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1 500 habitants lors des visites en avant-première du nouveau  
Palais des congrès et des expositions, en janvier-février à Valence.
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25 février, César pour Marine Laclotte et son court métrage 
d'animation Folie douce, folie dure (production Lardux Films, 
Folimage). Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert reçoit lui le 
César du Meilleur Film d’Animation (production Folivari, Julianne 
Films). Bravo à eux pour ces films créés ou produits sur le Pôle de 
l'image Animée La Cartoucherie !

Elle fait tant partie de notre quotidien qu’il 

nous arrive de penser que l’eau est une res-

source inépuisable. Tous les jours, sur notre terri-

toire, chaque foyer de 4 personnes consomme 410 

litres d’eau potable en moyenne. Pourtant, l’eau 

douce et potable est une richesse rare qu’il nous 

faut protéger. Valence Romans Agglo a placé cet 

enjeu parmi les priorités de son projet de territoire.

Vous le verrez dans ce magazine, l’action de l’Agglo 

se déploie sur tous les fronts : celui de l’approvi-

sionnement en eau potable de qualité, à garantir 

en anticipant les changements climatiques qui se 

profilent ; celui de la modernisation et de la sécu-

risation de nos 3 531 km de réseaux. L’action de  

l’Agglo s’étend également à l’assainissement et à 

l’entretien des cours d’eau. Il est en effet primor-

dial de préserver les milieux aquatiques en leur 

rendant une eau parfaitement traitée et de proté-

ger nos berges des inondations. 

Indispensable à l’activité du monde agricole, l’eau 

est aussi un élément naturel de loisirs et d’agré-

ment, essentiel dans nos villes et villages. Elle ap-

porte fraîcheur et beauté à nos environnements 

quotidiens. C’est d’ailleurs peut-être au bord de 

l’eau que vous irez savourer le printemps naissant. 

Je me réjouis qu’avec lui reviennent les festivals si 

attendus de tous et les terrasses qui s’animent enfin.

Ce numéro 27 de L’Agglo le Mag est décidé-

ment un concentré de bonnes nouvelles : l’eau,  

le printemps… la vie !
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8 mars à Montélier, l'une des premières mares creusées pour 
atteindre les 42 aménagements du Marathon de la Biodiversité. 

Rénovation de logements des centres anciens de Romans et Valence, 
des visites pour inspirer et inciter de nouveaux propriétaires à se lancer. 

 EN IMAGES 

Février à Valence, la patinoire a fait le plein pendant les vacances !
Nouveau, réservation possible sur valenceromansagglo.fr

Du 21 au 25 février, les enfants de Cap sur tes Vacances 
en séjour aux sports d’hiver à Vassieux-en-Vercors.
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J'y participe  
du 25 au 29  

avri l prochain !

Atel ier gratuit ouvert à tous  
les enfants dans le cadre des  
Accuei ls de Loisi rs de chaque commune

Inscription obl igatoire 

L'arlequin, Alixan / Montélier / L'arc-en-ciel, Châteauneuf-sur-Isère  
Papelissier, Bourg-de-Péage / Châteaudouble / Malissard   

Kid'O Mino Jaillans / Génissieux

 L'ACTUALITÉ 

CHARPEY  

Par ici  
les artistes  
en herbe

Bientôt une nouvelle 
maison de l'habitat 
En cours d'aménagement rue Sadi Carnot 
à Valence, ce nouveau site hébergera, 
entre autres, les équipes et conseillers de 
Rénov Habitat durable. Objectif, accueillir et 
accompagner les habitants dans leurs projets 
de rénovation. Ouverture en septembre 2022. 

+ d’infos sur valenceromansagglo.fr 

Rendez-vous des parents ! 
Être parent est un défi de tous les jours. Chaque mois, l’Agglo 
propose des rencontres pour donner aux parents des clés pour 
aider leur enfant à bien grandir. À chaque rendez-vous, une 
nouvelle thématique abordée avec un professionnel : motricité, 
éveil, alimentation, gestion des émotions… C’est gratuit, ouvert 
à tous sur inscription et un espace garderie est même proposé 
pour les enfants de moins de 10 ans.

+ d’infos et dates sur valenceromansagglo.fr ou par mail à 
parentalite@valenceromansagglo.fr

ACTU EN BREF

C’est dans la charmante commune de Charpey que se 
tiendra la première exposition art nature des artistes 
en herbe. Réalisée par des enfants de 6 à 12 ans, cette 
expérience singulière vise à encourager la pratique 
artistique dès le plus jeune âge. Accompagnés de 
2 artistes en octobre dernier, les enfants de l’école de 
Charpey ont créé des œuvres qui seront exposées sur 
un sentier de randonnée. Pour compléter l'exposition, 
encadrés par 5 artistes professionnels, les enfants 
de centres de loisirs imagineront du 25 au 29 avril 
une œuvre collective. Point de départ de cette drôle 
d’aventure artistique, une balade pour les enfants sur les 
sentiers de la commune, afin d’observer, écouter, sentir, 
ressentir, collecter des matières végétales. Poésie de la 
flore et de la faune seront au cœur de toutes les émotions. 
Place ensuite à la création avec des artistes de tous bords : 
céramistes, peintres, plasticiens…

Une exposition éphémère  

Les œuvres réalisées seront installées sur un sentier 
de randonnée à Charpey. L’occasion, pour petits et 
grands, de savourer une promenade aussi artistique que 
bucolique sur le fameux sentier de randonnée ''Dans les 

pas des Pellafols'', déjà habité par de drôles de lutins.  
Ces œuvres seront visibles à compter du 7 mai pour une 
durée éphémère, puisqu’il s’agit d’art nature… jusqu'à ce 
qu'elle reprenne ses droits. Rendez-vous pour encourager 
les artistes en herbe dans une ambiance conviviale !  
Au programme, visites patrimoniales, découverte  
du sentier, jardins potagers partagés, dégustations  
au marché et food-truck ! 
8 communes participent à cette initiative originale, 
inspirée de « Chemin des artistes » qui se tient chaque 
année en octobre sur 28 villages de l’Agglo. 

Tout le programme sur chemindesartistes.valenceromansagglo.fr
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L'ACTUALITÉ

Terriblement animé  
ce Festival d’un jour 
Un festival d’un jour qui dure six jours, ça ne s’invente pas ! Du 
21 au 26 mars, vivez au rythme des courts métrages. « Avant de 
se lancer dans un long métrage, un auteur explore et trouve sa patte 
avec le format court (de 1 à 25 mn). La création façonne un auteur, 
voilà pourquoi elle est essentielle. C’est le cœur du festival » explique 
Laetitia Charbonnier,  sa directrice. Partout, les écrans fourmillent 
d’histoires drôles, graves, insolites, poétiques. Boris Labbé, artiste 
invité du festival, débarque cette année avec des millions de 
bonhommes dans ses bagages. Leurs mouvements nous laissent 
sans voix. Son dernier court métrage La Chute a été sélectionné à 
Cannes (Semaine de la Critique) et offre une esthétique sublime. 
Dans le même temps, le Lux, scène nationale à Valence lui ouvre 
ses portes pour une exposition numérique.  À La Poudrière, l’école 
d’animation de La Cartoucherie, on découvre l’envers du décor. 
Autre rendez-vous incontournable du festival, le Marathon met au 
défi six professionnels pour réaliser un court-métrage sur tablette 
numérique. Dans les 14 salles qui font le Festival, place à 100 films, 
80 séances, 12 000 spectateurs et des animations pour tous.   
Le Festival d’un jour, c’est maintenant et c’est exceptionnel !

 
Tout le programme sur lequipee.com/festival/

Le scénario  
ouvert à tous ! 
Qu’est-ce qu’un scénariste ? 
« C’est un raconteur d’histoires. Il 
raconte avec des mots, du son, des 
images. C’est de son écriture que naît 
Capitaine Marlot, Plus belle la vie, 
10 pour cent… » explique Isabelle 
Massot, directrice du Festival 
international Valence scénario. 
Sur cet événement qui se tient du 
6 au 11 juin prochain, on croise 

VALENCE ET SES ENVIRONS

des professionnels, scénaristes, 
producteurs ou réalisateurs qui 
viennent ici faire leur marché. 
« C’est un peu comme à Cannes. 
On reçoit 800 projets de scénarii. 
40 d’entre eux sont retenus et primés 
dans différentes catégories : court 
métrage, podcast, série, animation… ». 
Si les candidats se pressent, c’est 
que le festival jouit d’une belle 
notoriété. En 25 ans, près de 60 
longs métrages ont été diffusés et 
10 ont été nommés aux César.  
Une fierté pour l’équipe de  
Valence scénario.

Un esprit de convivialité

Avis aux amateurs de cinéma et 
de belles histoires, le festival est 

ouvert à tous ! On peut participer 
aux séances de sélection du jury 
puisque les séances sont publiques. 
Assister aux films présentés en 
avant-première dans les salles de 
ciné. Rencontrer des stars telles 
que Nathalie Baye, Alexandre 
Desplat, Gaëtan Roussel, Jean-
Claude Carrière, Françoise Fabian, 
Sinclair… Encourager Le Stand 
up des Bleus, ces jeunes auteurs 
qui montent sur scène raconter 
leur histoire. Se lancer dans des 
cadavres exquis géants, des ateliers 
décryptage… La plupart des séances 
sont gratuites ou à tout petits prix. 
Il serait dommage de s’en priver.

 
Tout le programme sur 
scenarioaulongcourt.com
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 L'ACTUALITÉ 

Bravo  
pour les 
p’tits 
nouveaux

« Tous les emballages et 
papiers dans le jaune ! », la 
campagne de simplification 
du tri a porté ses fruits. Quatre 
mois après l’application des 
nouvelles consignes de tri, 
les premiers résultats sont 
encourageants. Dans les foyers, 
le geste de tri s’est amplifié. 
Les « p’tits nouveaux » tels 

que les pots de yaourts, films plastiques, barquettes alimentaires en 
alu, capsules de café en métal ont fait leur entrée avec succès dans les 
bacs de tri. L’Agglo enregistre +5,4 % de tonnage sur la collecte des 
déchets recyclables dans les conteneurs de tri. Et une baisse de 3 % 
sur la collecte des ordures ménagères. Signe, que les habitants trient 
davantage leurs déchets. Mieux encore, bon nombre des ménages se 
sont mis au compost, avec plus de 2 700 composteurs gratuits réservés 
en moins de 5 mois. Un grand merci pour ces gestes responsables. 

+ d’infos sur valenceromansagglo.fr 

TRUCS ET ASTUCES POUR UN TRI RÉUSSI
Bleu ou jaune,  
ça marche !
Le retrait progressif des 
bacs bleus se poursuit.  
Si dans votre quartier, ces 
bacs sont encore en service, 
pas de soucis. Quoi qu’il en 
soit, vous pouvez toujours 
continuer à les utiliser 
comme un bac jaune 
en y déposant tous vos 
emballages et papiers.

Oui au 
compost !
Le compost permet de 
réduire ses déchets. 
Il est encore possible 
de demander son 
composteur gratuit à 
placer au jardin. Pas de 
jardin ? Optez pour le 
compostage collectif. 
Toutes les infos sont 
sur agglae.fr

En vrac  
sans sac 
Ne mettez pas 
vos déchets triés 
dans un sac 
plastique. Ils sont 
à déposer, en vrac, 
directement dans 
les conteneurs. 

N’imbriquez 
pas les déchets
Imbriquer une bouteille 
en plastique dans une 
conserve ou les pots de 
yaourts dans la boite de 
céréales, c’est tentant. 
Et pourtant, cela rend le 
recyclage impossible au 
centre de tri. Pire encore, 
les  déchets sont ensuite 
refusés. 
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L'ACTUALITÉ

C'est portes ouvertes  
au Conservatoire !
Envie de vous lancer dans la musique ou la danse ? 
Le Conservatoire vous propose de découvrir ses 
différents cursus le 11 juin, de 10 h à 17 h lors de ses 
portes ouvertes à Romans et Valence ! L’occasion de 
visiter les lieux, découvrir les différentes esthétiques et 
disciplines enseignées, s’essayer à la guitare électrique, 
au chant, au clavecin, à la danse... Ou encore d’échanger 
avec les professeurs présents pour vous conseiller. Les 
inscriptions pour la rentrée 2022-2023 seront ouvertes 
du 11 juin au 3 juillet. 

+ d’infos :  tarifs, modalités d’inscription 
sur conservatoire.valenceromansagglo.fr

En avril, 
prenez l'art !

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont de 
retour les 2 et 3 avril pour une toute nouvelle  

édition autour du thème « Nos mains à l’unisson ».  
Près de 70 professionnels des métiers d’art,  

répartis sur 8 communes, ont répondu présent.  
Au programme, découverte des ateliers des artisans, 

diverses démonstrations et performances artistiques, 
visites guidées autour du patrimoine et bien d’autres 

surprises. Après deux années difficiles liées à  
la crise sanitaire, les artisans d’art et artistes ont  

plus que jamais besoin de notre soutien !

Tout le programme sur valence-romans-tourisme.com 

Plus besoin de réfléchir pour savoir comment vous 
rendre au spectacle, la navette est là pour vous ! 
Entre le 15 mars et le 11 juin, l’Agglo expérimente 
des liaisons pour vous emmener en soirée dans les 
équipements culturels du Train-Théâtre à Portes-
lès-Valence et de La Comédie à Valence. À raison 
de deux trajets par mois aller-retour, cette navette 
gratuite passe par Pizançon, Alixan ou Chabeuil, 
Montmeyran et Valence. Une belle initiative afin que 
chacun retrouve le plaisir de partager un spectacle 
et de belles émotions. Tout en diminuant l’impact 
environnemental de ses déplacements. Pour bénéficier 
de ce service, il suffit de réserver au plus tard 72 h 
avant la représentation, auprès de la billetterie de 
la salle concernée. Alors En Navette et laissez-vous 
conduire sur la route de la culture.

+ d’infos sur valenceromansagglo.fr  |  train-theatre.fr |  
lacomediedevalence.com

En Navette
au spectacle  !
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 EN COULISSE 

Les crèches 
se mettent 
au vert
Rafraîchir et verdir les crèches,  
c'est l'un des chantiers phares  
de l'Agglo. Zoom sur les nouveaux 
aménagements pensés pour  
les tout-petits.

Avec plus de 1 200 places, les crèches du territoire 
évoluent pour améliorer le confort des enfants 
au quotidien, simplifier le parcours des parents 
et répondre aux nouvelles normes de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) et environnementales. 
D'ici à 2026, l’Agglo investit plus de 8 millions 
d’euros dans ces équipements.

La végétalisation a tout bon

Moins de béton et plus de nature, c’est le mot d’ordre 
sur les chantiers. Partout, la végétation amènera 
ombrage et fraîcheur. Les enfants pourront ainsi 
être au contact de la nature, la sentir, l’écouter. 
Ils pourront développer leur motricité grâce à la 
création de petites buttes, d’herbe. À la crèche Ilôts 
Calins à Valence, récemment réhabilitée, la butte 
végétale fait le bonheur des enfants. 

Des matériaux plus adaptés

Pour lutter contre les îlots de chaleur et limiter 
les inondations, l’Agglo opte pour de nouveaux 
revêtements de sols perméables et des matériaux 
adaptés selon les espaces. À Romans par exemple, 
l'enrobé de la cour de la crèche Françoise-Dolto a 
été remplacé par de l’herbe. À La Clé des Champs, 
actuellement en travaux, trois espaces extérieurs 
rythmeront les activités des petits, avec un espace 
dédié aux trottinettes et vélos, un charmant théâtre 
de verdure pour explorer la nature et profiter des 
jeux d’éveil de plein air. Enfin, un espace arboré 
en gazon, idéal pour circuler à quatre pattes et 
développer la motricité. À Valence, d’importants 
travaux de rénovation ont également été effectués  
à la crèche Ravel dans le même esprit. 

Toujours plus de découverte

À Bourg-de-Péage, la Maison de l’Enfance est 
désormais embellie d'un espace fleuri pour stimuler 
l’éveil des sens. On y trouve du romarin, capucines, 
et même des plantes comestibles. C’est joli. Ça sent 
bon. C’est très coloré. Mieux encore, les petits sont 
initiés aux joies du potager, avec des jardinières à 
leur hauteur ou en pleine terre. Un environnement 
idéal pour favoriser la curiosité, l’autonomie et le 
respect de la nature dès le plus jeune âge.

+ d’infos sur valenceromansagglo.fr
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 DOSSIER 

L’eau est une ressource vitale. Notre 
planète bleue est recouverte d’eau à plus  
de 70 %. Mais avec seulement 2,6 % d’eau  
douce, assurer la qualité et la quantité disponible  
pour les populations est un enjeu de taille. Sur l’agglomération, 
comme partout, la ressource en eau tend à diminuer. Elle fait 
donc l’objet d’une surveillance permanente à tous les niveaux. 
L’Agglo est présente à chacune des étapes clés : distribution de 
l’eau potable, traitement des eaux usées, prévention du risque 
inondation, entretien des cours d’eau, ou encore, préservation de 
la biodiversité et des milieux naturels. Elle innove aussi dans la 
gestion des eaux pluviales pour mieux infiltrer les eaux de pluie à 
la source, recharger les nappes et créer des îlots de fraîcheur en 
ville. Au total, pour assurer tous ces services, l'Agglo emploie  
160 agents et prévoit d'investir 216 millions d'euros d'ici à 2026.  
D’où vient l’eau ? Comment arrive-t-elle dans nos robinets ? 
Comment est-elle traitée ? Préservée ? Quels sont les enjeux  
pour les années à venir ? Comment adopter les bons gestes ? 
Focus sur le cycle de l’eau sur l’Agglo.

une
préserverà

richesse
l'eau 
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D'où vient l'eau ?  
Sous l’effet du soleil, l’eau des rivières, 
des lacs et des mers est transformée en 

vapeur d’eau et forme des nuages. Poussés par le vent, 
les nuages se déplacent et provoquent des précipitations. L’eau 

ruisselle, s’infiltre dans le sol et alimente nos fleuves, rivières et 
nappes souterraines. Ce cycle se répète à l'infini. Sur l'agglomération, 
entre plaines et Vercors, l'eau dessine nos paysages et rythme notre 

quotidien avec 600 km de cours d’eau, 11 rivières principales et 
270 zones humides, riches en biodiversité.

1 Protection  
de la ressource 

La neige et la pluie amènent l’eau dans 
les montagnes et sur ses contreforts. 
L'eau ruisselle et s’infiltre vers les 
nappes. C’est ici qu’elle commence 
son circuit. Les sites naturels où 
on la prélève sont protégés, afin de 
préserver leurs qualités originelles. 
Toute surface perméable tels que 
les jardins, espaces verts et terres 
agricoles contribue également  
à recharger les sols en eau.
49 ressources sur l'agglomération 
(sources ou captages).

2 Prélèvement 
19 millions de m3 d'eau sont prélevés 
chaque année pour la consommation 
des 221 737 habitants de l'Agglo. 
22 stations de production puisent 
l’eau des nappes souterraines, à 
différentes profondeurs, telles que 
L'Écancière à Eymeux, Les Tuffs 
à Peyrus, ou encore Mauboule à 
Valence. 

4

3 Analyse et 
Traitement

Grâce à sa pureté naturelle, 
majoritairement filtrée et minéralisée 
par les sables et graviers présents 
dans les sols, seulement 35 % de 
l’eau consommée connait un pré-
traitement (simple filtration, pas 
de chloration), pour la mettre aux 
normes de potabilité. Des analyses 
continues et indépendantes sont 
réalisées par l'Agence Régionale  
de la Santé.

3

2

 DOSSIER 
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 DOSSIER 

5 6

4 Stockage 
Une fois pré-traitée, l'eau est 
stockée dans 140 réservoirs 
et châteaux d’eau répartis sur 
toute l'Agglo. Ils permettent de 
réguler la pression du réseau 
public de distribution. 

5 Distribution 
Plus de 3 531 km de tuyaux et 
réseaux de distribution jusqu’à 
nos robinets !

6 Collecte et traitement  
des eaux usées

Les eaux usées (toilettes, douches, etc.) sont 
acheminées via un réseau d’assainissement 
long de 1 600 km jusqu’aux 43 stations 
de traitement des eaux usées. Elles sont 
filtrées, dépolluées et rejetées propres dans 
les fleuves et cours d'eau. Un nouveau cycle 
peut commencer !

cycle 
l'eau de

le
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 DOSSIER 

Les grands  enjeux de l'eau 
Prévenir les risques 
inondations
Mieux vaut prévenir que guérir, voilà 
pourquoi une équipe Rivière sillonne le 
territoire et entretient chaque année les 
berges et lits des rivières. Autre mission, 
veiller sur les barrages et digues de 
protection contre les inondations. Une 
soixantaine de veilleurs communaux est 
aussi formée à la surveillance des cours 
d'eau en crue. Plus de 300 diagnostics 
ont été également menés chez des 
habitants en zone sensible afin d'adapter 
les logements au risque inondation. Des 
exercices grandeur nature sont aussi 
réalisés chaque année, dans certaines 
communes, pour apprendre à gérer les 
situations de crise. Enfin, pour prévenir les 
inondations, gérer les eaux pluviales est 
primordial. L'Agglo agit avec des solutions 
innovantes, démo en page suivante !

Notre agglomération comme une majorité 
de territoires est confrontée à une 
diminution tendancielle des ressources 
disponibles tant au plan quantitatif 
que qualitatif. Les nappes phréatiques 
peinent à se recharger alors que certains 

prélèvements restent toujours disproportionnés et que les débits des 
rivières en période d’étiage* restent dangereusement insuffisants 
au regard des besoins des écosystèmes naturels dont dépend 
la durabilité de nos approvisionnements. La  raréfaction de la 
ressource disponible voit ses effets aggravés par la détérioration, 
sur certaines parties du territoire, de la qualité sanitaire des eaux 
brutes avant traitement en raison de pollutions chroniques par 
les nitrates et pesticides. Aussi, l’exigence de préservation de la 
ressource, d’anticipation et d’adaptation au changement climatique 
fait l’unanimité chez les producteurs d’eau potable. La Régie Eau de 
Valence Romans Agglo et les syndicats locaux (SIEPV, SIERS, SIEBB) 
déploient de concert des politiques responsables en anticipant 
les conséquences du changement climatique et en s’engageant 
résolument sur la voie de la transition hydrique : interconnexion des 
réseaux d'eau potable, modernisation des installations, sécurisation 
et gestion solidaire des ressources, suivi prédictif du niveau 
des nappes, réduction des pertes en eau avec mise en place de 
réseaux de capteurs intelligents, digitalisation de la relation client, 
extrême vigilance sanitaire. Avec les producteurs d’eau de notre 
agglomération et sa Régie, notre avenir hydrique est en marche. "
Lionel BRARD, Président de la Régie Eau de Valence Romans Agglo

" Gérer 
intelligemment  

la ressource  
en eau potable

Pluviométrie en baisse
759 mm enregistrés de 2015 à 2020  
- 221 mm par rapport à 1975  
Moy. annuelle sur Romans - source Agglo

*L'étiage est le niveau annuel moyen le plus bas d'un cours d'eau
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Je traque les fuites. 

Je préfère les douches 
courtes. 5 minutes 
suffisent.

Je coupe l'eau pendant  
le rasage, savonnage  
ou brossage de dents.

J'installe une chasse 
d’eau à double bouton  
et des mousseurs sur  
les robinets.

Je récupère l'eau de pluie 
pour arroser mon jardin.

Je privilégie lave-linge 
et lave-vaisselle peu 
gourmands en eau.  
À faire tourner toujours  
bien remplis !

J'opte pour des produits 
ménagers neutres, 
écolabellisés.  
Je bannis les lingettes.

J'apporte en pharmacie 
mes médicaments 
entamés ou périmés, 
mes résidus de peinture 
en déchèterie. 

Bons gestes  
à la maison

Infiltrer les eaux pluviales à la source
Fini le tout bitume, le tout tuyau et les immenses 
bassins de stockage. On privilégie aujourd’hui les 
fossés enherbés, noues paysagères, plantations 
d’arbres et de végétaux hydrophiles, revêtements 
de parking verts et ingénieux... Des solutions 
économiques et plus écologiques soutenues par 
l'Agglo ! Les eaux pluviales ne sont plus entraînées 
vers l’aval et les rivières mais infiltrées sur place. 
Débarassées des éventuelles pollutions grâce au 
pouvoir épurateur des sols, elles rechargent alors les 
nappes phréatiques. On évite ainsi la saturation des 
réseaux et le risque inondation. Autre atout, la nature 
entre en ville ! Idéal pour favoriser la biodiversité et 
lutter contre les îlots de chaleur.

 DOSSIER 

Le saviez-vous ? 
Dans le monde, 
l'eau consommée se 
répartit en 10% usages 
domestiques, 
20 % industries,   
et 70% agriculture. 

L’Agglo accompagne les 
professionnels vers des pratiques 
plus vertueuses, en termes de 
consommation d'eau ou de rejets 
dans les réseaux et nappes. 
Côté agriculture, l'objectif est 

d'accélérer la transition agroécologique locale. 
Des aides sont mobilisées, les bonnes expériences 
partagées sur le terrain avec des démonstrations de 
matériels et des expérimentations au champ. Autre 
public à sensibiliser : les professionnels des secteurs 
du BTP,  garage, métallurgie, agroalimentaire... Pour 
les aider à évaluer les risques et trouver des solutions 
pour leurs rejets. "
Jean-Michel VALLA, Vice-président Développement  
rural et alimentation, Maire de Saint-Marcel-lès-Valence

" Sensibiliser 
agriculteurs,  

artisans et 
industriels

Les eaux usées de Romans-sur-Isère, 
Portes-lès-Valence et Valence bientôt 
transformées en énergie verte !  
Une unité de méthanisation sera 
opérationnelle mi-2022 sur la station 

d'épuration Mauboule à Valence. Du biométhane sera  
ainsi produit et injecté dans le réseau. De quoi couvrir  
le chauffage annuel de 2 200 ménages. Neutre en CO2,  
cette énergie renouvelable est un vrai levier pour la 
transition énergétique. "
Yves PERNOT, Conseiller délégué Assainissement,  
Adjoint au maire d’Étoile-sur-Rhône

" Valoriser 
les boues  

en énergie

Ce qui est bon pour l’eau l’est aussi pour la 
biodiversité. Tout comme des écosystèmes 
en bonne santé sont indispensables à une 
eau de qualité. C’est un cycle vertueux 
dont chacun doit prendre conscience. La 
rivière Le Guimand a ainsi été reconnectée 

sur près de 7 km entre Montélier et Saint-Vincent-la-
Commanderie. Les espèces emblématiques comme la 
truite Fario et les écrevisses à pieds blancs peuvent à 
nouveau s'y déplacer et s'épanouir librement. Autour 
de La Véore, un programme de restauration d’habitats 
humides est aussi en cours. Place aux aménagements 
de haies, plantations de berges, prairies, mares... 
Toujours dans ce souci d'équilibre eau, faune et flore. "
Nathalie NIESON, Vice-présidente Cycle de l'eau,  
Maire de Bourg-de-Péage

" Prendre 
soin des 
milieux 

naturels

Vrai ou faux ? 
93 % de l’eau que nous 
utilisons à la maison est 
dédiée à l’hygiène et au 
nettoyage. Vrai ! 
Et seulement 7 %  
pour l’alimentation.
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 ENTREPRENDRE 

Dromeadhere.tv

Promouvoir le consommer local
Inciter les consommateurs à changer leurs habitudes de consommation. Une nécessité 
pour la web tv indépendante et engagée Dromeadhère qui met en avant producteurs 
locaux et circuits courts. À tout juste un an, le jeune media compte déjà 2 500 abonnés  
et plus de 200 interviews, reportages et chroniques vidéo. Et dans les cartons, un studio 
de télévision mobile, l’animation des marchés, la création d’un réseau de pigistes ou 
encore d’une banque photos 100% locale. Une initiative soutenue par la fab.t.

 
+ d’infos sur dromeadhere.media 

VALENCE  

100 % moto
Nouveau et unique dans la région ! 
Un pôle moto vient d’ouvrir 
à Valence sud. Il regroupe sur 
3 000 m2 plusieurs activités 
autour de la moto : concessions, 
boutique d’accessoires, moto-école, 
agence de voyage spécialisée, 
café-restaurant et même barber 
shop. Un concept tendance, à tel 
point qu’une extension est déjà 
prévue et permettra d’accueillir 
encore plus d’enseignes avec une 
vingtaine d’emplois à la clé. Un lieu 
incontournable de tous les bikers !

Emploi inclusif 
En 6 ans, Valence Romans Agglo affiche 98 000 heures d’insertion,  
375 bénéficiaires et 278 emplois durables. Avec un taux de 78% de retour 
à l'emploi durable à l'issue du dispositif, l'Agglo figure parmi les meilleurs 
au plan national pour l'inclusion des personnes éloignées de l’emploi.  
Un engagement social à la portée de tout employeur.

2000
points lumineux énergivores 
remplacés par des LED dans les 54 
parcs d’activités d'ici l'été 2022. Autre 
mesure en faveur de l'environnement 
et des économies d'énergie, l'extinction 
de l'éclairage public de 22 h à 5 h (hors 
parking de la gare SNCF, entreprises en 
horaires décalés…).  
 

250
postes sont actuellement  
à pourvoir dans le secteur de la 
maroquinerie, pour la fabrication  
de sacs et de bagages. Tous les 
profils sont acceptés, des formations 
sont régulièrement organisées. 

+ d’infos :  
entreprise@laplateforme-emploi.fr

Furieusement 

animés !

Bravo aux 14 projets lauréats du fonds de soutien au cinéma d’animation 2021. 
Au total, 300 000 € pour booster la création artistique et l’émergence de 
talents sur le territoire. Des créations drôles, poétiques et engagées !

+ d’infos en images sur lacartoucherie.fr

VALENCE  

CUISINE MODE 
D’EMPLOI(S)
L’école fondée par le chef  
Thierry Marx s’installe à Valence. 
12 candidats sont en formation 
express jusqu’au 27 mai. À la clé 
un diplôme reconnu par l’État 
et les pros de la restauration. 

 
+ d’infos sur cuisinemodemplois.com

PROMOTION
DU CONSOMMER LOCAL

ASSOCIATION DROMEADHERE.MEDIA

via sa Web TV DROMEADHERE.TV
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Très jeune, Noé sait qu’il travaillera dans le bâtiment. 
À 15 ans, il découvre l’écoconstruction. C’est le déclic. 
Deux ans plus tard, il apprend le métier au côté d’un 
des rares artisans de France bâtisseurs de maisons en 
paille. De cette expérience, il sort convaincu d’une 
chose : « Bâtir des maisons à partir de matériaux naturels 
et de techniques impactant peu ou pas l’environnement n’est 
pas une option, c’est une nécessité pour la planète » .
En 2010, l’écoconstruction a le vent en poupe. Alors 
que beaucoup d’entreprises se diversifient, Noé, lui, 
prend le contre-pied : « J’ai vite compris qu’on ne pouvait 
pas être bon partout. Alors je me suis spécialisé dans la 
projection d’enduits naturels et j’ai préféré diversifier mes 
prestations ». D’abord simple marque, CalyClay devient 
société en 2019. L’entreprise mise sur les enduits 
terre-chaux et le béton terre-chanvre, deux solutions 

complémentaires pour le neuf et la rénovation. Plus 
respectueuses de l’environnement, elles sont aussi 
souvent économiques en fonction des prestations 
et offrent un vrai confort de vie pour les habitants. 
Transfert de vapeur d'eau, diffusivité thermique, 
inertie, les matériaux respirent et la maison aussi !

Utiliser les richesses locales

Concrètement, CalyClay propose une palette de prestations 
complémentaires qui s’ajustent aux besoins de chacun : 
chantier clé en main ou participatif, accompagnement, 
conseil, formation à la technique de projection ou encore 
location de matériels adaptés. Aux manettes, une équipe 
de sept personnes passionnée qui a su développer un 
vrai savoir-faire. « Nous fabriquons nos propres enduits sur 
80 % des chantiers, précise Noé. Tout l’enjeu est d’utiliser 
les richesses disponibles sur place, la terre notamment, et 
de limiter ainsi l’impact environnemental du chantier ». 
Écoles, lycées, maisons individuelles, habitats groupés, 
l’entreprise intervient dans toute la France. Elle participe 
au développement de la construction en terre crue et des 
filières biosourcées. Et pour les plus bricoleurs, matières, 
outils et machines, soigneusement sélectionnés et testés, 
seront bientôt disponibles sur le site de vente en ligne. 

+ d'infos sur calyclay.com

CHATUZANGE-LE-GOUBET

ENTREPRENDRE
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Avec CalyClay,  
les maisons 
respirent
Maisons et bâtiments en terre 
et fibres végétales… CalyClay 
propose des solutions naturelles 
pour constructions et rénovations 
écologiques. Rencontre avec Noé 
Solsona, chef d’entreprise engagé.

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS, UNE ÉVIDENCE
Les enduits terre-chaux sont projetés sur des supports 
biosourcés, comme la paille, le lattis bois ou le pisé, et 
s'appliquent aussi bien sur les constructions neuves que 
sur la rénovation. Le béton terre-chanvre, lui, s’adapte 
parfaitement aux irrégularités des murs anciens. Il est 
particulièrement conseillé pour la rénovation. 
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 Au cœur des communes 

Concrètement, être labellisé Terre de Jeux 2024, c’est 
encourager les habitants des 54 communes à intégrer 
plus de sport dans leur vie quotidienne. Comment ? 
En organisant des manifestations, des rencontres, qui 
rassemblent, sans aucune distinction, pour faire vivre 
toutes les belles émotions du sport. Mais c’est aussi faire 
découvrir les disciplines paralympiques au grand public, 
organiser des manifestations intergénérationnelles, 
intervenir dans les écoles, collèges et lycées pour le 
jeune public. Un défi relevé par plusieurs associations 
sportives de l’agglomération qui, toutes disciplines 
confondues, s’engagent sans compter pour stimuler  
la pratique sportive. Focus sur ces initiatives.

ALIXAN   
Le 1er mai, le Cyclo Club Alixanais organise la 
Femin’Alix, un challenge féminin de cyclotourisme. 
Ouverte à tous, la manifestation propose 4 parcours 
adaptés aux envies et aux niveaux de chacun.  
+ d'infos sur cycloclubalixanais-54.webself.net

BOURG-DE-PÉAGE   
Le Complexe Vercors a accueilli en septembre dernier  
la 4e édition de l’Open Markal. Cette grande compétition 
de tennis a rassemblé sur plusieurs jours des grands 
noms du tennis français comme Jo-Wilfried Tsonga  
ou Alizé Lim. Ne manquez pas la 5e édition 2022 !   
+ d'infos sur opendebourgdepeage.com

En 2024, la France recevra les Jeux 
Olympiques et Paralympiques à Paris, 
pour plusieurs semaines de compétition. 
L’ambition est clairement affichée : faire 
de ces Jeux ceux de la France entière en 
attribuant notamment un label Terre de Jeu 
2024 à tous les territoires qui souhaitent se 
mobiliser autour de cet évènement mondial. 
C’est le choix de Valence Romans Agglo.

Vibrer aux 
couleurs 
des Jeux
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CHABEUIL   
Les 130 jeunes de l’Ecole du Tennis Club de Chabeuil 
misent sur l’intergénérationnel ! Le 12 mars, ils 
invitent leurs grands-parents sur le court pour 
quelques échanges de balle en toute convivialité.  
Au printemps, une section « Tennis Santé Bien-Être » 
ouvrira pour profiter du sport toute l’année.  
+ d'infos sur tennisclubchabeuil.fr

JAILLANS & LA BAUME-D'HOSTUN   
Le Drôme Village Tour s’est installé dans le Royans et les 
Monts du Matin en janvier. Organisé par le Club Romans 
CO, cette course d’orientation urbaine est ouverte à tous, 
licenciés comme amateurs. Ici, sensations garanties !  
+ d'infos sur romans.orientation.free.fr

ROMANS-SUR-ISÈRE   
Zoom sur un sport paralympique avec le tournoi de 
tennis fauteuil proposé les 13 et 15 mai par Romans 
Tennis Club. Une belle occasion de découvrir ce sport et 
pourquoi pas, de s’initier le temps d’une journée.  
+ d'infos sur romanstennisclub.com

Le Challenge du Père Vagnon revient le 11 juin à 
Romans pour un tournoi de foot adapté, accessible 
aux personnes en situation de handicap mental ou 
psychique. Organisé par le COALA 26, c’est l’occasion 
de découvrir le ballon rond autrement ! 

Appel à bénévoles pour  
les Jeux de Paris 2024 !
En 2024, les volontaires seront un rouage  
essentiel du succès des Jeux. Pour organiser les  
Jeux Olympiques et Paralympiques, Paris 2024  
engagera entre 35 000 et 45 000 volontaires,  
à titre bénévole. L’Agglo et la Ville de Romans  
ont été retenues pour former des volontaires  
du territoire. Envie de participer à cette 
aventure hors du commun ? Candidatez sur 
directionsports@valenceromansagglo.fr  

 
Infos et conditions sur valenceromansagglo.fr

VALENCE   
Les 2 et 3 avril, l’association Enfants du Rhône rassemble 
près de 400 nageurs âgés de 9 à 13 ans pour une grande 
compétition de natation. L’occasion de venir supporter 
ces jeunes champions.  + d'infos sur edrvalence.com

Le Cercle d’Escrime Rhodanien organise quant à lui, les 7 et 
8 mai, une compétition d’escrime « Senior » à l’occasion 
de la 20e édition de l’Eurofleuret. Les équipes de France 
médaillées lors des derniers JO de Tokyo seront présentes 
pour l’occasion ! + d'infos sur cer-valence.com

Les 25 et 26 juin, la Valence-Vercors revient avec encore plus 
de surprises. Avis aux amateurs de deux roues et de beaux 
paysages. + d'infos sur lavalencevercors.fr
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2

 L'AGENDA CULTUREL 

1

Guili guili
Jusqu'au 26 juillet
Les Clévos, Cité des savoirs,  

Étoile-sur-Rhône.

Le rire est le propre de l’homme et la 
science est là pour nous l’expliquer.  
À travers une vingtaine de modules  
ludiques et sensoriels, cette nouvelle  
exposition explore le monde du rire.  
+ d’infos sur lesclevos.com 

La comparution 1

7 avril - 20 h 
La Comédie, Valence

La vie de la famille Saïdi bascule, 
lorsque l’un des fils, violemment interpel-
lé par une brigade de police, meurt des 
suites de ses blessures. Une comparution 
qui nous emporte dans le combat d’une 
famille, entre résilience et résistance.
+ d’infos sur comedievalence.com 

Eiffel
7 avril - 20 h 30
La Cordo, Romans-sur-Isère

Le célèbre groupe de Rock Français, né 
en 1998, fait son retour après trois ans 
d’absence. Au sommet de sa forme, le 
quatuor revient pour faire ce qu’il fait le 
mieux : fédérer les foules.
+ d’infos sur lacordo.com

Debout sur le zinc  
+ Parabolique 
12 avril - 20 h
Le Train-Théâtre, Portes-lès-Valence

Un groupe unique dans le paysage mu-
sical français. Une écriture qui jongle 
entre l’élégance de la chanson fran-
çaise, la simplicité du folk anglo-saxon 
et l’énergie du rock.
+ d’infos sur train-theatre.fr 

Journées Européennes  
des Métiers d’Art
2 et 3 avril
Musée de la chaussure, Romans 

Le Musée de la chaussure propose 
une multitude d’animations. L’occa-
sion de (re)découvrir la collection,  
customiser sa paire ou admirer les 
nouvelles chaussures monumentales 
installées en ville. Accès gratuit tous 
les premiers dimanche du mois.
+ d’infos page 7 de ce magazine
et  sur museedelachaussure.fr

Journée rando et  
patrimoine à Barcelonne
24 avril - 10 h 30 et 14 h 
Parking mairie, Barcelonne 

Circuit découverte du village. Une petite 
rando de 3 km pour découvrir l’histoire, 
le patrimoine, la botanique et la géolo-
gie locale.
+ d’infos sur artethistoire.valenceromansagglo.fr 

Irène Drésel
29 avril - 21 h 45
La Cordo, Romans-sur-Isère

Après un premier album remarqué, Irène 
débarque sur scène pour nous emporter 
dans un univers presque mystique. Une 
performance fascinante au visuel puis-
sant sublimée par sa musique techno 
pleine d’énergie. Première partie assu-
rée par Romane Santarelli.
+ d’infos sur lacordo.com 

Laurent Coulondre 
5 mai - 20 h 30
Maison de la musique et de la danse, 

Valence

Pour le 20e anniversaire de la dispari-
tion de Michel Petrucciani, Laurent Cou-
londre, sensation du piano hexagonal, 
s’entoure de Jérémy Bruyère et d’André 
Ceccarelli pour faire revivre le répertoire 
du pianiste aux os de verre. Première 
partie avec Creativ Lab. 
+ d’infos sur jazzactionvalence.com

Luigi, le premier,  
est parti... 2

6 mai 2022 > mars 2023
Le Cpa, Valence

Cette exposition inédite retrace l’histoire 
des Italiens émigrés en France dans l’es-
pace alpin et rhodanien. Réalisée à partir 
du film Interdit aux chiens et aux Italiens, 
elle met en lumière les défis de vies en mi-
gration. Dans les pas de Luigi et de Cési-
ra, les grands parents du réalisateur, et de 
leurs descendants, nous voyageons entre 
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AVRIL - MAI - JUIN 

4

3

Hervé Di Rosa. Ses sources, ses démons
27 mars > 28 août 

Musée de Valence, Art et archéologie

Hervé Di Rosa est un artiste français et une figure in-
ternationale de l’art contemporain. Son univers coloré 
et exubérant, promettent de réjouissantes et insolentes 
relectures de l’histoire des arts et une métamorphose du 
musée en une caverne merveilleuse.
+ d’infos sur museedevalence.fr

petites et grandes histoires. Avec la par-
ticipation du Studio Foliascope, Les films 
du tambour de soie et Gébéka film.
+ d’infos sur le-cpa.com

Comment habiter  
le monde autrement ?
9 mai - 20 h
Les Clévos, Cité des savoirs,  

Étoile-sur-Rhône

Comment habiter le monde autrement ? 
Probablement en changeant notre rap-
port aux dix millions d’espèces qui nous 
entourent. Une soirée de récits mêlant 
voix et harpes, pour porter attention à la 
diversité du vivant.
+ d’infos sur lesclevos.com

No rest for lady dragon 3

10 mai - 20 h  / 11 mai - 18 h 30
Le Train-Théâtre, Portes-lès-Valence

Quatre artistes du cirque, du théâtre 
et de la musique se réunissent pour un 
spectacle hybride boulversant autour du 
féminisme. Une fiction qui mêle poésie et 
politique, revendique la joie et la puis-
sance de la multitude. Par la Compagnie 
L'indécente.
+ d’infos sur train-theatre.fr

Pratique ! Prenez la Navette, qui vous  

emmène gratuitement au spectacle ! 

Rien de grave 4

11 mai - 21 h
Théâtre de Verdure, Château de Crussol

Un OVNI du spectacle vivant qui nous 
embarque dans une performance par-
ticipative entre danse et musique. Telle 
une implacable horloge, un orchestre 
donne le tempo et emporte les danseurs 
sur un sol boueux les mettant à l’épreuve 
jusqu’à l’épuisement. Une programma-
tion de La Comédie de Valence.
+ d’infos sur comediedevalence.com

Nocturne de Printemps 5

14 mai - 18 h à 22 h
Le Cpa, Valence

L’occasion de redécouvrir les espaces 
de nuit et de prendre part à des festivités 
où les arts auront la part belle ! Au pro-
gramme, visite insolite à la découverte des 
œuvres qui se cachent dans les différents 
espaces du Cpa, concert intimiste de mu-
siques grecques, expositions à découvrir le 
soir tombé et jeu de piste inédit…
+ d’infos sur le-cpa.com

Festival international
Valence scénario
6 > 11 juin
Le festival fête cette année ses 25 ans. 
Au programme, des films en avant-pre-
mière, des soirées stand up, des ren-
dez-vous avec les stars du grand écran…  
Et c’est ouvert à tous !
+ d’infos p.5 et sur scenarioaulongcourt.com

Le village de Triors
19 juin à 14 h 30 
Devant la fontaine, Triors

L’occasion de découvrir ce petit village 
situé à proximité de Romans avec son 
« château vieux », style Renaissance, sa 
charmante mairie-école de la troisième 
République, ou encore son étonnante 
église ornée de vitraux Thomas.
+ d’infos sur artethistoire.valenceromansagglo.fr 
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