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Place à la culture en milieu rural 
Favoriser la culture et le patrimoine dans les territoires ruraux 
 
Ce lundi 24 juin, Marlène Mourier, Vice-présidente Culture, a rappelé l’engagement 
fort de Valence Romans Agglo pour favoriser la culture et le patrimoine aux côtés 
des communes rurales du territoire. L’occasion de présenter les rendez-vous 
patrimoine de l'été et de lancer la 5e édition de l'appel à projets Culture & Territoires.  
 
L’Agglo s’engage pour développer une politique de diffusion de l’offre culturelle sur 
l’ensemble du territoire. Son action est multiple. La manifestation annuelle Chemin de peintres 
place l’art au cœur des territoires éloignés. Tout au long de l’année, les visites et les actions de 
valorisation du patrimoine permettent de découvrir la richesse du patrimoine local. L’appel à 
projets Culture & Territoires facilite l’émergence des projets dans les communes rurales. 
 
Au total, depuis 3 ans, près de 46 communes ont été impactées par les actions de l’Agglo, soit 
près de 80% du territoire. Cela vient compléter les actions proposées par les 14 médiathèques 
de la lecture publique ainsi que la programmation « hors les murs » de spectacles portée par 
des équipements culturels comme la Comédie et le Train Théâtre. 
 
 
Une offre culturelle équilibrée entre urbain et rural 
 
L’appel à projets Culture & Territoires est de retour pour une 5e édition. Créé en juin 2016, 
c’est un véritable levier pour faire émerger au cœur des communes des projets mêlant cirque, 
arts de la rue, lecture, art contemporain… Sa vocation est d’équilibrer les propositions 
culturelles, artistiques ou scientifiques entre milieux urbain et rural et d’enrichir la vitalité 
culturelle. 
 
Rappelons que les projets doivent concerner le périmètre de la Communauté d’agglomération, 
impliquer au moins deux communes (dont une en milieu rural) et s’articuler autour d’un temps 
fort (spectacle, exposition, etc.) et proposer un temps de médiation. Les dossiers reçus sont 
étudiés par la commission Culture et Patrimoine qui en sélectionne une dizaine. Les projets 
lauréats bénéficient d’une subvention, plafonnée à 5 000 €, dans la limite des 60 % maximum 
d’aide de la collectivité. 
 
Les candidats peuvent déposer leur dossier de candidature avant le 1er novembre 2019. Il est 
disponible en téléchargement sur valenceromansagglo.fr. 
 
  

http://www.valenceromansagglo.fr/


Plus de 25 visites patrimoine au cœur des communes 
 
Le service Patrimoine-Pays d’Art et d’Histoire, en partenariat avec plusieurs communes, 
associations et musées, propose comme chaque été plus d’une centaine de rendez-vous 
durant la période estivale. Objectif : répondre à la demande des publics locaux ou de passage 
sur le territoire. 
Cet été, plusieurs nouvelles visites sont à découvrir au cœur des territoires ruraux : la 
commune de Miribel dans le cadre des visites nocturnes théâtralisées. Les églises de Charpey 
et Jaillans pourront se visiter à la torche et les églises du 19e siècle feront l’objet d’un tout 
nouveau « circuit patrimoine ». A retrouver également pour la première fois : Chatuzange-le-
Goubet, Génissieux et le hameau de Saint-Ange à Peyrins. 
 
Programme complet des Rendez-vous de l’été à retrouver sur valenceromansagglo.fr. 
 
 
PRÊT-À-TWEETER 
Place à la culture en milieu #rural avec les visites #patrimoine, les #spectacles hors les murs, 
les animations des #médiathèques et l’appel à projets Culture & Territoires de 
@ValenceRomans. 
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