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Belle et heureuse année à tous !
2020, 20 ans ! C’est l’année rêvée pour donner la
parole aux jeunes du territoire sur leurs vœux, leur
vie, leurs envies pour les années qui viennent.
Dans ce numéro, le dossier est donc consacré aux jeunes.
Ils y décrivent leur avenir sur notre territoire et leur vision
du monde. Et cet avenir est riche ! Il fait la part belle à la
protection de notre environnement, à la préservation de
nos ressources et à la transition énergétique. Tant de sujets
qui font partie intégrante des actions de l’Agglo et dont
vous retrouverez les dernières en date dans ces pages :
ambassadeurs « éco-énergie » pour conseiller les personnes
afin de baisser leur consommation d’eau et d’électricité,
gestion et réduction des déchets pour éviter les gaspillages…
L’emploi tient aussi une place essentielle dans les
attentes des jeunes. Il constitue un engagement fort
de l’Agglo avec notamment le soutien à la création
d’entreprises et à leur développement, donc à l’emploi.
Si le temps de l’engagement et de l’action a de l’avenir
pour ces jeunes, il en est de même pour Valence Romans
Agglo. La vocation de tous les acteurs locaux qui y vivent
et y travaillent est d’en faire un territoire dynamique qui
protège ses ressources et fait confiance à ses talents !
Le Président
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LES BONS GESTES
POUR CONSOMMER
MOINS D’ÉNERGIE
Faire baisser la consommation d’énergie, c’est bon pour la
planète et c’est bon pour le porte-monnaie des citoyens.
Voilà pourquoi l’Agglo s’est entourée d’ambassadeurs
« éco-énergie ». Leur mission : conseiller gratuitement les
personnes qui le souhaitent pour faire baisser la facture
d’eau ou d’électricité. Concrètement, sur simple rendezvous, ils passent au crible maisons et appartements,
identifient toutes les sources de gaspillage d’énergie et
vous apportent des conseils simples à mettre en pratique
au quotidien. Parmi les recommandations les plus
classiques, zoom sur le chauffage, l’eau et l’électricité !

LE CHAUFFAGE

L’EAU

L’ÉLECTRICITÉ

Pour votre confort, réglez la
température sur 19°. Programmez
votre chauffage pour qu’il soit
actif lorsque vous êtes à la
maison et baissez le thermostat
en votre absence. Une fois la
chaleur installée, évitez qu’elle
ne s’échappe ! Fermez les volets,
rideaux et stores lorsque vous
n’êtes pas à la maison et dès
qu’il fait nuit. Vérifiez également
l’isolation thermique de votre
logement en jetant un œil à l’état
de vos joints de fenêtres et portes.
Astuce : ajoutez un boudin devant
vos bas de porte.
L’aération est très importante pour
renouveler l’air et chasser l’humidité
de la maison. Aussi, aérez même
en hiver en ouvrant les fenêtres
5 minutes pour chaque pièce.

Il vaut mieux privilégier la douche
au bain. Mais évidemment, cela
dépend du temps passé sous la
douche… 5 minutes suffisent.
Pensez aussi à arrêter l’eau entre
le shampoing et le rinçage. Ou
encore lorsque vous vous brossez
les dents. C’est près de 10 litres
d’économisés. L’installation de
réducteurs de débit d’eau peut
faire baisser votre consommation
de 40%. Ces petits accessoires
ne coûtent pas cher et se placent
directement sur l’embout de
votre robinet.

En hiver, la nuit tombe vite et
l’on passe plus de temps la
lumière allumée. Pour limiter
votre consommation d’électricité,
pensez aux ampoules basse
consommation ou LED.
Pensez également à éteindre
vos appareils plutôt que de les
mettre en veille, comme par
exemple les multiprises. Cela
permet d’économiser jusqu’à 50%
d’électricité par an !

Off
Pour contacter les ambassadeurs éco-énergie de l’Agglo
ambassadeur-eco-energie@valenceromansagglo.fr
07 83 41 07 02
+ d’infos sur renov-habitat.fr
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LE FUTUR PALAIS DES CONGRÈS
ET DES EXPOSITIONS

©IneaStudio-AiaArchitectes

Un large parvis tourné vers
le centre-ville de Valence.

VALENCE

Construit il y a plus d’un siècle à des fins militaires, le
parc des expositions ne répond plus aux attentes ni aux
besoins actuels. Il sera bientôt démoli et remplacé par
un bâtiment tout neuf réunissant parc des expositions
et palais des congrès, et dénommé Jacques Chirac.

et un auditorium de 500 places rétractables. Le tout de
plain-pied. Un jardin sera réservé aux usagers du parc des
expositions et aux congressistes. Le parking refait à neuf
comptera 400 places gratuites. Il sera agrémenté
de verdure avec un second jardin paysager au nord.

Lieu de passage stratégique, Valence bénéficie d’une
grande activité économique et touristique. Preuve
en est l’importance de l’offre en termes d’hôtels, de
restaurants ainsi que la proximité des axes autoroutiers,
de la gare TGV et de la nouvelle halte fluviale. À ce titre,
l’agglomération ne pouvait se passer d’un équipement
adapté aux nouveaux besoins des congressistes, des
touristes et des habitants du territoire.

Avec ce projet à 18,5 millions, l’Agglo investit pour
l’avenir. À n’en pas douter, les retombées de l’activité
économique et commerciale générées par le nouvel
établissement vont aller crescendo. Elles bénéficieront
tout naturellement à l’ensemble du territoire et
renforceront son attractivité. Démarrage du chantier
en ce début d’année pour une livraison fin 2021.
+ d'infos : valenceromansagglo.fr

40 e

200 000

d'expositions

+ 40%

personnes

augmentation de

et de congrès

accueillies

l'activité attendue

en 2019

chaque année !

à partir de

2021

©IneaStudio-AiaArchitectes

La partie palais des congrès s’organisera sur deux
niveaux avec dix salles de réunions, un espace de
convivialité et un toit-terrasse végétalisé pour
les moments de détente. Avec ses grands espaces
modulables et sa hauteur sous plafond de plus de
6 mètres, le parc des expositions pourra accueillir des
événements, des spectacles et des concerts de grande
capacité. On y trouvera également un coin restauration

Un auditorium de 500 places rétractables pour
les événements grand public et professionnels.
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CYBER RÉPUTATION
AVEC LE POINT INFORMATION JEUNESSE, LES JEUNES
APPRENNENT À GÉRER LEUR PRÉSENCE SUR LA TOILE

Hyperconnectés, ils pratiquent Instagram
et Snapchat au quotidien. Les digital
natives, ces jeunes qui ont entre 11-25
ans, partagent sur la toile des quantités de
données numériques de manière compulsive
sans vraiment en mesurer les conséquences.
Et ça, le Point Information Jeunesse en a
bien conscience. Voilà pourquoi il propose
des ateliers spécial e-reputation auprès des
groupes de jeunes dans les établissements
scolaires, Mission locale… qui le sollicitent.
« Les données enregistrées peuvent être
compromettantes pour la recherche d’un emploi
à l’âge adulte. S’ils maîtrisent parfaitement
les fonctionnalités de leur smartphone, la notion de vie privée reste encore floue » nous explique Clara, animatrice
au PIJ. Pour sensibiliser les jeunes sur leur identité numérique, le PIJ emploie les gros moyens : serious games,
jeux de société Infox/Detox, vidéos de prévention… le tout accompagné de petites astuces pour adopter de
bons réflexes sur le web. Pour les parents particulièrement soucieux, le PIJ anime également des rencontres.
L’occasion de partager ses expériences… Ailleurs que sur la toile.
+ d'infos : pij@valenceromansagglo.fr

LA CIGALE ET LE WIFI
SURFER EN ILLIMITÉ ET EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LE WIFI CIGALE
Depuis 2018, environ 200 spots Wifi Cigale ont
été installés sur le territoire. Plus besoin d’aller
chez sa voisine la fourmi pour surfer : parcs,
mairies, gares, médiathèques ou musées sont
désormais tous connectés.

Wifi Cigale. Une technologie simple et
redoutablement efficace puisqu’elle permet
un accès rapide et sécurisé à Internet dans tous
les lieux publics… En France, on compte déjà
plus de 2 000 spots Wifi Cigale actifs.

Le spot préféré des surfeurs ?

Côté pratique, c’est simple, gratuit, rapide

Ce sont les médiathèques. À Valence, avec plus
de 80 connections par jour, la médiathèque
devance la gare SNCF ! Un chiffre qui s’explique
notamment par une explosion de l’offre
numérique (recherches en ligne, ateliers
informatiques…). À Latour-Maubourg, le projet
de la future médiathèque devrait compter
à lui seul 40 bornes wifi. Deux entreprises
locales situées à Rovaltain, le Moulin Digital
et la société Yziact, sont à l’origine du projet

Il suffit de se placer à proximité d’un hotspot
puis de saisir son adresse et de la valider dans
sa messagerie. L’accès au wifi est automatique
et pour les fois suivantes, l’appareil se connecte
directement lorsqu’il reconnaît un hotspot
Cigale. Garanti sans pop-up et sans publicités.
Et bien, surfez maintenant !
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Trouvez le spot WiFi disponible près de chez vous :
map.cigale-hotspot.fr

l'actualité

CHAUSSURES

XXL

© G. Garnier

© G. Garnier

ROMANS-SUR-ISÈRE

8 chaussures géantes sont venues prendre
place au cœur de Romans. Avoisinant pour
certains les 2 mètres de haut, ces modèles
remarquables et élégants offrent une
déambulation urbaine originale et attractive.
Ici, un escarpin poisson. Plus loin, un escarpin
tendance girafe, ou encore un soulier derby
conjugué au féminin. Les modèles sont
naturellement inspirés des créations originales
conservées au Musée international de la
Chaussure. Cette touche de fantaisie sied à
merveille à la capitale du cuir et de la chaussure.
Elle donne envie de se perdre dans les
collections du musée. Ce dernier, fortement
endommagé par l'épisode de grêle de juin
dernier, rouvrira au public au printemps 2020.
On a hâte ! En attendant, on peut opter pour
une escapade shopping romanaise en grandes
pompes. La liste des magasins d'usine
et bonnes adresses est disponible auprès
de Valence Romans Tourisme.
+ d’infos : museedelachaussure.fr

En bref
SUR LES TRACES
DE BONAPARTE

Les médiathèques de l’Agglo ont lancé L’Empreinte, une
bibliothèque numérique terriblement innovante. Il s’agit
en effet du premier portail patrimonial en France conçu
avec des usagers pour des usagers. Cette démarche
unique vient d'être primée « Prix du service innovant »
par le jury des Livres Hebdo des Bibliothèques. Son
originalité ? Une mise à disposition de cartes postales,
photographies anciennes, plans, manuscrits,
livres et revues anciennes. Mieux encore,
son approche participative séduit car elle
rassemble chercheurs, amateurs éclairés et
habitants.

Valence, ville de cœur de Bonaparte ? On pourrait aisément
le croire. Bonaparte a, en effet, séjourné dans la Drôme à
plusieurs reprises entre 1778 et 1814. Autant le dire, peu
de villes ont eu l’honneur de l’accueillir aussi souvent
et aussi longtemps. Valence a donc décidé de dédier un
espace permanent d'exposition à cette figure célèbre au
sein d’un Centre d’Interprétation d’Art et de Patrimoine.
À travers des objets, des documents, le visiteur suit à la
trace l'itinéraire de Napoléon Bonaparte. Le parcours
est truffé d'anecdotes sur son passé d’artilleur, ses
fréquentations, ses amitiés. Exposition à découvrir à la
Maison des Têtes.

+ d'infos : lempreinte.valenceromansagglo.fr

+ d'infos : CIAP - 04 75 79 20 86

Freepik

BRAVO ! UN PRIX INNOVATION
POUR LES MÉDIATHÈQUES
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DÉCHETS DE FÊTES
ON EN FAIT TROP
MYTHE OU RÉALITÉ... APRÈS LA VAGUE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE,
LA PRODUCTION DE DÉCHETS AUGMENTE-T-ELLE VRAIMENT ?

Entretien avec les équipes de collecte sur nos modes
de consommation, de tri, de recyclage.

Et les sapins ?
Nous avons en moyenne un sapin par foyer… Et 95 400
foyers ! 80 % sont naturels, 20 % sont en plastique.
Ils brillent du 15 décembre au 15 janvier et finissent
ensuite en déchèterie. Les sapins naturels sont broyés
et servent au compost. Faut-il rappeler qu’il est interdit
de les abandonner dans la rue ? Ils doivent être déposés
en déchèterie. Les sapins en plastique défectueux ne
doivent pas être jetés dans les bacs plastiques… Pour
eux également, direction la déchèterie la plus proche.

Produit-on plus de déchets en période de fêtes ?
Oui et non, réponse de normand ! Par foyer, les déchets
sont en effet plus importants. Mais comme bon nombre
d’habitants partent en famille ou en vacances, ça fait
moins de foyers. Bref, ça s’équilibre.
Pas de collecte les jours de fête ?
Et si justement ! Les équipes collectent les jours
fériés pour le confort des habitants. Une cinquantaine
de personnes est à pied d’œuvre dès l’aube les
25 décembre et 1er janvier.
Ce qui se collecte le plus après les fêtes ?
Des cartons en pagaille ! Cartons d’emballage des
cadeaux bien sûr : voitures téléguidées, poupées,
consoles de jeux vidéo… Mais aussi beaucoup de
cartons de colis achetés en ligne via des plateformes
de e-commerce. En 10 ans, la quantité a doublé.
On collecte énormément de plastique, surtout
alimentaire : barquettes en grand nombre,
emballages de chocolat… Viennent ensuite
les déchets alimentaires. Pour les fêtes en famille,
on voit grand, on cuisine beaucoup, plat, entrée,
dessert. Tout ne se mange pas et finit dans le sac
noir des déchets, dont le nombre double
sur cette période.

©CrispyMedia - Adobe Stock

Plus de verre également ?
Nous trouvons en effet une grande quantité de
bouteilles non triées, alors que des containers à verre
sont aisément accessibles dans tous les quartiers. C’est
d’autant plus regrettable que le verre se recycle très
facilement et quasi à l'infini. Jouer le jeu de l’apport
volontaire, c’est une question de volonté.

k
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Quelques conseils pour produire moins de déchets
l’année prochaine… Et tout au long de l’année ?
Un sapin fait maison avec des morceaux de bois ou des
objets du quotidien, c’est tendance ! Un congélateur
ou des gourmets bags spécial invités pour éviter de
jeter les bons petits plats. Des cadeaux dématérialisés
comme des places de spectacles pour réduire les
volumes d’emballage. Des cadeaux locaux
bien sûr pour éviter les suremballages et
les transports qui vont avec ! Des dons aux
associations caritatives lorsque l’on reçoit
un cadeau que l’on a déjà.

Dossier

2020
20
À QUOI TU RÊVES
QUAND T'AS

© G.

© G. Braconnay

ANS ?

2020, 20 ans… C’est l’année rêvée
pour donner la parole aux jeunes du
territoire sur leurs vœux, leur vie, leurs
envies pour les années qui viennent.
Croisés dans un grand nombre de
communes, en ville ou à la campagne,
souvent dans les équipements de
l’Agglo comme les Points Jeunes,
le Conservatoire, la patinoire, les
médiathèques, La Cartoucherie, Le
Lux, le Train-théâtre… Ils nous livrent
un regard léger ou lucide sur le monde.
Leur furieuse envie de bouger, de
s’impliquer et d’avancer est tout
simplement vivifiante. Extraits.

© G. Braconnay
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RENDRE SERVICE

AUX AUTRES
TU PLANTES UN ARBRE,
C’EST GÉANT !
Mon truc à moi c’est l’expérimentation
et l’arboriculture. Quand on plante un
arbre, on y met vraiment de sa personne.
Le tailler, l’arroser, le voir grandir, évoluer
au fil des d’années. Ça me plait vraiment.
J’utilise le jardin de mes parents pour
expérimenter… Planter des patates
douces ou des trucs un peu loufoques
comme les tournesols géants. Whaooo !

Oifidhou, 22 ans, Valence
fraîchement arrivé de La Réunion

CONTINUER À DANSER
AVEC DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Jehanne, 19 ans, Valence

Julien, 19 ans, Bourg-lès-Valence

Sensibiliser
les enfants à
l'environnement
© Salomé Maran

Mathilde, 18 ans, Peyrins

LA VIE À VÉLO !

Je suis déjà partie en
woofing pendant un an, en
vélo jusqu’aux Pays-Bas,
en passant par la Belgique.
J’aimerais voyager toute ma
vie ! Beaucoup voyagent dans
d’autres continents, moi je
pense surtout à voyager en
Europe. À vélo, le voyage
est intéressant et inattendu.
On prend plus le temps de
découvrir les paysages.
Voyager sans prendre l’avion,
c’est franchement écolo !

RUGBYWOMAN DE TOP NIVEAU !

Vivre ma passion rugby ! Partir en tournée
aux USA avec l’équipe de France des moins
de 20 ans. Participer aux rencontres France,
États-Unis, Canada et Angleterre.
Et pourquoi pas aussi arriver en ¼ de finale
des Championnats de France avec mon
club de Grenoble. Je veux aussi continuer
le combat pour la reconnaissance du rugby
féminin au niveau national et international.
Pour en finir avec les préjugés !
Salomé, 19 ans, Romans

Mathilde, 20 ans,
Saint-Paul-lès-Romans

J’aimerais être immortel
et faire ce que je veux
quand je veux. Un peu
comme dans les jeux vidéo.
Max, 19 ans, Beauregard-Baret

© M. Petit
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IL FAUT
RESTER
POSITIF !
Elyes, 22 ans,
Bourg-lès-Valence

DOSSIER

© G. Rippe

SKATE,
COMPÉTITION
ET BUSINESS

AVEC UNE
BAGUETTE MAGIQUE...…

J’ai grandi ici, entre
Bourg et Porteslès-Valence, sur
les rambardes des
skateparks. Ce sont
mes terrains de jeu.
Ce qui est magique
dans les skateparks,
c’est que personne ne
te juge, il n’y a pas de
question de religion,
de culture, de classe
sociale. On est tous
ensemble et on s’aide.
Je suis athlète de haut
niveau et très suivi par
une large communauté
sur les réseaux
sociaux. L’image, ça
me passionne. Je
viens de lancer ma
propre entreprise
d’audiovisuel.
Gabriel, 21 ans, Valence

Je saupoudrerais de l’humanité
sur la planète. Je rêve d’un monde
rempli de lieux conviviaux, avec
de la musique, du cinéma, des gens
de tous âges et tous horizons.
Et si j’étais maire, je pense que
je donnerais encore plus la parole
aux jeunes.

ouvrir une salle de

SPECTACLES
Océane, 23 ans, Chabeuil

VOIR LES 7
MERVEILLES
DU MONDE
Je suis en formation
pour devenir
développeur
informatique. C’est un
métier qui bouge en
permanence, comme
moi ! Je suis fan de
voyage. J’ai adoré le
Japon et j’aimerais trop
repartir avec des amis.
Pour moi, le voyage, ça
se partage !
Kilian, 23 ans,
Bourg-de-Péage

ME SPÉCIALISER
DANS LE DROIT
DES FEMMES

Plant addict !

Mon rêve ? Sillonner toutes les
îles tropicales pour récupérer
des boutures et les planter sur
les toits des immeubles. Il y
aurait de la place pour les fruits
et les légumes bien sûr et aussi
des ruches pour que les abeilles
puissent se faire plaisir.

Corentin, 23 ans, Bourg-lès-Valence

Laure, 18 ans, Bourg-lès-Valence

Lilou, 20 ans, Valence

C’EST TROP TARD

Franchement, on se sent vraiment
concerné par l’urgence climatique
et on trouve qu’il n’y a pas
assez de choses qui sont faites
pour la préservation de notre
environnement. On est un peu en
colère et c’est l’art qui nous calme
avec ses vertus thérapeutiques.
Ce qui nous plaît, c’est de créer,
on ne peut exister qu’en créant.
Joshua, 20 ans, Valence
Cheyenne, 24 ans, Valence

LE PÉROU,
© G. Braconnay

Dounia, 19 ans, Valence

j'en rêve
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VA POUR UN
OBSERVATOIRE
GÉANT
À quoi je rêve ?
Elle est vraiment
pas facile cette
question ! À chaud
comme ça, je pense
que mon rêve le plus
fou serait d’acheter
un observatoire
géant. J’adore
tout ce qui est lié
à la science : les
astres, les nouvelles
technologies,
la nature…
Medhi, 19 ans,
Bourg-de-Péage

Jessy, 22 ans, Saint-Paul-lès-Romans

Franchement ? Difficile
de rêver aujourd’hui et
encore plus de savoir où
je serai dans 10 ans…

LE FOOT À FOND

À 20 ans, on se cherche
encore… et puis, je viens
tout juste d’obtenir mon
master ! Mon rêve, c’est de
décrocher un job qui allie ma
passion pour les médias et le
foot. Après mon alternance
à Valence, j’ai rapidement
décroché un job. Mon rêve :
être community manager
pour l’Olympique Lyonnais !
Léa, 23 ans, Valence

AGRICULTEUR, UN MÉTIER D’AVENIR
Mon père est céréalier et j’aimerais m’associer avec lui. On pourrait
se diversifier en développant des énergies renouvelables comme la
méthanisation. Agriculteur, c’est un métier d’avenir ! Et c’est important
de le montrer contrairement à l’image diffusée par les médias.
Romain, 19 ans, Bourg-lès-Valence

DE L’ART UTILE

Ouvrir un bar associatif
« art et partage » avec
un lieu d’exposition et
des ateliers. Chacun
pourrait y venir librement
et donner, échanger des
objets en libre-service.
On mettrait notamment
à disposition des produits
de 1ère nécessité pour
les personnes à faibles
ressources.
Axelle, 22 ans, Valence
Pauline, Laure, Romain, Tristan et Julien
Lycée le Valentin à Bourg-lès-Valence

INTROSPECTION ET BIEN-ÊTRE ÇA ME PLAIT !

© Manuel Hustache-Maison PIC

THE WORLD IS BIG !
Je viens de Bretagne. J’ai choisi
Valence, capitale viticole du Sud
de la Vallée du Rhône. J’ai eu la
chance de travailler au sein de la
Maison Pic en tant que commis
sommelier. Ici, j’ai appris rigueur,
discipline et créativité pour devenir
un grand sommelier. Je me prépare
à rejoindre une nouvelle grande
maison étoilée à Londres, The Fat
Duck. Je suis très impatient. Le
monde est grand et les possibilités
sont immenses !

Antoine, 24 ans, Montélier

Manuel, 21 ans, Valence
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Je suis à fond « thérapies psychocorporelles et autres activités de
bien-être » qui dénouent les nœuds, rééquilibrent et permettent
de s’épanouir. Aller voir des conférences, faire des ateliers ou
stages bien-être pour me nourrir de choses inspirantes. J'ai aussi
commencé le théâtre et le Taï Chi ! Une merveilleuse surprise
pour me sentir bien avec moi-même et les autres.
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CHILL

C'EST CHAUD MAIS
J’Y CROIS ENCORE !

Franchement, c’est dur de savoir où on
sera dans 10 ou 20 ans. On est de plus en
plus nombreux sur terre, nos ressources
s’amenuisent… J’ai quand même espoir que
l’on trouve des alternatives qui allient les
nouvelles technologies à l’humain.
Corentin, 24 ans, Valence

STOP À #AGRIBASHING !
La terre, la culture, tout ça
c’est la vie… Les agriculteurs en
ont bien conscience. Arrêtons
de croire que les agriculteurs
sont des pollueurs. Arrêtons
de croire tout ce que nous
racontent les médias. Je fais
mes études au lycée du Valentin
à Bourg-lès-Valence, je suis
très sensible à ce sujet. En tant
que consommateur, il faudrait
directement aller sur le terrain
pour comprendre.

MISS DRÔME 2018
ET MISS POUR LA VIE
Mon rêve ? M’investir pour
l’association Miss pour la vie créée
avec ma famille pour lutter contre les
maladies neuro dégénératives comme
Alzheimer. On intervient auprès des
personnes malades dans les EHPAD
pour leur apporter un peu de bonheur.
Sinon ? Je veux aussi boucler mes
études en communication et voyager !

© Amandine Panel

Tristan, 19 ans, Bourg-lès-Valence

# ouf
Lydie, 22 ans Montmeyran

Pauline, 19 ans,
Châteauneuf-sur-Isère

INTERNET

BIENTÔT UN

THRILLER !

© G. Braconnay

ME TÉLÉPORTER

COOL

DOSSIER

Petit, j’adorais raconter des histoires.
Maintenant je fais du cinéma ! J’adore car
le cinéma réunit le théâtre, la photo, la
musique… J’aime être du côté spectateur
ou du côté caméra. Je prépare un courtmétrage d’un thriller qui verra le jour
l’année prochaine !
Justin, 21 ans, Romans

DEVENIR ASTRONAUTE
Ou bosser dans le spatial. Là, je suis au Campus numérique.
Prochaine étape, je vise le Master du Centre national des
Etudes Spatiales à Toulouse. Ce serait top.
Robin, 23 ans, Portes-lès-Valence

objectif-mouvement.com

Je suis développeur web et à
côté de ça, je suis passionné de
sport. J’aimerais continuer à faire
évoluer un site web que l’on a
créé avec un collègue kiné pour la
prévention contre les blessures au
sport. Et m’impliquer davantage
dans mon club de musculation.
Luka, 22 ans, Bourg-de-Péage
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Entreprendre

BRAVO AUX CINQ PROJETS RÉCOMPENSÉS
PAR LES TROPHÉES DE L’ENTREPRISE 2019.

©Routine

ICI, ON CULTIVE
L’INNOVATION !
La montre 100%
made in France
Routine fabrique la première et la seule

© Swin Car

montre certifiée Origine France Garantie.
Usinage des composants, fabrication
des aiguilles, packaging et assemblage
final… toutes les étapes de fabrication
sont relocalisées sur le territoire. Avec 13
ateliers implantés en France, l’entreprise
s’appuie sur le savoir-faire des derniers
horlogers de l’hexagone. Une petite
révolution made in France !

Un engin tout-terrain

+ d’infos : routine.fr

Swin Car invente le véhicule pendulaire électrique. Imaginé au
départ pour l’automobile, il révèle tout son potentiel comme petite
voiture tout terrain. Silencieux et respectueux de l’environnement,
il peut s’utiliser pour parcourir les vignes ou se balader en
montagne. Une nouvelle façon de gravir des sommets !
+ d’infos : swincar.fr
ROMANS-SUR-ISÈRE

La chaussure a le droit de citer
Avec la Cité de la chaussure, le Groupe Archer crée un concept
original. Un lieu unique qui regroupe des ateliers visitables, un
magasin multimarques, un cordonnier et même l’Office de tourisme.
La boutique rassemble l’essentiel de l’offre locale avec 12 marques
de chaussures fabriquées à Romans. L’occasion d’allier shopping et
découverte d’un savoir-faire local !

BOURG-LÈS-VALENCE

L’animation à 360°
Créer un espace culturel et touristique
sur les coulisses de l’image animée dans
l’ancienne gare de La Cartoucherie. Le
projet de La Bande Amorce a tout pour
plaire : parcours spectaculaire avec
projections vidéo, œuvres originales,
films, jeux vidéo en création… Une
immersion garantie dans la magie du
cinéma d’animation !
+ d’infos :
valenceromans.startupdeterritoire.fr/les-projets

+ d’infos : citedelachaussure.fr
BOURG-DE-PÉAGE
© Bourg-de-Péage Drôme Handball

Le sport au service de l’emploi
Drôme Handball crée Hand’ploi. Un dispositif qui facilite le retour vers
l’emploi grâce au sport collectif et à la mobilisation de 200 partenaires.
Concrètement, les demandeurs d’emploi vivent une semaine de stage qui
mixe pratique sportive, développement de réseau et accompagnement
individuel. 80 % trouvent un emploi ou une formation à la clé.
+ d’infos : drome-handball.com
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Le sommet des dieux © julianne films – folivari – melusine productions

Entreprendre

LA TÊTE DANS
LES ÉTOILES
Les Astronautes ONT L’ART DE RACONTER DES HISTOIRES.
DEUX ANS À PEINE ET DÉJÀ CETTE TOUTE JEUNE SOCIÉTÉ
DE PRODUCTION DÉBORDE DE BRILLANTS PROJETS.
BOURG-LÈS-VALENCE

Ils sont trois, Jean Bouthors, Vanessa Buttin-Labarthe
et Rémy Schaepman, à partager le même amour du
cinéma et de la conquête spatiale. Il y a deux ans, ils
décident de créer leur propre société de production et
de distribution, Les Astronautes. Leur ambition est de
faire des films d’animation pour ados et adultes avec
un parti-pris narratif et esthétique fort. Ils choisissent
tout naturellement de s’installer à La Cartoucherie,
certains que la proximité des autres studios boostera
les projets.
« Notre nom, c’est une façon d’interroger notre place dans
l’univers et de réfléchir à comment mieux vivre ensemble sur
notre planète, explique Jean. C’est cette vision du monde
que nous voulons défendre dans nos films. » Documentaire,
fiction ou réalité virtuelle, rien ne les arrête. « Quand
une histoire nous touche, nous voulons la partager avec
un maximum de gens.» précise Vanessa. C’est le cas
de Vercors, un court-métrage qui mêle prises de vue
réelles et animation 3D. Il y est question de résistance,
d’isolement et de folie. Dans le court-métrage en
réalité virtuelle Kidnapping à Vostok, le spectateur se
fait enlever par un groupe de scientifiques russes à la
recherche d’informations. La saison pourpre raconte la
vie de deux sœurs au bord de la mangrove. Un courtmétrage entièrement réalisé sur l’un des derniers écrans
d’épingles en activité, une technique rare jamais utilisée

à La Cartoucherie. Des projets originaux comme ceux-là,
Les Astronautes en raffolent et ça marche !
Quand les planètes s’alignent
D’ailleurs, la profession ne s’y trompe pas. En moins de
deux ans, une dizaine de réalisateurs et de producteurs
leur font déjà confiance. Parmi eux, le fameux studio
parisien Folivari (Ernest et Célestine, Chien pourri, SamSam)
les a sollicités pour fabriquer Le sommet des dieux. Il y
sera question d’Everest, de
Notre nom,
sommets inaccessibles et
de conquêtes impossibles.
c’est une façon
La sortie sur les écrans est
d’interroger
prévue en 2021.

«

notre place
dans l’univers

»

Ce film est une occasion
rêvée pour pousser les
murs. La petite entreprise s’installe donc dans les anciens
studios Folimage. Avec quatre fois plus de place, elle
dispose d’espaces adaptés pour la production, l’écriture,
le dessin, la fabrication des décors, l’animation, la mise en
couleur, la création des lumières et les effets spéciaux.
À terme, Les Astronautes espèrent produire deux
films par an et embaucher jusqu’à 30 personnes. « Une
dimension idéale pour accueillir des grosses productions
tout en restant libre dans nos choix » confie Vanessa. Petit
studio deviendra grand !
+ d'infos : lesastronautes.fr
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au coeur des
communes

TERRE DE TRUFFES !
AVEC SON PARFUM BOISÉ ET SON GOÛT PUISSANT, LA TRUFFE NOIRE
EST À L’HONNEUR CET HIVER. CONNAISSEURS, AMATEURS ET GOURMANDS
VONT SE RÉGALER AVEC UN AGENDA LOCAL TRUFFÉ DE BONNES IDÉES.

GÉNISSIEUX

Dimanche 19 janvier, le traditionnel marché de la Truffe
et de la Gastronomie s’installe au cœur du village.
Depuis 2012, ce rendez-vous incontournable des
connaisseurs prend de plus en plus d’ampleur.
Au programme, vente de truffes et de chênes truffiers,
produits du terroir, atelier œnologie et dégustation.
Et à tester cette année, une belle nouveauté, un atelier
découverte des saveurs pour les enfants.
+ d’infos sur genissieux.fr

© volff - Adobe Stock

VALENCE

DIAMANT NOIR EN
DRÔME DES COLLINES
La Drôme est le 1er département français
producteur de truffes noires. On compte
en Drôme des Collines pas moins de 70
communes trufficoles et 500 producteurs
déclarés. Sur les coteaux de Romans,
on produit des truffes noires de grande
qualité depuis près de 150 ans. Riches
en sable, légers et calcaires, ces terrains
donnent naissance à de belles truffes,
d'une forme régulière très appréciées
des consommateurs et restaurateurs.

Les 25 et 26 janvier, sur le Champ-de-Mars, place
à la 3e édition de « Truffe, une planète à explorer ».
14 000 visiteurs l’an dernier, voilà qui en dit long sur
l’engouement du public pour ce précieux champignon.
Sur le marché des produits du terroir, 40 exposants
proposent leurs spécialités, des plus simples au plus
raffinées. Sous chapiteau, place aux ateliers gastronomiques
avec 5 Chefs étoilés de Drôme et d’Ardèche. À leurs côtés,
leurs sommeliers de talent distillent conseils et astuces pour
l’accord parfait entre vin et truffe. Des démonstrations
de chiens truffiers, sans qui la récolte serait vaine, sont
organisées tout au long du week-end. Et pour une
exploration complète, un tour à l’espace restauration
s’impose, avec un menu intégralement truffé ou une
simple petite coupe de glace au goût de diamant noir.
+ d’infos sur valence.fr
EYMEUX

Plus intimiste, la « Rencontre de la Raviole et
de la Truffe » est à découvrir dimanche 2 février.
La traditionnelle fête de la raviole organisée sur le village
depuis quelques années a pris un nouvel essor depuis sa
rencontre avec le diamant noir. On peut y admirer le savoirfaire des ravioleuses, se régaler avec des ravioles aux truffes
et glisser dans son panier des produits gourmands.
+ d’infos sur eymeux.fr

© volff - Adobe Stock
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Partenaires de ces trois événements, les professionnels
agréés du syndicat des trufficulteurs de la Drôme sont
présents afin de contrôler chaque truffe et garantir
une vente de qualité. L'entrée est libre et ouverte à tous.

© Tobias Arhelger - Adobe stock

À DÉCOUVRIR

ÉTOILE-SUR-RHÔNE

UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE

BOURG-DE-PÉAGE

BIENTÔT UNE MAISON
DE L’ESCALADE À DIABOLO !
C’est le projet un peu fou de deux passionnés de
grimpe. Julien Muller et Tristan Perrin, avec qui
tout a commencé, il y a plus de 3 ans. Tous deux
avaient l’idée de proposer une offre complète
d’escalade permettant de mettre à l’épreuve toutes
les sensations de la verticalité. Aujourd’hui, le
projet est en passe de se concrétiser à proximité
de la piscine Diabolo à Bourg-de-Péage. Sur une
surface de 1 500 m2 - au sol bien sûr - La Maison de
l’Escalade proposera trois disciplines clés : le bloc, la
difficulté par cordée et la vitesse. L’équipe proposera
également des formations à la pratique en milieu
naturel. Et pour rester dans l’esprit Maison justement,
ce nouveau lieu de loisirs proposera des expositions
temporaires, du cinéma, de la restauration locale et
même un bureau des guides. Une offre qui donne le
vertige ? Un peu ! Ouverture prévue en 2021.

Ouverture prévue en mars 2020 pour la nouvelle
médiathèque d’Étoile-sur-Rhône qui viendra rejoindre
le réseau des médiathèques de l’Agglo ! Situé dans
« La Cure », un bâtiment classé avec une belle cour
intérieure, ce nouvel espace dédié à la culture et au
partage devrait faire des heureux. En effet, sur près
de 350 m2 de plain-pied, place à plus de 11 000 livres,
700 DVD, et la possibilité d’accéder à une trentaine de
revues et magazines. De la BD aux romans classiques en
passant par les polars, les ouvrages pour les tout-petits,
les films couleurs ou noir et blanc… Il y en aura pour
tous les goûts. Mieux encore, Étoile va bénéficier de
l’offre des 14 médiathèques de l’Agglo, c’est ça la force
du réseau. Des navettes circuleront entre les différents
sites afin de diversifier, enrichir et nourrir toutes les
curiosités. Le réseau, c’est aussi l’opportunité d’accueillir
de nombreux événements tout au long de l’année :
animations, expositions, conférences, festivals. Enfin,
la médiathèque proposera un espace multimédia. Des
ateliers numériques y seront proposés pour se former
ou s’amuser. De quoi ravir petits et grands !

Haya Armon-Spielmann

+ d'infos : saesvercors@lilo.org

PEYRINS

Et tu le raconteras à tes enfants

UN TÉMOIGNAGE ÉMOUVANT

Haya Armon-Spielmann

Savoirs

Et tu le raconteras à tes enfants
Itinéraire de deux enfants juifs
pendant les années noires
Préface de Katy Hazan

Par un heureux concours de circonstances, Lionel Ferrière, enseignant
romanais, a reçu un jour un étrange texte en hébreu, faisant référence
à la seconde guerre mondiale (1939-1945). Il s'agissait du témoignage
bouleversant d’Haya Hélène Armon-Spielmann. À 12 ans, elle raconte
comment elle et son frère Paul, ont échappé aux raffles de l’occupant nazi
aidé par le gouvernement de Vichy. Tous deux ont été recueillis comme
130 autres enfants, dans le château de Sallmard à Peyrins par la famille
de Germaine Chesneau. Lionel Ferrière a réuni une petite équipe pour
traduire ce document. Le collectif a choisi d’éditer un ouvrage pour que
l’histoire reste. Et tu le raconteras à tes enfants nous rappelle qu’à Peyrins
et dans de nombreux villages de France, des hommes et des femmes ont
préservé des valeurs d’humanité face à la barbarie. Germaine Chesneau a
été proclamée « Juste » de la Nation en décembre 1969.
Ouvrage disponible dans différentes librairies sur commande.
Éditions Le Manuscrit Savoirs.
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l’agenda
culturel

rencontre dédicace
JEU. 16 JANV. À 18H30

l’exposition tangram
28 JANV. > 15 FÉV.

Never mind the future
SAM. 15 FÉV. À 20H30

Cpa à Valence
Rencontre avec l’historien Gérard Noiriel
autour de son ouvrage Une histoire
populaire de la France. De la guerre de
Cent ans à nos jours, Agone, 2018. Sur
réservation au 04 75 80 13 00.

La Passerelle à Bourg-lès-Valence
Une exposition dédiée au tangram, un jeu
d’origine chinoise pour les enfants dès 7
ans. A découvrir sous toutes ses formes :
puzzle, tampons, illustrations, livres,
ateliers créatifs… Rencontre dédicace
avec l’illustrateur Sylvain Lamy.

La Cordonnerie à Romans-sur-Isère
Sarah Murcia présentera Never Mind The
Future. Un projet où elle revisite l’album
culte des Sex Pistols qui a fait exploser
le punk en 1977, Never Mind TheBollocks,
Here’s the Sex Pistols.

+ d’infos : le-cpa.com

+ d’infos : lacordonnerie-romans.com

+ d’infos : mediatheques.valenceromansagglo.fr

viva cinéma
22 > 28 JANV.

LUX Scène nationale à Valence
Avec Viva Cinéma, LUX fête le patrimoine
restauré. Spectacles, exposition,
projections de films rares, avantpremières et rencontres. Cette année,
Buster Keaton sera à l’honneur.
+ d’infos : lux-valence.com

découverte du village
de Geyssans
DIM. 26 JANV. À 14H30
Rendez-vous devant la mairie à Geyssans
L’équipe de Pays d’Art et d’Histoire part
à la découverte de Geyssans. Avec ses
anciennes paroisses et seigneuries,
ce rendez-vous séduira les amateurs
d’histoires et de vieilles pierres.
+ d’infos : artethistoire.valenceromansagglo.fr

DU 22.01.20
AU 28.01.20

Sarah murcia
& Magic malik
JEU. 20 FÉV. À 20H30

1

SPECTACLES, EXPOSITION, 1
PROJECTIONS ET RENCONTRES…

NAISSAM JALAL TRIO
JEU. 30 JANV. À 20H30

2

JAV - Maison de la Musique
et de la Danse - Valence
La flûtiste Naïssam Jalal puise sa source
dans un orient aux influences multiples.
Elle nous offre avec le contrebassiste
Claude Tchamitchian et le pianiste
Leonoardo Montana, un concert puissant
et poétique.

JAV - Maison de la Musique
et de la Danse - Valence
La contrebassiste et compositrice
Sarah Murcia invite le flûtiste virtuose
Magic Malik pour un duo complice
où s'expriment deux personnalités
puissantes et sans concessions.
+ d’infos : jazzactionvalence.com

+ d’infos : jazzactionvalence.com

découverte du village
de beauregard
SAM. 29 FÉV. À 14H30

Journées portes
ouvertes à l'Ésad
VEND. 7 & SAM. 8 FÉV.

Rendez-vous devant l’église
de Beauregard-Baret
Visite de ce village montagnard dont la
singularité repose sur la construction
de maisons et fermes implantées « en
peigne » pour s’adapter au relief.

ÉSAD à Grenoble

VEND. 21 & 22 FÉV.
ÉSAD à Valence
Les deux sites de l’École Supérieure
d’Art et Design Grenoble & Valence
ouvrent leurs portes ! Visite des locaux,
des installations, des équipements…
Au programme, expositions de travaux
d’étudiants, rencontres avec les
enseignants et les équipes, infos pratiques.

+ d’infos : artethistoire.valenceromansagglo.fr

3

+ d’infos : esad-gv.fr

2

Viva
Cinéma
© Alexandre Lacombe

Justeciel © AF archive / Alamy Stock Photo

FÊTE LE
PAT R I M O I N E
R E STAU R É
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Expo !

Janvier

Février

Mars

JUSQU'AU 8 MARS

+ d’infos : citemusique-romans.com

sabordage
MAR. 10 & MERC. 11 MARS À 20H

Prescriptions pour
vivre en bonne
société 5
23 MARS > 10 AVR. À 20H

LUX Scène nationale à Valence
Après le succès de Blockbuster accueilli
précédemment à LUX, les artistes belges
du Collectif Mensuel reviennent avec leur
nouveau spectacle, plus fou, plus drôle, et
toujours aussi contestataire !
+ d’infos : lux-valence.com

La Fabrique à Valence
Alice Vannier et Léa Carton de Grammont
imaginent un anti-manuel de savoir-vivre à
l’usage de celles et ceux qui se demandent
ce qu’est une « bonne » société. Un théâtre
joyeusement inconvenant où la parole fuse
comme un éclair !
+ d’infos : comediedevalence.com

festival AAh ! les
deferlantes ! 3
12 > 21 MARS
Train Théâtre à Portes-lès-Valence
Melissa Laveaux, Lou-Adriane Cassidy ou
encore Grèn Sémé… Les artistes viennent
du bout du monde et d’outre-mer pour
ce festival tout en AAH ! On aime cet air
d’ailleurs et d’exotisme qui souffle sur le
Train Théâtre.

zo

PHILOLAOS
DANS L'ATELIER
DU SCULPTEUR

o

Musée d'art et d'archéologie - Valence

Cité de la Musique à Romans-sur-Isère
Une journée consacrée aux machines
musicales : synthétiseurs, modulaires,
samplers, boîtes à rythmes, contrôleurs,
prototypes… Des performances, des
conférences pour une ambiance toute en
oscillation, musique et machines.

Jim black - Alas no
Axis Quartet 4
JEU 26 MARS À 20H30

Réservations : train-theatre.fr

JAV - Maison de la Musique et de la
Danse - Valence
Batteur parmi les plus prolifiques de sa
génération, Jim Black défend un style
expérimental et provocant très prisé
par la scène « jazz alternatif » NewYorkaise. Let’s go !

ou au 04 75 57 14 55

+ d’infos : jazzactionvalence.com

m

Festival Micromusic
SAM. 14 MARS (13H30 > 23H)

La guerre
après la guerre,
la France au
Proche-Orient
1918-1923 5
Cpa à Valence

JUSQU’AU 15 MARS
L’exposition propose un 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 les soldats français,
coloniaux, et des volontaires
arméniens.
+ d'infos : le-cpa.com

4
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EMPLOI

Marché de l’emploi,
Je suis candidat !
JEUDI 9 AVRIL 2020
14 H  20 H

© Ljupco Smokovski - Adobe Stock

PARC EXPO VALENCE

CDI, CDD VENEZ
AVEC PLUSIEURS CV

Offres d’emploi sur valenceromansagglo.fr

