous pour collecter auprès du plus grand
nombre. Et des financements pour acheter
une remorque, un vélo électrique… Du
matériel très concret.

Avez-vous créé des emplois ? Pour
l’instant nous avons un statut associatif

Un modèle ? À Nantes la Tricyclerie
propose exactement le même service
depuis 2016… Ils sont 6 et ça fonctionne
très bien.

Ce qui vous fait pédaler ? L’urgence et la
nécessité d'agir pour notre planète.
+ d'infos : rovalterre.org
facebook.com/rovalterre
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© Clémen

t Maulavé

HOPAAL, LE 100 % RECYCLÉ

AULAVÉ
CLÉMENT M
25 ANS

Du haut de ses 25 ans, Clément Maulavé est un petit génie
valentinois. Ses années lycée à Camille Vernet lui ont donné
le goût des maths et ses week-ends dans le Vercors le goût de
la nature. Son bac en poche, direction Toulouse pour intégrer
une école de commerce. « Les cours de stratégie d’entreprise m’ont
passionné. Amateur de ski, de surf, de glisse, je me suis intéressé
aux textiles techniques ». Encore sur les bancs de l’école, il crée
Hopaal avec un autre étudiant, Mathieu Couacault, une marque
de vêtements qui n’utilise aucun produit chimique, aucun
pesticide et permet d’économiser 2 660 litres d’eau. Le succès est
fulgurant. Hopaal fait la une de #BRUT, le journal du net. Engagés
pour un entrepreneuriat vertueux, les jeunes associés traitent
avec chaque fournisseur pour une réduction de leur impact sur
l’environnement. « Pour nos produits, pas de sacs plastiques, place
aux matières recyclées, aux producteurs de proximité, au packaging
mini… » explique Clément. Aujourd’hui, 1 % du chiffre d’affaires
est consacré aux associations engagées pour la planète. « Pour
nous, le business n’est pas une fin en soi. Ce qui a sens, c’est le tonnage
de produits recyclés. Plus nous recyclons, moins nous détruisons : c'est
ça le futur. » Une belle philosophie qui invite à les rejoindre pour
une mode chic et raisonnée sur Hopaal.com.
+ d'info : hopaal.com
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dossier

UN NOUVEAU MODE D'HABITAT COLLECTIF

Passionnée d'urbanisme, Brigitte rêve d’une vie plus harmonieuse dans son village.
Pour cela, elle veut créer un lieu de vie intergénérationnel, ouvert sur son environnement
et accessible aux personnes fragiles à revenus modestes, pour mieux vivre ensemble.
Comment est né le projet ? Lors des rencontres
Start-up ouvertes à tous les citoyens.
à quoi servirait ce lieu ? À se loger d’abord, à créer
du lien, à se ressourcer.
à quoi ressemblerait-il ? Nous imaginons 20 à 30
logements allant du T2 au T4. Mais pas uniquement. Nous
voulons aussi des espaces communs, un jardin arboré, une
salle de détente, une salle de sport, une cuisine, une salle à
manger. Et surtout des activités pour partager des temps
de vie ensemble.
Un lieu intergénérationnel ? Oui. Un lieu pour personnes
âgées, fragilisées, étudiants, familles monoparentales
ou nombreuses. Pour les habitants de la commune et du
territoire. L’idée est que chacun puisse s’approprier le lieu.
C’est pourquoi nous comptons associer les habitants à la
réflexion.
Comment vivra ce lieu dans le village ?
Nous souhaitons en faire un mini-quartier à part entière,
situé à proximité des commerces, des écoles, du centre

de santé, des espaces
de culture et de loisirs
et des transports en
commun. L’objectif est de
faciliter les échanges et la
mobilité des personnes.
Vous avez un site idéal ?
Nous avons d’abord pensé
à Saint-Paul-lès-Romans. La
commune compte beaucoup de
personnes âgées isolées et il y a un
énorme potentiel foncier. Mais le projet pourrait aussi
bien s’intégrer dans un environnement plus urbain. Nous
sommes ouverts à toutes les opportunités foncières.
C’est un projet à géométrie variable, que l’on aimerait
pouvoir dupliquer.

BRIGITTE ROLLET
64 ANS

Votre moteur ? Un village agréable à vivre pour tous.
+ d'infos : valenceromans.startupdeterritoire.fr

L’HYDROGÈNE AU SERVICE DE LA MOBILITÉ

© Ad-Venta

Lors du dernier G7 environnement, 200 vélos H₂ ont fait sensation dans les rues de Biarritz. Ces vélos
dernier cri fonctionnent à l’hydrogène avec une technologie conçue par Ad-Venta à Bourg-de-Péage.
Selon Jean-Luc, son fondateur, l’hydrogène va changer la donne dans les prochaines années.

JEAN-LUC MUSSOT
66 ANS

Le talent d’Ad-Venta ? Notre entreprise est
spécialisée dans les systèmes de stockage
hydrogène embarqués.

sorti 100 exemplaires et nous travaillons déjà
sur la 2e génération. À chaque fois, on cherche à
améliorer le produit.

Embarqués ? Oui, en mode nomade, dans une
poche, un sac ou un sac à dos. Mais aussi sur
des vélos, voitures, bus, drones.

Qui sont vos premiers fans ? Les journalistes,
les élus et les forces de l’ordre qui ont utilisé
les vélos H2 au G7. Ça nous a donné une
belle visibilité internationale. Plusieurs pays,
comme le Chili, nous ont déjà contactés. Et
nous espérons travailler bientôt avec Valence
Romans Déplacements.

Et comment ça marche ? Comme une pile. C’est
une source d’énergie qui permet de recharger à
tout moment un smartphone, une tablette, un
GPS ou un véhicule.
Un avantage par rapport au vélo électrique ?
Plusieurs même. On gagne en autonomie,
en temps de recharge, en légèreté et en
encombrement. Pour un vélo, la recharge se fait
en moins d’une minute et ensuite c’est parti pour
150 km.
Combien de temps faut-il pour sortir un tel
produit ? Entre 6 et 9 mois. Nous avons d’abord
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Des projets ? Plein ! Un produit 2e puis 3e
génération pour les vélos H2, des nouveaux
systèmes de stockage pour les voitures et pour
tout ce qui vole, les drones en particulier.
Votre rêve ? Avoir un jour une voiture équipée
d’un produit Ad-venta.
+ d'infos : ad-venta.com

DOSSIER

C’est à Montmeyran que Damien
Boyer a choisi de créer sa société
de production Orawa. Pour le
moins singulière, l’entreprise est
à contre-courant de tout. Alors
que les sociétés de production
s’installent en région parisienne,
elle, fait le choix d’une bâtisse
tout en bois posée en pleine
nature. Alors qu’elles misent sur
les comédies ou les films d’action,
Orawa, opte pour le documentaire
qui s’attache à montrer des
histoires vraies. Celles qui vont droit au cœur, capables
salle, sur France 5. Ce film a provoqué un formidable
de transformer le monde, de le rendre meilleur. Respect.
terrain d’échanges avec le ministère de la santé, plusieurs
Juste avant l’été, il a fait la une des médias nationaux
CAF en France. Une plateforme d’aide en ligne pour les
avec la sortie de « Et je choisis de vivre », un documentaire
personnes confrontées au deuil a même vu le jour. « J’ai
bouleversant sur le deuil, dont Télérama dira « rarement
le sentiment que l’on a inventé un nouveau métier ou l’image
un film aura parlé du deuil avec autant de justesse » et qui
sert à accompagner à 360° ». Inventer, c’est ce que fait
sera élu meilleur documentaire de l’année par Allociné.
Orawa sans cesse. Sans prétention. Sans freins.
Tourné dans la Drôme, le film est né de la douleur d’un
Epatant parcours pour ce jeune réalisateur qui, il n’y
couple, Guillaume et Amande, confronté à la disparition
a pas bien longtemps encore, était charpentier au
de Gaspar, leur petit garçon. Pour se reconstruire,
Canada. Il a quitté sa petite entreprise pour parcourir
Amande part en randonnée à la rencontre d’autres
le monde, caméra sous le bras convaincu que les images
pouvaient changer la vie des gens. Il
parents qui ont traversé cette
épreuve.
en est revenu 11 mois plus tard, avec
LE VOYAGE INITIATIQUE D’AMANDE
une série de documentaires sur des
Donner tout son sens à l'image
tribus coupées du monde (Afrique,
Alors qu’aucun producteur ne voulait
Amazonie…). Aussitôt diffusées sous
s’engager sur la question de la mort,
le nom de Tribal Poursuites. Orawa
qui plus est, la mort d’un enfant,
emploie aujourd’hui 5 personnes
Damien Boyer fait le choix de le
et recrute au gré des projets des
produire, de le réaliser, accompagné
personnes de cœur et de talent.
dans l’aventure par Nans Thomassey
(Nus et culottés sur France 5). Intuitif,
+ d'infos : orawa-prod.com
déterminé, il fait appel aux fonds
participatifs. Succès immédiat avec
deux mille donateurs. Il s’agit de la
NANS THOMASSEY ET DAMIEN BOYER
plus importante levée de fonds en
ORAWA
CHRISTOPHE FAURE, ARMELLE SIX, MEENA GOLL, FAMILLE CLERMONT, ANDRE RIEHL, NADETTE GALICHET,
ligne pour un documentaire après
2 296 DONATEURS
GREGORY TANIELIAN
DAVID FABRE
LAURENCE DUFOUR VERONIQUE TUAILLON
YEN LE VAN
NABIL QERJIJ DAMIEN BOYER
SASKIA MINCHENI JEAN-PAUL PELLIGRINNI
Demain, produit par Mélanie Laurent.
VICTOR ALLARD
NANS THOMASSEY DAMIEN BOYER
AMANDE MARTY
La sortie du film a bousculé tous les
codes de l’audiovisuel : diffusion en
REVIVRE APRÈS AVOIR PERDU SON ENFANT :

L’HISTOIRE VRAIE D’AMANDE PAR

UNE PRODUCTION

AVEC LA PARTICIPATION DE
ET

SUPERVISION MONTAGE

SOUNDLAB ETALONNAGE

ET LE FINANCEMENT PARTICIPATIF DE

IMAGE ET SON

ET

SCENARIO ET REALISATION

ETJECHOISISDEVIVRE.COM

MUSIQUE ORIGINALE

NARRATION
ET

MONTAGE

MIXAGE

SUR UNE IDEE ORIGINALE DE

/ETJECHOISISDEVIVRE
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© Orawa prod.

DAMIEN BOYER
PORTRAIT
D’UN JEUNE
PRODUCTEUR
À L’ÉNERGIE
CONTAGIEUSE

Entreprendre

VALENCE

Un nouveau palace pour Folimage
Installé depuis 10 ans sur le site de La Cartoucherie à Bourg-Lès-Valence,
le célèbre studio d’animation a choisi de s’installer dans l’ancien Palais
Consulaire, au cœur de Valence. Plus compact, le bâtiment se prête bien
à l’organisation de l’entreprise et facilite les échanges au sein de l’équipe.
En parallèle, Folimage garde tout de même un pied à La Cartoucherie avec
son studio stop motion. Avec ce déménagement, La Cartoucherie dispose
de nouveaux espaces. Une belle opportunité pour développer le secteur de
l’animation et renforcer le rayonnement du Pôle de l’Image animée.
+ d’infos : folimage.fr

© Markem Imaje

Markem
Imaje choisit
Rovaltain
Le leader mondial du
marquage-codage et des
solutions de traçabilité
s’installe à Rovaltain. Une
évidence pour le spécialiste
drômois, premier de son
secteur à recevoir la
certification ISO 14 001 en 1997. Rappelons en effet que le
parc d’activités est reconnu pour son engagement en faveur de
l’environnement et du développement durable.

Booster
le tourisme
Située à proximité immédiate
du centre-ville de Valence,
la nouvelle halte fluviale
peut désormais accueillir les
paquebots et les bateaux de
plaisance qui passent sur le
Rhône. Ouverte de mars à
octobre, elle pourra capter
jusqu’à 150 000 touristes par
an. Une formidable opportunité
pour booster le tourisme local.

+ d’infos : markem-imaje.fr

Prodeval, le gaz en poupe !

© Idea Park

+ d’infos : prodeval.eu
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© Prodeval

La croissance de Prodeval a de quoi faire rêver. Début 2019,
l’entreprise lançait une grande opération de recrutement intitulée
« wanted ». En trois ans, elle a quasiment triplé ses effectifs.
Spécialisée dans le traitement et la valorisation du biogaz, la PME
drômoise confirme sa place sur le marché français tout en continuant
son développement sur le marché international. Pour accompagner
cette croissance, Prodeval a construit sur Rovaltain un nouveau
bâtiment de 2 700 m². Inauguré en octobre, il accueille l’ensemble
des équipes françaises avec une partie dédiée à la préparation de
chantiers, au service après-vente et à la recherche et développement.
Exemple de réalisation pour
une station d’épuration à Villeurbanne.

©SaintJean

Entreprendre

© Saint Jean

LE CHIC DES PÂTES
À LA FRANÇAISE
AVEC UNE CROISSANCE DE 10% PAR AN, LES PÂTES SAINT JEAN
SONT À LA FÊTE. L'ENTREPRISE ANNONCE LA CONSTRUCTION
D'UNE NOUVELLE USINE ET D'UNE CITÉ DES PÂTES !
ROMANS-SUR-ISÈRE

On ne présente plus l’entreprise Saint Jean. Créé en 1935
et issu de la fusion successive de plusieurs sociétés, le
pastier français s’est d’abord fait un nom grâce à la raviole
du Dauphiné et aux pâtes fraîches. En 2007, il rachète
deux de ses concurrents et se lance dans la fabrication
de quenelles. Depuis, la société ne cesse de grandir. Elle
compte aujourd'hui 5
« Toujours en quête sites de production en
d’innovation, nous Rhône-Alpes et emploie
salariés. « En
venons de sortir 9 430
seulement 10 ans, nous
nouvelles recettes sommes devenus numéro 1
du marché des quenelles »,
de pâtes fraîches
déclare fièrement
farcies »
Guillaume Blanloeil,
Guillaume Blanloeil,
Président de l’entreprise.
Président de Saint Jean
Cette réussite, elle la doit
notamment à sa capacité d’innovation. « Nous inventons
sans cesse de nouveaux produits dans le respect de la tradition
et du terroir, précise Guillaume Blanloeil. Ravioles à poêler,
plats cuisinés, sauces… nous cherchons des niches pour nous
positionner là où on ne nous attend pas. C’est le secret de notre
longévité ».

Un savoir-faire artisanal
Très attachée à la qualité, la Maison Saint Jean s’appuie
sur un savoir-faire artisanal qui associe des ingrédients
labellisés AOP, IGP ou Label français, sans traitement
thermique ni ajout de conservateur, colorant ou autre

exhausteur de goût. L’entreprise s’approvisionne
essentiellement au niveau local et développe ses propres
filières comme le « Persil de la Drôme ». Également
soucieuse du bien-être animal, elle utilise en priorité des
œufs de poules élevées en plein air. Avec déjà 12 % de
ses produits issus de l’agriculture biologique, Saint Jean
travaille au quotidien pour renforcer la part de bio.

Un site de production XXL
Pour répondre aux besoins actuels et à venir, « 48 millions
d'euros seront investis d'ici à 2025 sur le site de Romans,
explique Guillaume Blanloeil. Nous allons notamment
construire une nouvelle usine de pâtes, une plateforme
logistique mais aussi un nouveau siège social et des locaux
sociaux ». Située derrière l'usine actuelle, l’extension se
fera sur 30 000 m² supplémentaires et permettra de
doubler la capacité de production du site de Romans. Sur
place, les travaux de démolition ont déjà commencé. Fin
des travaux en 2022. Ce développement devrait générer
une centaines d'emplois.
Et l’entreprise ne s’arrête pas en si bon chemin ! Elle
travaille déjà sur d’autres projets comme la création d’une
Cité Saint Jean. Ouvert à tous, cet espace pédagogique
aura pour vocation de faire connaître l’histoire locale de
la raviole à travers un musée, une boutique ainsi qu’un
espace restaurant. Avis aux gourmands !
+ d'infos : saint-jean.fr
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au coeur des
communes

Eaux pluviales, eaux usées,
quelques bons tuyaux !
VALHERBASSE - MIRIBEL

UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF TOUT NEUF !
Miribel était l’une des trois dernières communes de l’Agglo à ne pas disposer d’un réseau
d’assainissement collectif, appelé communément tout-à-l’égout. D’ici octobre, le centre
village, la nouvelle école, la salle des fêtes et quelques quartiers aux alentours (les 4
Routes, la Tour et Les Vignes) seront raccordés au nouveau système d’assainissement
collectif. Au total, 75 branchements et 3,6 km de réseau de collecte et de transport des
eaux usées ont donc été installés ainsi qu’une station de traitement, à filtre planté de
roseaux. L’Agglo a investi 1,18 millions € (avec un soutien de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse). En parallèle, la commune en a profité pour lancer les travaux de
modernisation du réseau d’eau potable. Un bon moyen pour rationaliser les coûts.

ROMANS-SUR-ISÈRE ROMANS-SUR-ISERE

LA PLUIE EN GESTION DYNAMIQUE

ÉTOILE-SUR-RHÔNE

INONDATIONS, TEST
GRANDEUR NATURE
Le 25 septembre, c’était
exercice « gestion de crise » aux
abords de La Véore. Objectif :
permettre aux élus et agents de
tester leur Plan Communal de
Sauvegarde et de s’entrainer à
gérer une situation de crise en
cas d’inondation. Parce que le
risque zéro n'existe pas, l’Agglo
propose aux communes 1 ces
formations de prévention de
l’Institut des Risques Majeurs.
Un accompagnement précieux
pour protéger les populations.
1
Programme d’Actions de Prévention des
Inondations Véore-Barberolle et Joyeuse.
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C’est une solution innovante que l’Agglo a retenue, sur
le secteur romanais, pour mieux gérer les excès d’eaux
pluviales. En effet, lors de pluies intenses, les volumes d’eau
collectés augmentent considérablement dans les réseaux
d’assainissement causant des incidents (saturation de la station
d’épuration, débordement…). Des situations qui se concluaient
souvent par des déversements directs dans les cours d’eau.
Veolia (en contrat de
délégation avec l’Agglo)
installe actuellement des
vannes motorisées dans les
deux principaux collecteurs
du réseau d’assainissement
de Romans. Comment cela
fonctionne ? Les vannes se ferment
grâce à des informations transmises
par un logiciel qui intègre les
événements météorologiques à venir.
Une fois l’événement pluvieux passé,
les vannes s’ouvrent progressivement
pour que les volumes soient traités sur la station d’épuration.
Dès le 1er janvier 2020, avec ce système de gestion dynamique,
la station de traitement des eaux usées pourra traiter deux
fois plus de volumes d’eau (31 000 m3/j contre 14 900 m3/j).
Les rejets directs à La Savasse seront quasiment supprimés.
L’investissement est 10 fois moins important que pour la
réalisation d’un bassin d’orage d’une capacité équivalente.
Preuve que l’utilisation de technologies innovantes s’avère très
économique. La « Smart city » devient une réalité !

À DÉCOUVRIR

Les petits plats
dans les champs…
Du 16 au 20 octobre, l’Agglo organise la 3e édition de Terres
animées. Cette année, place à l’assiette de demain ! Ateliers
cuisine autour du potager, balades gourmandes, marchés bio
et locaux, visites, ventes directes et dégustations, conférences,
spectacles, etc. 5 jours d’animation sur 15 communes pour
découvrir les richesses du territoire et les enjeux de l’agriculture
locale. Petite mise en bouche avec une sélection d'événements
autour de 4 thèmes. Le tout gratuit et ouvert à tous.

?
Se restaurer
à l’extérieur

Découvrir les

Jardiner, cuisiner,

Cultiver sa

produits locaux

transformer

réflexion

Le 18 à Valence, Jardiner
et manger local au travail
c’est possible avec Ouf
Garden. Apportez votre
pique-nique ! Le 20 à
Étoile-sur-Rhône journée
portes ouvertes aux
Clévos ! Au menu, de
nombreux ateliers
dégustation sur le potager
et la biodiversité, le
compostage, la confection
de graines, la cuisine
sensorielle, l’apiculture,
la conserverie mobile, les
plantes aromatiques.

Le 16 à Saint-Paul-lèsRomans, ateliers animés
pour percer les « secrets
et trésors de notre
alimentation ». Le 17 à
Portes-lès-Valence, un
film débat « Autrement
avec les légumes », et à
Bourg-les-Valence une
visite gourmande de la
musette de Valentine.
Le 18 à Romans-sur-Isère,
atelier « Je fabrique mes
tisanes ». A Peyrins, La
ferme de Cocagne fête
ses 30 ans. Le 19 à La
Baume-Cornillane sur les
contreforts du Vercors,
place à la découverte
du pastoralisme et des
produits locaux.

Le 16, c’est la fête au
jardin du Colombier à
Bourg-lès-Valence, avec
des ateliers dégustation
« manger de saison ». A
midi, un apéro musical
sera servi !
A Romans-sur-Isère
il sera question de
transformer les
épluchures en engrais.
A Chabeuil, visite de
l’atelier « Ma bouteille
s’appelle reviens ». Le 17
à Valence, des conseils
pour créer une jardinière
d’arômes. Le 19 à Eymeux
il sera question d’impact
écologique de notre
alimentation. Du côté de
Valence il sera question
de tarte tatin locale et
durable !

Le 16 à Montmeyran,
café dédié à l’installationtransmission des
agriculteurs. Le 17 à
Beaumont-lès-Valence,
ouvrez grand vos yeux
et vos oreilles pour une
conférence gesticulée,
intitulée « Paravent
bucolique, entre mirage
et virage agricole ». Le 18
à Saint-Paul-lès-Romans,
venez déguster l’assiette
idéale en 2050. À Bourglès-Valence, l’ambiance
sera musicale en mode
« Tomato-Ketchup ».
Le 19 à Clérieux rendezvous pour un ciné
débat sur la question
de l’appauvrissement
agricole et alimentaire.

BEAUMONT-LÈS-VALENCE, BOURG-DE-PÉAGE,
BOURG-LÈS-VALENCE, CLÉRIEUX,
CHABEUIL, ÉTOILE-SUR-RHÔNE, EYMEUX,
LA BAUME-CORNILLANE, MARCHES,

Dimanche 20, c’est la fête à Étoile !
De 10h à 17h30, des rendez-vous pédagogiques, ludiques,
festifs aux Clévos, Cité des Savoirs, à Etoile-sur-Rhône.

MONTMEYRAN, PEYRINS,
PORTES-LÈS-VALENCE, ROMANS-SUR-ISÈRE,
SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS, VALENCE.
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l’agenda
culturel

Illusions, une autre
expérience de la réalité
25 SEPT. > 8 MARS 1

Journées nationales
de l’architecture
SAM. 19 & DIM. 2O OCT.

Présentation saison
2019-2020
JEU. 7 NOV. À 19H

Les Clévos à Etoile-sur-Rhône
Expo-atelier ludique et pédagogique avec
un parcours en trois dimensions et trois
sens : la vue, l’ouïe et le toucher. Du monde
physique au monde numérique, les modules
interactifs troublent les perceptions :
réalité augmentée, illusions auditives,
chambre d'âmes.

Quatre rendez-vous gratuits :
- Galets, molasse et calcaire : la
construction en pierre, Romans.
- Circuit restaurer le patrimoine :
maison des têtes, hôtel de ville, maison
mauresque, Valence.
- Circuit restaurer le patrimoine : kiosque,
Champ de Mars, tour Jacquemart, Romans.
- Circuit art déco, Valence.

Jazz Action Valence
À la Maison de la Musique
et de la Danse à Valence.

+ d’infos : lesclevos.com

+ d’infos : Pays d’Art et d’Histoire

La Cour des contes
5 OCT. > 6 DÉC.

2

Médiathèques de l’Agglo
Pour ce 6e festival, 18 spectacles dans
14 lieux. Le périple commence en
Australie et s’achève au Québec, en
traversant le Japon et des contrées
imaginaires. Pour petits et grands, des
voyages zéro carbone et 100 % plaisir.

Concours photos
SO SPORT !
JUSQU’AU 31 OCT.
Dans 10 médiathèques de l’Agglo
Ouvert aux photographes amateurs,
de 15 et 99 ans. Gratuit.

+ d’infos : jazzactionvalence.com

Cercle 3
MAR. 12 NOV. À 20H
LUX Scène nationale de Valence
Le chorégraphe Olé Khamchanla revient
à LUX pour sa nouvelle création entre hip
hop et danses traditionnelles d’Asie du
Sud-Est. Un solo en ombres et lumières,
à la croisée des cultures, nourri d'orient,
d'occident, de mimiques de la rue
ou des arts classiques.
+ d’infos : lux-valence.com

+ d’infos : valenceromansagglo.fr

Les talents SACEM
JEU. 14 NOV. À 20H

+ d’infos : valenceromansagglo.fr

OTAGES
LUN. 04 & SAM. 09 NOV. À 20H

Exposition
18 OCT. > 15 MARS

La Comédie de Valence
Avec Otages, Nina Bouraoui signe une
pièce d’une puissance inouïe sur le goût
du pouvoir, le désir féminin, la frontière
trouble entre le bien et le mal. Texte mis
en scène par Richard Brunel avec Anne
Benoît et Tommy Luminet, un magnifique
duo d’acteurs en tension.

Train Théâtre à Portes-lès-Valence
- Cléa Vincent auteure-compositrice
et interprète, écrit avec une précision
méticuleuse des chansons pop bien
charpentées. Elle livre un deuxième
album avec des titres pétillants.
- L’ex-rockeur Damien Jourdan lève
les yeux vers les étoiles et explore les
territoires sonores créés par Pierre Jean
Gaucher. La mélancolie est toujours
maîtresse des lieux.
- Sèbe, ex-Charlie Tango, réapparait avec
un spectacle personnel, décalé et sincère.
L’écriture et la composition sont bien
l’essence première de Sébastien Gallet.

« La guerre après la guerre, la France
au Proche-Orient 1918-1923 »
Cpa à Valence
Parcours de la période 1918-1923,
en écho aux conflits géopolitiques
mondiaux actuels. Plus de 300
photographies, archives et objets inédits
de cet épisode historique auquel ont
participé des soldats français, coloniaux,
et des volontaires arméniens.

+ d’infos : comediedevalence.com

2

+ d’infos : le-cap.com

4

+ d’infos : train-theatre.fr

Chemin de Peintres
SAM. 12 & DIM. 13 OCT.
Présentation page 6 du magazine.
Programme détaillé sur valenceromansagglo.fr
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novembre

Exposition Cent Forêts
20 NOV. > 12 JANV.

Christmas Carols
JEU. 12 DÉC. À 20H30

LUX Scène nationale de Valence
Une exposition entre théâtre d’ombres
et arts plastiques qui explore l’univers
et l’imaginaire de la forêt. Création de la
compagnie drômoise Le Théâtre de Nuit.
Dès 4 ans.

JAV - Maison de la Musique et de la
Danse - Valence
Un quintet de cuivre, une rythmique
et deux saxophonistes se réunissent
pour un concert unique autour des
chants de Noël arrangés par Carla Bley,
compositrice américaine.

GUILLAUME PERRET &
ROMANE SANTARELLI
VEND. 29 NOV. À 20H30

Défilé Biennale
de la danse de Lyon
JANV. 2020
LUX Scène nationale de Valence
LUX et la Compagnie Kham
coordonneront le groupe Drôme-Ardèche
du défilé : ateliers danse, musique et
création de chars sont proposés sur le
territoire dès janvier, pour un grand
rassemblement à Lyon le 13 septembre
2020.

+ d’infos : jazzactionvalence.com

Rencontres
de Danse
Contemporaine
SAM. 30 NOV. À 20 H

5

Cité de la musique à Romans-sur-Isère
- Retour de Guillaume Perret en groupe,
avec l’album Élevation, bande originale du
documentaire 16 Levers de Soleils tourné
autour de l'aventure spatiale de Thomas
Pesquet. Un son électrique, une énergie
intense, un sens aigu de la composition.
- Kawrites évolue dans les sphères
d'une musique électronique planante
et évanescente. Elle confectionne des
pièces instrumentales, qui embrassent
tendrement une électropop onirique.

+ d’infos : lux-valence.com

zo

Auditorium de la Cité de la Musique
La danse contemporaine est à l'honneur.
Pour la 8e année, le Conservatoire de
Valence Romans Agglo organise une
soirée de spectacles consacrée
à la danse contemporaine.

m

Vernissage mardi 19 novembre à 18h
+ d’infos : lux-valence.com

L’orchestre
Symphonique Allegro
et choeur d’enfants
VEND. 20 DÉC. À 20H

LES HAUTS PLATEAUX
de MATHURIN BOLZE 6
LUN. 09, MERC. 11, JEU. 12 DÉC.
À 20H & MAR. 10 DÉC. À 18H
La Comédie de Valence
Chez Mathurin Bolze, les métamorphoses
de l’espace ouvrent à toutes variations
acrobatiques et chorégraphiques.
Sa nouvelle création s’inquiète du monde
qu’elle habite. Un monde où la résilience
existe, où l’humour résiste...

Spectacles de
Marionnettes 6
11 > 24 OCT.

+ d’infos : citemusique-romans.com

+ d’infos : citemusique-romans.com

décembre

o

octobre

Train Théâtre à Portes-lès-Valence
L’orchestre composé des élèves de 3e cycle
et de Cycle d’Orientation Professionnelle
fait partie du Conservatoire. Pour la
période de Noël, cette formation classique
propose un programme festif !
+ d’infos : train-theatre.fr

Train-Théâtre et Clévos
5 compagnies, 6 spectacles
et 18 représentations
Du théâtre d’objet mécanisé au
théâtre d’ombre et de figure, de
la fable urbaine décalée au duo
musical, ce nouveau rendez-vous
confrontera des imaginaires à
partager ensemble.
Représentations en soirées
et en après-midi.
+ d'infos : train-théatre.fr

5

6

+ d’infos : comediedevalence.com

Accord Caboche © Florent Hermet

© Louise Oligny

© Olé Khamchanla - LUX

3

19
LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VALENCE ROMANS AGGLO

11e ÉDITION

CHEMIN
PEINTRES
DE

SCULPTEURS, PHOTOGRAPHES, DESSINATEURS...
ALIXAN
BARBIÈRES

12 & 13 OCT. 2019

BEAUREGARD-BARET
BÉSAYES
CHARPEY

DÈS LE 27 SEPT. AVANT-PREMIÈRE À L’ÉCOLE
SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN À VALENCE

CHÂTEAUDOUBLE
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
CHATUZANGE-LE-GOUBET
EYMEUX
HOSTUN
JAILLANS
LA BAUME-D’HOSTUN
MARCHES
MONTÉLIER
PEYRUS
ROCHEFORT-SAMSON
ST-VINCENT-LA-COMMANDERIE

ENTRÉE GRATUITE

valenceromansagglo.fr

