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Du 19 au 20 mars, 8 tonnes 
De Déchets collectés lors De 
l’opération De nettoyage au 

lac Des couleures à Valence.

Du 29 mai 
au 1er juin 
à Valence, 
650 jeunes 
sportifs 
accueillis 
aux 24e jeux 
nationaux 
De l’aVenir 
hanDisport.

Eco-pâturagE : dE mars à juin, dEs vachEs rustiquEs 
entretiennent les berges De la Véore. 

Doux et respectueux pour l’enVironnement.

bourg-lès-Valence, 
29 mai, lancement 
Du chantier 
campus De l’image à 
la cartoucherie. 

À romans-sur-isère,
ouVerture estiVale Du nouVel espace 

D’accueil De l’office De tourisme  
tous les jours sans interruption.
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TOUS À L’EAU ! 
C’est cette invitation rafraîchissante que nous vous adressons en ce début d’été, 
à travers cette formule familière qui est aussi le fil conducteur de l’action des 
élus de l’Agglo pour élaborer notre « Plan piscines », autour de deux ambitions 
concrètes et indissociables. Première ambition, permettre à tous les enfants 
de notre territoire d’apprendre à nager gratuitement dans le cadre scolaire. 
Nous avons placé les enfants au cœur des politiques intercommunales, avec un 
engagement tout au long de l’année aux côtés des écoles de l’Agglo. Alors que l’on 
déplore en France chaque année près de 500 victimes de noyade, savoir nager 
doit absolument faire partie des apprentissages fondamentaux. Depuis 2016, 
près de 12 000 élèves de 112 écoles, du CP au CM2, bénéficient chaque année 
de séances de natation gratuites dans les piscines de l’Agglo, mais également du 
transport. Deuxième ambition, moderniser et renforcer notre offre au public 
en matière d’équipements pour la natation et les loisirs. Aujourd’hui, ce sont trois 
chantiers importants qui se réalisent : la construction d’une piscine couverte  
à Portes-lès-Valence, la rénovation complète de la piscine Caneton à Romans-
sur-Isère et, enfin, la réalisation du nouveau centre aqualudique de l’Épervière à 
Valence. Trois réalisations dont vous pourrez profiter dans les mois qui viennent,  
auxquelles il faut ajouter les nouveaux jeux d'eau extérieurs installés à Diabolo à 
Bourg-de-Péage l’année dernière et déjà ouverts au public. Tous ces équipements 
« nouvelle génération » seront également un atout important pour renforcer 
l’attractivité de notre territoire et faire venir de nombreux visiteurs. 

Enfin, je ne peux évoquer l’eau sans mentionner notre fleuve roi, le Rhône.
Le tourisme fluvial est en plein essor : près de 15 000 plaisanciers ont choisi  
de voguer sur le Rhône en 2017, soit une augmentation de 50 % en dix ans.
Afin de leur proposer une véritable porte d’entrée sur notre territoire et leur 
donner envie de s’y arrêter, une halte fluviale est en cours de construction  
à proximité du centre-ville de Valence. En bus ou à vélo, ils pourront ensuite  
partir à la découverte de notre région et de ses richesses patrimoniales, 
naturelles ou même culinaires.

À toutes et tous, je vous souhaite un très bel été !
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parc urbain sur près de 2 hectares. Il constituera une 
formidable aire de détente et de jeux ouverte à tous. 
Les esquisses laissent deviner des palissades sonores, 
des espaces pour se familiariser avec la conception 
de films, une grande prairie dédiée à l’image animée… 
À la nuit tombée, le parc s’effacera pour laisser place aux 
projections en plein air et aux festivités. Ce poumon vert 
au cœur de Bourg-lès-Valence s’annonce d’ores et déjà 
plein de belles surprises. L’ouverture est prévue en 2020. 

Si le monde des studios d’animation fascine petits et 
grands, il est difficile aujourd’hui d’avoir accès aux coulisses 
des métiers de l’animation. Peut-on imaginer un jour 
de créer un espace de découverte interactif de l’image 
animée ouvert à La Cartoucherie ? C’est en tous les cas le 
projet stimulant sur lequel travaille l’association La Bande 
Amorce. Il constituerait sans nul doute la touche finale d’un 
super spot. 

LA CARTOUCHERIE, UN SUPER SPOT !
CAMPUS DE L’IMAGE, UN VÉRITABLE POUMON VERT URBAIN

BOURG-LÈS-VALENCE

En 2009, le magazine Télérama consacrait un article à la 
naissance de La Cartoucherie, véritable pôle de l’image 
animée à Bourg-lès-Valence, et imaginait déjà ce lieu 
comme un « super spot »… « Un lieu dédié à la création, 
la production, l’animation. Ludique, interactif. Ouvert aux 
gens d’ici ou de passage, qu’ils soient à pied, en vélo ou à 
cheval ». En dix ans, le site s’est affirmé comme un pôle 
d’excellence. 21 studios de production y sont installés 
et emploient plus de 450 personnes. On y accueille des 
nationalités venues du monde entier.  On y croise des 
célébrités au trait, en 3D, en pâte à modeler, en papier 
mâché… Avec déjà 3 César et 2 nominations aux Oscars, 
les stars de La Cartoucherie, sont présentes dans les plus 
grands festivals de cinéma à travers le monde. 

En mai, le démarrage du chantier du Campus de 
l’image, viendra donner une nouvelle dimension à 
La Cartoucherie. La zone encore en friche en contrebas 
du site sera en effet aménagée pour accueillir un 
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Pour célébrer ses 10 ans, La Cartoucherie et l’ensemble des studios présents ouvrent 
exceptionnellement leurs portes le 28 juin à partir de 19h. Au programme, une projection 
en plein air, des ciné-concerts, des visites guidées, des expositions, des démonstrations 
interactives et un pique-nique géant à partager. Gratuit, joyeux, festif et ouvert à tous.

28 JUIN 2019
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Le slow tourisme a le vent en poupe.  La tendance est au 
« voyager lentement », que l’on soit à pied, à vélo, ou en 
bateau. En 2017, on comptabilisait plus de 11 millions 
de passagers sur le réseau navigable français, dont 54 % 
d’étrangers (+4 %)1.  Indéniablement, notre territoire a tout 
pour séduire les amateurs de sensations douces . Il cumule, 
avec le plus grand naturel, 330 km de voies navigables entre 
Lyon et la Méditerranée et 800 km de pistes cyclables qui 
vont du Lac Léman aux plages du grand sud. 

Embarquer pour une escapade 

Tout naturellement, une halte fluviale s’imposait sur notre 
territoire. Elle constituera la porte d’accès fluviale de 
Valence Romans Agglo. Véritable aubaine, la halte fluviale 
valentinoise viendra désengorger les haltes en amont et aval 
parfois saturées. Les touristes profiteront d’une nouvelle 
escale urbaine à taille humaine. À quelques pas du Parc 
Jouvet, l’emplacement qui accueille ce nouvel équipement 
offre un accès facile et immédiat au centre ville historique, 
aux musées et aux commerces. Proche des grands axes 
routiers, il constitue également le point de départ  pour des 
excursions nature, culture, shopping ou gourmandes, à la 
journée ou la demi-journée. De Lyon à Avignon, ces offres 
packagées font fureur.  Enfin, pour les habitants du territoire, 
la halte fluviale offrira une belle occasion de prendre le 
large en famille ou entre amis pour des promenades avec la 
Compagnie des Canotiers. 

Un aménagement sobre et efficace 

Le site choisi pour la halte fluviale nécessite l’implantation 
d’une infrastructure légère avec peu d’emprise sur le 
fleuve, capable d’accueillir des bateaux de 135 mètres. Les 
aménagements prévoient la réfection des sols du quai, la 
pose de ducs d’albes pour permettre l’accostage des bateaux, 
ainsi que la création d’une plateforme de débarquement. Le 
site sera équipé d’un éclairage et d’une alimentation en eau 
potable pour le rechargement des bateaux en eau. Enfin, 
une aire d’attente bus sera mise en place à proximité afin 
de gérer les flux de circulation. La halte pourra accueillir 
simultanément deux bateaux de croisière fluviale en 
accostage. Tout juste démarré, le chantier devrait s’achever  
fin septembre pour accueillir les premiers croisiéristes ou les 
amateurs d'escapade… De beaux dimanches en perspective.
¹ Source > entreprises.gouv.fr 

UNE HALTE FLUVIALE POUR 
BOOSTER LE TOURISME
BIENVENUE AUX  100 000 PLAISANCIERS  

NAVIGANT SUR LE RHÔNE CHAQUE ANNÉE.

Le saviez-vous ?

1 800
c’est le nombre 
de bateaux de 
plaisance qui 
franchissent les 
écluses du Rhône. 
80 % du trafic se 
concentre entre 
mai et septembre.

45 € 
c’est le 
montant 
moyen 
dépensé par 
plaisancier 
chaque jour.

130 
à 190 
personnes 
peuvent être 
accueillies sur 
un bateau de 
plaisance.

95 600 
passagers font 
escale à Viviers.

62 000 
à Tournon 
chaque année.

bateau De croisière  
sur le rhône
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En bref
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Marcel le camion
MONTMEYRAN  

Marcel le camion est une iniative des bénévoles de Valence Atelier Libre. Ces derniers 
récupèrent matériaux de construction, quincaillerie et autres outils pour leur donner 
une seconde vie. Pour le croiser, rendez-vous les derniers vendredis du mois (14h-18h), 
à la déchèterie de Valence/Portes ou tous les mercredis et samedis à la matériauthèque 
à Montmeyran (10h-18h), quartier La Charlotte. Autre bon plan de réemploi pour vos 
livres, vêtements, vaisselle, mobilier, appareils électriques et électroniques ou encore 
vélos : déposez-les dans les bennes dédiées des déchèteries de l’Agglo. Ils seront réparés, 
transformés et prêts pour une nouvelle vie.

+ d’infos : materiautheque@vatelier.fr / valenceromansagglo.fr

QUALITÉ DE L'AIR 
DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS

LE NOMBRE D’ÉPISODES DE POLLUTION EST EN BAISSE CONSTANTE1.  

EN PARALLÈLE DU PLAN CLIMAT, ZOOM SUR 7 PRATIQUES  

QUI COMMENCENT À PORTER LEURS FRUITS.

L'abaissement de la vitesse maximale sur l'A7. Dans la 
traversée de Valence, il a conduit à réduire de manière 
significative2 les concentrations en dioxyde d’azote, NO2. 

L’utilisation des aires de covoiturage et parking relais. 
Plus de 600 places sont disponibles et de plus en plus 
utilisées, bravo ! 

La pratique du vélo. 85 kilomètres de réseau cyclable et 
autant d’itinéraires dédiés aux deux roues encouragent 
à remonter sur un vélo. Bon plan ! Pour l'achat d’un vélo 
pliable ou électrique, des aides financières existent.  
Infos sur valenceromansagglo.fr

La mobilité en électrique. Valence Romans Déplacement 
a installé 50 vélos électriques Libélo. La première ligne 
de bus électrique devrait être opérationnelle dans les 
prochains mois à Valence. 

Le développement du transport fluvial. Le Rhône est 
une voie stratégique à optimiser. À titre indicatif, 1 tonne 
de marchandises transportée par voie fluviale génère 
en moyenne 4 fois moins d’émissions de CO2 que par la 
route. 

Le changement des systèmes de chauffage. La prime 
air-bois aide les particuliers à changer leur système 
de chauffage polluant ou peu performant. Déjà 488 
habitants ont franchi le pas. 

La lutte contre l’ambroisie. Chacun peut agir sur cette 
plante, invasive et allergisante. Et c’est justement la 
bonne saison avant sa floraison pour l’arracher, la 
faucher ou la biner ! Pour signaler les zones infestées : 
signalement-ambroisie.fr

La tendance à l’amélioration de la qualité de l’air ne doit pas 
occulter la nécessité de poursuivre nos efforts individuels 
et collectifs. L’Agglo a d'ailleurs lancé le Plan Climat Air 
Energie Territorial 2018-2025. Il fixe des objectifs précis, 
ambitieux et partagés en matière de logement, de pollution 
de l’air, de mobilité et d’énergie. 
1 Selon le bilan de la qualité de l’air 2018 de la Drôme (rapport Auvergne Rhône Alpes)  
2 Étude Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

+ d’infos :  
Consultez toutes les mesures mises en place en faveur du Plan 
Climat de l’Agglo sur valenceromansagglo.fr > territoire durable. 
Suivez la qualité de l’air en direct (pollutions et pollens) sur atmo-
auvergnerhonealpes.fr et airtogo.fr 
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Santé, droits Caf et Assurance Maladie, 

organisation vie familiale et vie 

professionnelle, modes d’accueil...

BIENTÔT 
PARENT ?

on en parle avec vous 

et 4 professionnels 

(de la santé, de la Caf et de l’Assurance maladie)

le 21 mars, 16 mai et 4 juillet 2019

de 18h à 20h à valence

dans les locaux de l’Assurance Maladie Drôme (Cpam) 

6 avenue du Président Herriot

soirée gratuite et ouverte à tous

BIENTÔT PARENTS ?
VALENCE 

Pour préparer cette grande étape, 4 professionnels de la santé et 
de la petite enfance vous accueillent et répondent à vos questions : 
vos droits Caf, Assurance Maladie, organisation de la vie familiale et 
professionnelle... Rendez-vous le 4 juillet, de 18h à 20h à la CPAM 
de Valence, 6 avenue du Président Herriot.

TROPHÉE DE FRANCE DE BMX
MOURS-SAINT-EUSÈBE 

Samedi 22 et dimanche 23 juin, le Trophée de France de BMX fait 
étape à Mours-Saint-Eusèbe. Plus d’un millier de pilotes (6 à 14 ans) 
vont rider pendant deux jours de compétition. Venez encourager les 

champions en herbe ! Pendant les temps de pause du dimanche, place 
aux bambins pour une course de draisiennes. 

Buvette et restauration sur place. 

+ d’infos : bmxmoursromans.com  

À l’approche des grandes vacances, Cap sur tes vacances et Anim2prox1 
proposent aux 6–17 ans de faire le plein d’activités. Si les séjours à la 
mer, à la montagne ou au lac sont déjà pris d’assaut, il est encore temps 
de s’inscrire pour les stages à la semaine et les sorties à la journée.  
Les 6-11 ans s’essaieront à la grimpe, à la rando canine ou aquatique, 
à la pêche, à la spéléo. Mieux, ils rendront visite aux dinosaures à 
Balazuc. Les 11-17 ans ne seront pas en reste avec des bivouacs en 
eaux vives, des excursions nature ou en ville (même à Paris !), des 
journées baignade et wakeboard, trampoline, mountainboard ou Masters 
de pétanque, des ateliers créatifs, mode ou DIY, des stages musique et 
court-métrage... L’offre ne manque pas, tentez l’aventure ! 
1Cap sur tes vacances et Anim2prox sont ouverts en priorité aux jeunes des communes de moins de 
5 000 habitants, Chatuzange-le-Goubet et de Bourg-de-Péage (6-11 ans). 

Détail des programmes et modalités d’inscription sur valenceromansagglo.fr

PRIX DE L’ALBUM 
DU TOUT-PETIT
CHABEUIL 

Qui de Petit lapin, Anouk, Lou en 
vacances ou Boule de neige remportera 
le Prix de l'album du tout-petit ? Fin 
du suspens le 20 juin avec la remise 
du Prix à Chabeuil. Une centaine 
d’enfants, de parents et d'assistant(e)s 
maternel(le)s, ont voté pour leur 
ouvrage préféré. Huit ouvrages 
sont en lice. Pour le plaisir de lire et 
de partager, retrouvez-les dans les 
médiathèques de l’Agglo.

+ d’infos : valenceromansagglo.fr > rubrique 
Familles 
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Consultations publiques, conseils de quartier, pétitions 
en ligne… Depuis plusieurs années, de nouvelles formes 
de démocratie participative locale voient le jour. Parmi 
elles, le Conseil de développement. Il regroupe des 
citoyens de tous âges et de tous horizons chargés 
d’apporter leur expertise quant aux projets menés, 
ou à proposer, sur leur territoire. On y rencontre des 
habitants, des chefs d’entreprises, des responsables 
d’associations, des enseignants, etc. Au total, ils sont 88 
membres à réfléchir sur le devenir du territoire. 
Transition énergétique, alimentation, éducation, 
culture, développement économique… Autant de thèmes 
abordés lors des ateliers de réflexion. Comment mettre 
en place 50% de produits locaux dont 20% de bio dans 
nos assiettes ? Par quels biais attirer les 18-35 ans 
dans nos écoles, nos entreprises ? Comment cultiver un 
territoire durable ?  Gilles Saroul, secrétaire général de 
Thalès Avionics, représente le collectif des entreprises 
au sein du Conseil de développement. Formé à Valence, 
il explique ses motivations à participer aux ateliers du 
Conseil : « Je suis né sur ce territoire, j'ai obtenu mon premier 
diplôme à l’IUT de Valence, puis j'y suis revenu pour ma 

En coulisse

LIEU D’ÉCHANGES, DE DÉBATS ET DE TRAVAIL COLLECTIF, LE CONSEIL 

DE DÉVELOPPEMENT DU GRAND ROVALTAIN EST L’AGORA DU 21E SIÈCLE. 

FOCUS SUR UNE NOUVELLE FORME DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

QUI VIENT TOUT JUSTE DE SOUFFLER SA PREMIÈRE BOUGIE. 

carrière professionnelle ; il est donc normal qu'aujourd’hui, je 
m'investisse au développement de ce territoire ». Le Conseil 
de développement est aussi consulté sur les Plans 
Climat locaux et peut à ce titre réaliser des diagnostics 
ou solliciter l’aide d'experts. Force de propositions, il est 
aussi un véritable laboratoire d’idées d'où émergent des 
solutions concrètes et adaptées à l’échelle du territoire.
Créé en juin 2018, à cheval sur la Drôme et l'Ardèche, 
le Conseil de développement du Grand Rovaltain se 
démarque des autres par sa composition. Alors que la 
plupart des collectivités possèdent leur propre Conseil, 
celui du Grand Rovaltain est transversal à 3 territoires : 
Valence Romans Agglo, Arche Agglo et la communauté 
de communes Rhône - Crussol. Cette originalité 
s’explique par la volonté d’être à l’échelle d’un bassin de 
vie cohérent pour les citoyens... Et de s'affirmer comme 
un véritable pôle d’attractivité au sud-est d’Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Envie de participer vous aussi ? 
Rendez-vous sur grandrovaltain.fr

Il nous faut des 
projets pour attirer 

les 18–35 sur le 
territoire...

Des vaches pour faire 
de l’éco-pâturage  
à Montvendre ? 

En voilà une 
belle idée !

Ouvrir un centre de santé 
pour lutter contre les 

déserts médicaux, cela fait 
partie de nos priorités. 

PAROLE AU CITOYEN
AVEC LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT



Dossier

Les bons plans 
pour se baigner, 
faire trempette 
ou se mettre 
au frais au 
coeur de la 
saison estivale.

À la recherche de spots de baignade ? Envie d'un verre au bord
de l’eau ? De pique-niquer ou de tremper ses pieds ? Cet été, 
l’eau est partout ! Côté piscines municipales, place aux bassins 
de plein air, aux espaces verts et même à l’eau de source. Et pour 
les piscines de l’Agglo, chacune sa formule aquatique. Sportive, 
ludique, couverte ou à ciel ouvert, elles séduiront grands et petits… 
Les futurs équipements du Plan piscines vont aussi bon train et se 
dévoilent lors de portes ouvertes. Pour plonger dans les coulisses 
des chantiers, rendez-vous à Valence le 30 juin et à Portes-lès-
Valence, fin septembre. À Romans-sur-Isère, samedi 31 août, c’est 
l’avant-première ! Soyez les premiers à tester le nouveau bassin. 
Enfin, pour les amateurs d’eau vive, des kilomètres de cours d’eau 
et de canaux serpentent le territoire. L’eau n’étant pas contrôlée, 
la règlementation n’y autorise pas la baignade. En revanche, ce 
sont de parfaits spots de fraîcheur ! Alors, direction la campagne 
pour se promener en sous-bois et se poser le long des ruisseaux et 
étangs. Voici notre sélection estivale de 15 bons plans.

Spots 
aquatiques ! 
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PEYRUS  PISCINE MUNICIPALE

PISCINE À L’EAU  
DE SOURCE ! 5  
Le saviez-vous ? On trouve à Peyrus l’une 
des seules piscines françaises remplie 
à l’eau de source (source des Tufs). Avec 
sa verdure environnante et une jolie vue 
sur le Vercors, l'équipement est des plus 
sympathique. Un snack comble les petites 
faims. Et pour des repas plus complets, 
direction L’Inattendu, la guinguette située 
juste en face de la piscine. 

Ouverte tous les jours du 29 juin  
au 1er septembre, de 11h30 à 19h.
RDV le 5 juillet pour les 50 ans de la piscine !

BOURG-DE-PÉAGE   PISCINE AGGLO 

SPLASH À DIABOLO ! 3  
C’est parti pour une nouvelle saison 
estivale au centre aquatique. À 
retrouver le célèbre pentagliss 
pour des descentes de folie, les 
jeux d’eau extérieurs et toutes les 
animations proposées au fil de l’été. 
Dès le 6 juillet, passage aux 
horaires d’été pour un maximum 
de détente avec une ouverture 7j/7, 
de 10h à 21h.

vert-marine.com/diabolo-bourg-de-
peage-26

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE  

LES SOIRÉES O’LAC 4

Partant pour un bar à ciel ouvert ? Rendez-
vous au lac d’Aiguille, un endroit convivial 
pour boire un verre en musique, profiter 
de la terrasse et de la vue sur le lac. 

Bar éphémère avec une programmation 
les  mercredis soir, de juin à août.
Réservation au 04 75 71 97 10

BOURG-LÈS-VALENCE  PISCINE AGGLO 

ON AIME SON BASSIN EXTÉRIEUR 1

Chaque été, après la saison scolaire, la piscine rouvre ses portes 
au public. Et clairement, on adore faire des longueurs au soleil et 
profiter des espaces verts. Sa pataugeoire ravit les petits baigneurs. 
Ouverte tous les jours du 12 juin au 1er septembre.

Horaires sur valenceromansagglo.fr

BARBIÈRES  

AUX SOURCES DE  
LA BARBEROLLE 2

Prêts pour randonner et faire le tour du cirque, 
là où La Barberolle prend sa source ? 
Après avoir visité le fond du vallon, les versants 
et les crêtes boisées n’attendent plus que vous ! 

Randonnée à découvrir dans le nouveau topoguide  
en vente à valence-romans-tourisme.com
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BEAUMONT-LÈS-VALENCE

VIVE LE PÈRE 
EUGÈNE ! 7  
Située en pleine nature à deux pas 
de Valence, La Truite du père Eugène 
est un incontournable des sorties 
en famille. Dans ses étangs d’eau de 
source, on y pêche et on s’y baigne !  
Un étang est en effet dédié à la 
baignade avec plage et aire de pique-
nique. Sans oublier, le mini-golf et 
les bons petits plats du restaurant à 
déguster à l'ombre des grands saules. 

Ouvert tous les jours (selon la période) 
latruitedupereeugene.fr

DOSSIER

ÉTOILE-SUR-RHÔNE   

AMBIANCE PADDLE OU GUINGUETTE 6  
À Étoile Park 26, pas de baignade mais on enfile son gilet de sauvetage 
pour vivre des heures d’aventure sur l’eau. À tester en journée, le téléski 
nautique, les pédalos, paddles, bouées tractées… Et 1 000 m² de structures 
gonflables aquatiques à explorer. En soirée, place à la musique, à la 
Guinguette La Bonne étoile pour diner et guincher au bord de l’eau. 

Ouvert 7j/7, tarifs et réservation sur etoilepark26.fr

CHABEUIL  PISCINE MUNICIPALE 

PETIT NICE OU 
BACHASSIER ? 8  
Pour se rafraichir à Chabeuil, deux 
options : la piscine Le Petit Nice 
avec son bassin à débordement, 
son petit bassin et sa fontaine, sa 
pataugeoire pour les tout-petits.  Ou 
alors, pour les amoureux de nature, 
on opte pour une balade au bord 
des mares et de la zone humide 
de Bachassier. Cet espace naturel 
sensible est de toute beauté. 

Toutes les infos sur 
mairie-chabeuil.fr 

MONTMIRAL  

PIQUE-NIQUE 
NATURE 9

À proximité de la forêt de 
Thivollet, vous découvrirez un 
plan d'eau calme, un ruisseau 
d'eau courante et un sous-bois 
humide le long de la Savasse. 
Le sentier nature de Valeya, 
essentiellement en sous-bois, 
offre une agréable balade 
jusqu'aux environs des sources 
de la rivière. Le tout pour vivre 
une belle journée de détente et 
de découverte en compagnie 
des libellules, amphibiens  
et autres oiseaux d'eau. 

Détail et plan sur
valence-romans-tourisme.com

MONTÉLÉGER  
LES DOIGTS DE PIEDS  
À LA PLAGE 10

Au Parc départemental de Lorient, 
le secteur de La plage est un havre 
de paix. Bien qu'il ne soit pas agréé 
« site de baignade », c’est un point de 
rafraichissement très agréable. Toujours 
dans le parc et le long de la Véore, on 
peut pique-niquer dans l’herbe ou sur 
les tables à disposition et admirer le 
parcours Animamotrix. Réparties sur 
le parc, cinq œuvres gigantesques en 
bois inspirées de l’habitat animal ont été 
fabriquées via des ateliers participatifs. 
La hutte du castor, le nid, un essaim 
géant… Impressionnant à tous les âges !

Ouvert tous les jours.
ladrome.fr
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PISCINE AGGLO ROMANS-SUR-ISÈRE   

PORTES OUVERTES
LE 31 AOÛT ! 11

Il faudra patienter jusqu’à la fin de l’été 
pour découvrir l’extension de la piscine 

Caneton et tester son nouveau bassin 
sportif : 25 m, 8 lignes d’eau avec un fond 

mobile ! Entrée libre samedi 31 août et 
ouverture officielle lundi 2 septembre. 

D'ici là, pour se baigner cet été, zou à 
Diabolo, juste de l’autre côté de l’Isère.

VALENCE  PISCINE AGGLO 

BAIGNADE À CIEL OUVERT 14  
À Valence, les piscines couvertes se 
mettent en mode estival. À Plein Ciel dans 
le quartier de Valensolles, on ouvre le toit 
et hop, la baignade se fait à ciel ouvert. À 
Jean Pommier, au Polygone, les grandes 
baies se laissent glisser pour laisser entrer 
le soleil sur l’eau des bassins. Au Centre 
aqualudique de L'Épervière, c'est journée 
portes ouvertes ! Dimanche 30 juin, visite 
du chantier du centre aqualudique lors de  
La fête de L’Épervière, une opportunité  
à ne pas manquer. 

Visite gratuite de 10h à 17h. 
+ d'infos sur valenceromansagglo.fr

PORTES-LÈS-VALENCE  15  PISCINE AGGLO 

VISITE DE LA FUTURE PISCINE COUVERTE
L’Agglo et la Ville vous donnent rendez-vous le dernier week-end 
de septembre pour une visite exclusive du chantier.  
Infos à suivre sur valenceromansagglo.fr

PEYRINS   

SUR LES BERGES 
DES ÉTANGS 
DE BELLEVUE 13

Promenade, pêche, leçon de 
nature ou simplement farniente, 
autant de combinaisons possibles 
dans ce petit coin de Peyrins. 
À découvrir, deux lacs et un 
parcours en zone humide d'une 
grande richesse écologique. 

Détail et plan sur 
valence-romans-tourisme.com

BEAUVALLON  

À LA FRAICHEUR  
DU LAC 12  
Depuis la place du Marché, 
on peut longer les canaux 
et se rendre jusqu’au lac 
ou marcher en sous-bois 
par un chemin bordant 
d’anciens bassins. On 
découvre le Beau Vallon et 
l’omniprésence de l’eau dans 
le village. De belles balades 
à la fraîche.  
Parcours patrimoine pédestre 
fléché avec 11 panneaux 
explicatifs et QRcode.
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ROMANS-SUR-ISÈRE

VIRAGE SPORTIF 
POUR LA PISCINE 
IMPULSER UN NOUVEAU SOUFFLE SPORTIF À 
LA PISCINE CANETON, L’AGENCE LYONNAISE 
CHABANNE ET PARTENAIRES A RELEVÉ LE DÉFI. 
RENCONTRE AVEC L’UN DES ARCHITECTES, 
GUILLAUME CLÉMENT.

Qu’est-ce qui a motivé votre agence pour ce projet ?
Les piscines, c’est notre cœur de métier. De nombreux 
équipements nés dans les années 70 commencent 
à être vétustes. La rénovation d’une piscine Caneton1 
pour l’agence, c’est une première !

Comment avez-vous relevé le défi de connecter le 
bâtiment existant et la nouvelle halle bassin ?
Notre concept : penser les fonctions administratives, 
techniques, bassins et vestiaires, comme des systèmes 
de boîtes et de volumes juxtaposés pour la meilleure 
intégration possible de l’extension. L’emprise au sol  
est très compacte pour garantir un bâtiment moins 
énergivore. Et en extérieur, on a gagné de la place 
pour les plages.

Quelle est la particularité du nouvel équipement ? 
Le traitement de l’eau et de l’air. Les choix retenus par 
l’Agglo sont très performants. Résultats : une eau très 
transparente et un air sain pour les baigneurs et les 
équipes de maitres-nageurs.

Est-il vrai que l’on pourra marcher sur l’eau ?
Avec le fond mobile, oui, on aura l'illusion de marcher 
sur l'eau mais toujours avec les pieds mouillés ! C’est 
la grande tendance des nouvelles piscines. De grandes 
plaques en polypropylène, légères et extrêmement rigides, 
flottent sur l’eau. En sous-sol, un vérin permet de les 
redescendre. Avec ce système simple et durable, on peut 
proposer dans le même bassin, quelques centimètres 
d’eau pour les bébés nageurs ou une profondeur de 
1,80 m pour la nage. La partie la plus profonde du  
bassin est à 3,40 m pour les plongeurs. 

DOSSIER

Et côté ambiance ?
Sobre et contemporaine, loin des ambiances bleues 
et des couleurs criardes des années 70. Nous avons 
opté pour une piscine agréable, avec des teintes et 
des matériaux travaillés : couleurs chaudes, bois, 
béton pour un univers le moins aseptisé possible. On a 
aussi privilégié l’éclairage naturel avec des baies bien 
dimensionnées, limitant les déperditions thermiques. 
La façade sera ombrée par des arbres en complément 
des grands cèdres que nous avons conservé.

Votre coup de cœur dans ce projet ?
Sa simplicité et sa clarté. Le circuit est extrêmement bien 
travaillé pour une utilisation aisée. En entrant dans le 
bâtiment, on aperçoit les lignes d’eau depuis l’accueil, 
on se déchausse, on choisit son pédiluve et ses vestiaires 
en fonction du bassin où l’on veut nager. Les gradins 
de 500 places sont aussi un réel plus. En dehors des 
compétitions, on peut y poser sa serviette, s’asseoir, 
discuter et regarder les nageurs.

Quelle sera la belle surprise pour les Romanais ?
Ils vont découvrir une piscine agréable, qualitative, 100% 
dédiée à la pratique de la natation, et pouvant accueillir 
des compétitions régionales. Le nouveau bassin en inox 
et polymère donnera à l’eau des reflets bleus clairs. Les 
plages végétales et minérales avec pelouse, prairies 
fleuries, graminées et roseaux seront particulièrement 
agréables aux beaux jours.
1 Plans types de piscines développées dans les années 70 :  
Caneton, Albatros, Tournesol, Plein Ciel.

L’extension et son nouveau bassin sont à découvrir  
dès le 31 août lors des portes ouvertes.
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Entreprendre

ALIXAN 

Et si votre 
entreprise 
devenait 
responsable
Installé à Rovaltain, Wecairn est 
une start-up spécialisée dans la 
création d'outils collaboratifs 
pour les organisations 
(entreprises, collectivités, 
associations...). Réseau social 
professionnel, plateforme 
intégrée, serious game…  
Ces solutions s'inscrivent dans 
un parcours logique qui permet 
d'accompagner  
les professionnels vers la 
convergence des enjeux 
économiques et durables.

+ d'infos : wecairn.com

L’innovation ?  
Je vote pour !
Les Trophées de l’entreprise 
sont de retour. Soutenez 
votre projet favori en votant 
jusqu’au 30 septembre sur 
tropheesentreprises.fr

ROMANS-SUR-ISÈRE  

Le jeans se met à nu
1083, marque de jeans made in France, ouvre ses ateliers au grand public ! 
1h30 en immersion dans le processus de fabrication de jeans entièrement 
teints, tissés et confectionnés en France. L'occasion de découvrir la méthode 
de délavage des jeans au laser. Unique en France, elle se fait sans sablage, sans 
chimie, sans eau ! Prochaine visite mercredi 3 juillet à 14h30.

Réservation : Valence Romans Tourisme - 04 75 02 28 72

OZer devenir
étudiant entrepreneur

PéPite oZer labellise et accompagne 
les étudiants et les jeunes diplômés 
dans leur projet de création 
d’entreprise. Tutorat, workshops, 
espace de coworking, événements… 
Toutes les conditions sont réunies 
pour vous permettre de relever 
le défi ! Tentez votre chance en 
candidatant en ligne avant 
le 26 septembre sur 
ozer-entrepreneuriat.fr

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE

COUP DE POUCE POUR LES ARTISANS
Début 2020, le parc d’activités Porte du 
Vercors accueillera idea Park, un nouveau 
village d’entrepreneurs. Les futurs modules, de 
petites dimensions (360 m² maximum), seront 
particulièrement adaptés pour l’activité des artisans. 
Disponibles à la location ou à la vente, les espaces 
seront aménageables selon les besoins (atelier, 
bureaux…). 

+ d'infos : Direction du développement économique / 04 75 79 20 16 
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Entreprendre

ROMANS-SUR-ISÈRE

Situé en plein centre-ville, à proximité directe de l’office 
de tourisme, le lieu bénéficie d’une belle visibilité tant 
pour les locaux que pour les touristes. Créé à l’initiative 
du Groupe Archer, le concept est original. Entièrement 
dédiée à la chaussure et à son savoir-faire, la Cité de la 
chaussure accueille, dans un même espace, des ateliers 

de fabrication et une 
boutique de vente 
multimarques. Parmi 
les entreprises ayant 
posé leurs machines, 
on retrouve Insoft, 
Made in roMans, 
1083 et Max Vincent. 
Toutes ont choisi de 
produire sur place 
tout en partageant 

leur savoir-faire, avec les autres bottiers d’abord, mais 
aussi avec les curieux. Car bonne nouvelle, les ateliers se 
visitent ! Durant 1h30, les visiteurs peuvent découvrir 
les coulisses de fabrication et admirer les artisans 
découper, piquer, coller, monter, semeler et bichonner 
les futures chaussures. Des modèles à retrouver ensuite 
dans l’espace de vente multimarques.

Le made in Romans a sa boutique 

C’est la première fois dans l’histoire de la chaussure 
romanaise qu’une boutique rassemble l’essentiel de 
l’offre locale. 12 marques de chaussures exclusivement 
fabriquées à Romans sont en vente ici ainsi que des 
accessoires : sacs, ceintures, chaussettes, bijoux... 
Chaque corner présente une marque, son histoire et les 
modèles vendus sur place. Un soin particulier a été porté 
à l’ambiance : métal, bois et peinture jaune vif s’associent 
avec goût et modernité. D’élégants jeux de lumière 
mettent en valeur les collections. Un coin « bonnes 
affaires » fera également des heureux. Enfin, pour parfaire 
l’expérience, rendez-vous dans la cabane pédagogique 
pour toucher les matières et manipuler les outils. 

Une ambition collective

Aujourd’hui, plus de 40 personnes travaillent dans 
les ateliers de la Cité de la chaussure. En créant ce 
nouvel espace, le Groupe Archer favorise le renouveau 
de la filière cuir-chaussure et ce, en partenariat avec 
l’Association Romans Cuir. L’enjeu est de taille pour les 
entreprises du secteur dont l’ambition est de vendre 
plusieurs milliers de chaussures chaque année et de 
générer des dizaines d’emplois à l’horizon 2025. 

Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h.
En savoir plus sur citedelachaussure.fr
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Depuis l’espace 
boutiquE, lEs visitEurs 

peuVent aussi obserVer 
les artisans à l'oeuVre 

Dans les ateliers.

AU CŒUR DE LA 
PLANÈTE CHAUSSURE

ENTRE ATELIERS VISITABLES ET BOUTIQUE MULTIMARQUES,  

LA TOUTE NOUVELLE CITÉ DE LA CHAUSSURE FAIT LA PART 

BELLE À L’INCONTOURNABLE SAVOIR-FAIRE ROMANAIS.

« Un symbole fort 
de renouveau de la 
chaussure à Romans  
et un bel exemple de  
la dynamique Start-up 
de territoire. » 
Christophe Chevalier, 
Président du Groupe Archer
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au coeur des 
communes

Les sorties insolites de l’été
Découvrez 5 sorties dégotées par les greeters. Véritables ambassadeurs 

bénévoles, ils font découvrir le territoire à des visiteurs français et étrangers, 

aux côtés de Valence Romans Tourisme. Voici leur sélection pour passer l’été 

comme un vacancier.

VALHERBASSE - MIRIBEL  

L’ÉCOLE PENDANT LES VACANCES !
Pays d’Art et d’Histoire a osé la plus insolite des visites 
pendant les vacances avec Tous à l’école !, un spectacle 
original sur le thème de l’École de la République. Cette 
expérience nous plonge à la fin du 19e siècle où la mise 
en place de l’école publique n’a pas été une mince affaire. 
Entre alliances et désaccords, projets visionnaires et 
réactions conservatrices, les tensions ont été fortes. Dans 
le spectacle, on croise un révolutionnaire flamboyant, une 
maîtresse écervelée, un ministre exalté, une architecte 
amoureuse, des écoliers buissonniers… Les comédiens de la 
troupe Valentine Compagnie ont l'art de nous faire passer un 
bon moment de rires et d’émotions. Spectacles à découvrir 
en juillet-août, à Combovin, Miribel (Valherbasse), Ourches, 
Montéléger, Romans-sur-Isère et Valence. 

+ d’infos : valenceromansagglo.fr 
rubrique Culture, pays d’art et histoire

DEVENEZ GREETER !
Vous aimez faire des rencontres ? 
Vous souhaitez partager une passion ? 
Valence Romans Tourisme vous propose de 
devenir ambassadeur de votre territoire. 
Tout le monde y a sa place : bénévoles de 
tous âges, de toutes nationalités et de tous 
horizons. Rejoignez le réseau !

+ d’infos : greeters-valence.com

 jean-luc Vernier, greeter à Valence

« J’adore faire découvrir la ville  
et partager mes coups de cœur »
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HOSTUN   
AMBIANCE SAMBA 
AU CHAT VERT 
Situé dans un ancien relais de postes, 
sur la place du hameau de Saint-Martin-
d’Hostun, le restaurant Le Chat Vert nous 
invite à un voyage au bout du monde. 
Destination le Brésil avec une cuisine 
exotique et une ambiance chaleureuse 
aux rythmes de samba, lambada ou 
macarutu. Tout beau, tout chaud, avec sa 
formule bistrot et sa terrasse ombragée, 
Le Chat Vert est ouvert tout l’été. On 
aurait tort de s’en priver.

 
+ d’infos : le-chat-vert.fr



À DÉCOUVRIR

CHÂTEAUDOUBLE

BIENVENUE AU 
TROQUET DE MARETTE
Troquet littéraire, apéro bagel, troc des pratiques, 
salon de thé, concert… Au Troquet de Marette, 
une équipe de 60 super-bénévoles de l’association 
C’est Tout Verre se relaie pour vous servir tous 
les jours de la semaine et toute l’année. Un lieu 
chaleureux où la convivialité est servie à toute 
heure.  Un lieu de partage générationnel et 
culturel. Au programme de l’été :  
Samedi 22 juin de 9h à minuit > 4e édition 
du festival Brocant’arts : brocante, tournoi de 
pétanque, atelier jeune public, karaoké et concert.
Samedi 6 juillet, 20h30 > Madalitso Band, « banjo 
music », un incroyable duo du Malawi. Dans une 
transe douce et minimaliste, Yosefe et Yobu font 
découvrir leur musique. 
Dimanche 14 juillet 20h30 > Du Bartàs. Un 
groupe qui modernise en douceur la musique 
occitane avec des créations, des textes écrits 
ou chipés à des poètes contemporains. Idéal 
pour troquer un peu de bonne humeur !

+ d’infos : troquetdemarette.jimdo.com

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE

DÉCOUVREZ LA FACE CACHÉE DU FRUIT 
Ferme familiale de génération en génération, ici c’est la passion 
du fruit que l’on cultive. Au domaine du Clos Fougères, Gérard et 
son épouse Eliette proposent d’embarquer à bord d’un tracteur 
remorque pour découvrir leur verger ; variétés extraordinaires rares 
ou anciennes de pêches, d’abricots et de cerises. Leur fille, Mélusine, 
poursuit l’aventure avec des ateliers pour les petits comme la 
réalisation de nichoirs à oiseaux ou pour les adultes, la taille des 
arbres fruitiers. En famille ou entre amis, le domaine du Clos Fougères 
se croque sans modération !

+ d’infos : closfougeres.com
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ROMANS-SUR-ISÈRE

LES PETITS PIEDS AU MUSÉE
Le Musée International de la Chaussure 
propose une manière originale de découvrir 
les collections, en associant visites guidées 
et ateliers. Avec les parcours Silhouettes 
de chaussures et La chaussure à remonter le 
temps, voyagez de l’Antiquité à nos jours et 
devenez apprenti styliste ! En atelier, place 
à la manipulation d'outils et de matières 
pour confectionner ou rechausser des 
personnages tout droit sortis du Moyen 
Âge ou de la Chine impériale. Pour la visite 
Bien chaussé, bien conté, les enfants sont 
invités à rechercher des petites bêtes 
cachées dans le musée. De toute évidence 
cet été, les mardis et jeudis, chacun 
trouvera chaussure à son pied !

+ d’info : museedelachaussure.fr
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l’agenda  
culturel

Festilac 
28 > 29 JUIN
Beauvallon

La commune de Beauvallon et le Train-

Théâtre présentent la 3e édition de 

Festilac ! Festival en plein air organisé dans 

le décor singulier du Lac de Beauvallon. 

Dans cet écrin de verdure, venez profiter 

d’animations familiales et de spectacles 

tout aussi généreux que bucoliques. 

Radio Tutti featuring Barilla Sisters ouvre 

le bal vendredi 28 juin à 21h.  Samedi, 

journée récréative dès 10h autour du 

lac, puis rendez-vous dès 17h pour une 

déambulation musicale avec Guillaume 

Farley et à 20h30, avec le spectacle là du 

Cirque Rouages.

+ d’infos : Train théâtre / Mairie de Beauvallon   

04 75 57 03 26

Portes en fête 
21 JUIN > 30 AOÛT 
Portes-lès-Valence

Le public est invité à se retrouver pour une 

douzaine de concerts et spectacles avec 

en tête d’affiche Cœur de pirates, Gauvain 

Sers, Mathieu Sempéré, des séances de 

cinéma en plein air, des soirées dansantes, 

un feu d'artifice, une fête champêtre et un 

concours de chant intitulé Voix en scène. 

+ d’infos : portes-les-valence.fr

Les Nuits 
de l’Orangerie
3 > 5 JUILLET 
Montéléger 

Pour cette 12e année, s’il fallait donner 

une signature commune à toutes les 

soirées, ce serait le rythme, l’énergie 

d’une musique pleine d’entrain ! Axel 

Bauer ouvrira ce festival. 

+ d’infos : l-orangerie.fr

Festival Western
5 > 7 JUILLET 
Beauregard-Baret 

Pour sa 15e édition, le festival western 

organisé par la troupe Cavalcade, aura lieu 

sur le magnifique site d'Indian's Vallée.

Au programme, spectacles western, 

concours d'équitation, animations 

gratuites (baptême de poneys, tir à l'arc, 

maquillage). Venez célébrer la culture 

cow-boys et des indiens d’Amérique le 

temps d’un week-end.

+ d’infos : festivalcavalcade.fr 

Festival international 
cultures et traditions 
du monde
3 > 7 JUILLET 
Romans-sur-Isère

Ce festival de Folklore est un grand 

moment de vie culturelle romanaise 

qui marque l'été et permet un brassage 

culturel hors du commun. Un marché 

de l’artisanat et des créateurs est lancé 

de 16h à 23h ainsi qu’une animation des 

groupes invités. Partez faire un tour du 

monde dansant le temps d'une soirée.

+ d’infos : ville-romans.fr

Festivals à  ne  pas manquer !
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Les Jeudis 
sous les magnolias
11 JUILLET > 22 AOÛT
Parc Jouvet - Valence

À l’ombre des magnolias, venez en famille 

écouter, vibrer, rêver, paresser. Cet été, 

les bibliothécaires vous racontent des 

histoires en plein air. Petits ou grands, 

de 2 à 10 ans, dressez vos oreilles !

+ d’infos : mediatheques.valenceromansagglo.fr

50e anniversaire : 
Ils ont marché 
sur la lune
13 > 21 JUILLET 
Centre culturel - Chabeuil

Décollage immédiat ! Spectacle 

pyrotechnique, expositions, conférences, 

bourse à la BD, concerts, films 

documentaires à découvrir lors des 

rencontres pour Tintinophiles. 

+ d’infos : mairie-chabeuil.com

Festival 
sur le champ !
17 > 20 JUILLET
Le festival Sur Le Champ, c’est 4 soirs de 

concerts en live 100% gratuits avec cette 

année une jolie brochette de stars : Grand 
Corps Malade, Jeanne Added, Grupo Compay 
Segundo, Jazzy Bazz ! À chaque soirée son 

univers musical. Des food-trucks et une 

buvette permettront de se restaurer et de  

se désaltérer sur le site dès 19 h.

Les Off du festival 

2 JUILLET > 2 AOÛT
Une programmation éclectique au cœur 

des quartiers ! De l’électro, du rock, de la 

folk, de la pop, du hip-hop, du reggae et des 

DJs pour clore le festival.

+ d’infos : www. festival-surlechamp.fr

festival Dehors ! 
23 > 27 AOÛT
Bourg-lès-Valence

Tout au long de la semaine, 23 compagnies 

de spectacle vivant de la région vous 

accueillent et vous présentent leurs 

créations en extérieur, salle ou chapiteau. 

Il y en a pour tous les goûts ! Au menu, 

créations artistiques 100% locales : théâtre, 

art de rue, chanson, clown, cirque, danse. 

+ d’infos : lesvertebrees.fr

Festivals à  ne  pas manquer !

CHAMP DE MARS

17>20
JUILLET
VALENCE

Concerts gratuits

festival

Sur
 le champ  !

2019

festival-surlechamp.fr©
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| Grand Corps Malade | Jeanne Added |
| Grupo Compay Segundo | L’Entourloop Ft Troy Berkley & N’Zeng  |

| Jazzy Bazz | Aziz Sahmaoui & University of Gnawa |
| The Angelcy | Saro | Adam Naas | Baptiste Dupré |

| Dors Centaure | Da Break | Mehdi Dix |

Erik Aliana et Picket

5 JUILLET À 18H30

Cpa - Valence 

Auteur-compositeur, chanteur et multi-

instrumentiste, Érik Aliana enrichit et 

bouscule les traditions musicales de son 

Cameroun natal. Avec Francis Dschoutezo 

alias Picket, il compose un duo, pure 

merveille de finesse et de délicatesse, 

de sobriété et de bonne humeur.

+ d’infos : le-cpa.com

aux extrémités de notre univers
2 JUIN > 29 SEPT. 

Musée d'art et d'archéologie - Valence

Exposition des artistes suisses Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger. Un monde 

vivant inclassable, sans début ni fin, au sein duquel on est immergé, on évolue, on 

expérimente. Rencontres étonnantes de matières, d’objets, de sons, d’images.

+ d’infos : museedevalence.fr

+ expo !

+ concert !




