
Le magazine de la  
Communauté d’agglomération 
Valence Romans Agglo

N° 17

#AVRIL

2019

BUDGET 2019

TOUR D'HORIZON
DES MARCHÉS

EXPOSITION 
SEBASTIÃO  
SALGADO

LA FABRIC 
SANS GLUTEN

Enfin le
Printemps !

Notre sélection de jardins insolites,  
botaniques & remarquables  



LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ  D’AGGLOMÉRATION 
VALENCE ROMANS AGGLO

AVRIL
2019

2

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Nicolas Daragon / RÉDACTION : Julie Clémençon, Marie-José Georges, Inès Lopes, 
Herveline Réhault, Stéphanie Zucchiatti. communication@valenceromansagglo.fr / PHOTOS : service communication, sauf 
mentions contraires. Photo de couverture © Cyril Crespeau - Ville de Valence / CONCEPT MAQUETTE : Comadequat / 
MAQUETTE & PAO : Gabrielle Grimaldi. / IMPRESSION : Champagnac, Aurillac / TIRAGE : 117 900 exemplaires. / NUMÉRO 
ISSN : 2417-6532 / DISTRIBUTION : La Poste / DÉPÔT LÉGAL à parution. 

en images

VALENCE ROMANS AGGLO  1 place Jacques Brel - 26000 VALENCE  04 75 81 30 30  valenceromansagglo.fr    

Les 6 & 7 avriL, 
1ère édition du 

programme 
Journées 

européennes 
des métiers 

d’art de 
L’aggLo. 

50 artisans 
d’art à 

découvrir 
sur notre 

territoire.

Jusqu’au 10 avriL, ateLiers Jobs d'été. 
un bon pLan pour Les Jeunes pour 
trouver son premier empLoi.

6 mars au stade des baumes à vaLence, 
pose du 1er panneau photovoLtaïque. 
40 toitures de bâtiments pubLics 
seront équipées à terme. 5 mars à Portes-lès-Valence, Pose de la Première 

pierre de La nouveLLe piscine et découverte de 
L'exposition rétrospective.

vendredi 1er février, 
pose de La  première 
pierre de L’extension 
de La médiathèque de 
chabeuiL.
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Ce printemps 2019 sera celui de l’éclosion de nombreuses réalisations  
pour notre communauté d’agglomération. Comme vous avez pu le voir  
en parcourant notre territoire, plusieurs chantiers importants sortent  
de terre. Je veux d’abord citer les quatre ouvrages phares de notre  
« plan piscines » : l’aménagement d’espaces ludiques à Diabolo à  
Bourg-de-Péage, la nouvelle piscine couverte de Portes-lès-Valence,  
la piscine Caneton entièrement modernisée à Romans-sur-Isère et  
le Centre aqualudique de l’Épervière à Valence. La culture n’est pas  
oubliée, avec l’extension de la médiathèque de Chabeuil et la création  
de la médiathèque de Latour-Maubourg à Valence. 

Ces réalisations sont le fruit de la volonté et du travail de vos élus :  
c’est grâce à une ambition forte, doublée d’une gestion rigoureuse,  
qu’elles deviennent aujourd’hui réalité. Près de 70 millions d’euros  
sont investis sur notre territoire et injectés dans notre économie en 
donnant du travail à nos entreprises locales.

Construire un territoire attractif et résolument tourné vers l’avenir,  
c’est aussi prendre en compte l’enjeu du changement climatique.
Notre territoire s’illustre par un environnement naturel exceptionnel,  
qui s’étend des zones de plaines rhodaniennes aux contreforts du Vercors.
Chaque printemps qui revient est une invitation à retrouver la nature 
et tout ce qu’elle nous offre avec générosité.  Mais cette nature est 
aussi fragile, c’est pourquoi nous sommes mobilisés pour la protéger. En 
obtenant le label national Cit’ergie, en complément de celui de territoire à 
Énergie Positive, l’Agglo voit ses efforts à nouveau récompensés. Il atteste 
de la réussite de notre engagement en faveur des énergies renouvelables 
et du climat. 

Ce travail, nous devons le poursuivre ensemble. Élus, citoyens, responsables 
associatifs, chefs d’entreprises, soyons tous acteurs de notre territoire.
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l'actualité

LES GRANDES 
TENDANCES  
DU BUDGET 2019 
Chaque année les élus débattent, élaborent puis votent le 
budget annuel. Au programme, place à la solidarité en faveur 
des petites communes qui ont des projets d’investissement 
(+ 2 millions €). 2019, c’est aussi l’année où les grands chantiers 
se concrétisent : 100 millions d’euros seront investis
notamment dans les domaines sportifs et culturels ou encore 
en matière d’assainissement. Côté fonctionnement, l’Agglo prône 
l’exemplarité avec une augmentation des dépenses inférieure à la 
moyenne nationale (1,2%).

QUELLES ACTIONS EN FAVEUR  
DES PETITES COMMUNES ?

Les fonds de concours. Ils permettent de financer les projets 
d’investissement tels que la réfection d’une école, d’une place 
de village, d’une route… Bon nombre de communes en ont déjà 
bénéficié. 
Les recettes générées par l’impôt sur les panneaux 
photovoltaïques des bâtiments agricoles. Elles seront  
reversées aux communes de moins de 2 000 habitants.

26 millions €
pour la qualité  
de vie

 x Énergies 
renouvelables
 x Lutte contre la 
pollution
 x Risque inondation
 x Préservation des 
ressources naturelles
 x Collecte des déchets

25 millions €
pour la cohésion 
sociale

 x Garde d’enfants
 x Éveil des petits
 x Activités de 
vacances
 x Animations toute 
l’année
 x Jobs d’été pour  
les jeunes

14 millions €
pour l'activité
économique 

 x Créations d’emplois
 x Implantations 
d’entreprises
 x Aménagements de 
zones d’activités
 x Recherche et 
innovation. 

12 millions €
pour la  
culture

 x Lecture publique
 x Utilisation  
du numérique
 x Apprentissage  
de la musique
 x Soutien aux 
événements
 x Équipements 
culturels

6 millions €
pour la solidarité 
territoriale

 x Équipements 
dans les petites 
communes
 x Accès au numérique
 x Aide aux quartiers 
en difficulté
 x Amélioration des 
transports doux  
et collectifs

L'ESSENTIEL SUR LA RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS
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C’est quoi l’innovation sociale ? 
L’innovation sociale consiste 
à fournir des réponses  à des 

besoins sociaux et environnementaux nouveaux. Climat, 
emploi, éducation... Au cours des dernières années, une 
vague d’innovations sociales a vu le jour. Un phénomène 
qui s’explique par la prise de conscience des problèmes 
sociétaux par les jeunes générations. Tous aspirent à 
un nouveau modèle de société où l’humain et l’écologie 
deviennent des causes à défendre. Ce « combat » se traduit 
par la multiplication de start-up dont les produits et les 
services promettent une économie plus durable et plus 
éthique. Exemple avec la marque C’est qui le Patron, prix 
de l’innovation 2017 la plus altruiste. Elle propose aux 
consommateurs de voter afin que les producteurs soient 

rémunérés au juste prix. Dans un esprit d’entraide et de 
partage des avis, on trouve également l’application i Wheel 
share ou le triP advisor du handicap. Présentée sous forme 
de carte, elle permet de consulter les expériences des uns et 
des autres de manière géolocalisée. 

À quoi ressemble l’innovation sociale  
sur notre territoire ? 

Elle est active. Ultra active même ! On voit fleurir des idées 
originales comme Ma bouteille s’aPPelle revient. Les bouteilles 
sont consignées et reviennent donc plus naturellement 
pour être recyclées localement. 1083, avec ses jeans 
fabriqués chez nous est un autre bel exemple. Quant aux 
machines à laver inCrevables, elles deviennent réparables 
pour durer au moins 30 ans... L'idée est géniale et utile. Faire 
de l’innovation sociale repose sur de bonnes volontés pour 
rendre une idée possible. Il y a quelques mois, au pied levé, 
près de 200 personnes se sont retrouvées pour imaginer 
un idéal d’alimentation pour demain. Quel que soit l’âge, la 
situation professionnelle, ou la qualification, chacun peut 
venir, écouter, proposer, partager. Ou mieux, créer sa propre 
activité !
Récompensée parmi 20 territoires lauréats, Valence Romans 
Agglo surfe sur une dynamique nationale stimulante. Sa 
candidature doit sans doute son caractère remarquable 
à son alliance avec le Groupe Archer à Romans-sur-Isère. 
Archer dont l’ADN n’est autre que l’innovation sociale. 
Mettre l’innovation technologique au service de 
l’humain, c’est bien. 

l'actualité

UN, DEUX, TROIS,  
Qwant À L'ÉCOLE

Finis les cookies et les traçages publicitaires indésirables, l’Agglo adopte qWant. 
Éthique, respectueux et engagé, le moteur de recherche français ne conserve 

aucun historique et défend le droit à l’oubli. Préconisé par l’État dans le cadre de la 
modernisation globale des systèmes d’information, le moteur de recherche français 

investira les écoles primaires de l’Agglo et deviendra le moteur de recherche par 
défaut. Une offre junior, pour les 6-12 ans, sécurisée, gratuite et sans publicité. Le 

top pour sensibiliser les futures générations au respect des droits.

SUPER IMPACT SOCIAL
L’AGGLO VIENT DE RECEVOIR LE FRENCH IMPACT. CE LABEL ULTRA 

VALORISANT RÉCOMPENSE LES TERRITOIRES LES PLUS INNOVANTS  

EN MATIÈRE D’ACTION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE. 

Ma bouteille s'aPPelle revient, un formidabLe 
exempLe d'innovation sociaLe
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l'actualité

VALENCE 

« Une nuit », c’est le nom d’une aventure artistique au cœur du 
risque inondation. Vendredi 12 et samedi 13 avril, le collectif la Folie 
KiloMétrique invite le public à participer à une expérience inédite et 
longue durée : 16 heures, dans un lieu dévoilé au dernier moment ! 
Entre fiction et réalité, les spectateurs jouent leur propre rôle dans 
l’hypothèse d’une crue du Rhône à Valence et passent la nuit dans un 
centre d’hébergement d’urgence. Loin d’une simulation réaliste, cette 
aventure poétique questionne la place des spectateurs. Elle interroge 
chacun d’entre nous sur nos  perceptions du territoire, notre rapport 
au risque, à l’imprévu et au groupe. Un concert de sirènes, de la poésie 
liquide, des données scientifiques, une cartographie de gestion de crise, 
un repas partagé, un lit pour chacun… Plus qu’une expérience grandeur 
nature, le spectacle une nuit est une aventure qui se vit.  

+ d’infos : inscriptions, informations sur lafoliekilometre.org

COUPE DE FRANCE DE BMX 
CHABEUIL

Les 15 et 16 juin prochains, le club de BMX de 
Chabeuil organise les 9e et 10e manches de la 
Coupe de France de BMX. Un rendez-vous  sous 
haute pression  pour les 1 200 pilotes français 
et internationaux qui y participent ! En effet, les 
meilleurs d’entre eux seront qualifiés pour les 
championnats de France.  

+ d’infos sur chabeuilbmx.fr

Fermeture 
estivale pour 
Caneton

ROMANS-SUR-ISÈRE  
La piscine Caneton 
fermera ses portes à 
partir du 8 mai. Que les 
sportifs et amateurs de 
baignade se rassurent, 
cette fermeture est 
provisoire. Le temps pour 
les équipes d’apporter les 
dernières transformations 
liées à  l’extension de la 
piscine sans gêner le 
public. Rendez-vous  
les pieds dans l’eau  
dès le 30 août. 

IMMERSION 
AU CŒUR 

DU RISQUE 
INONDATION

TOUTE UNE VILLE 

INONDÉE ! UN SCÉNARIO 

FICTIF MAIS RÉALISTE 

QUE PROPOSE DE VIVRE 

LE COLLECTIF 

La FoLie KiLométrique.

En bref
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l'actualité

TOP DÉPART POUR LES 
ATHLÈTES HANDISPORT

C’EST LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT DE 

JEUNES SPORTIFS HANDICAPÉS EN FRANCE. LES 

JEUX DE L’AVENIR, TROIS JOURS DE COMPÉTITION 

POUR DÉNICHER DE FUTURS CHAMPIONS !   

VALENCE  
La ville accueille, du 29 mai au 1er juin, la 24e édition des Jeux Nationaux 
de l’Avenir Handisport. Trois jours de compétition où s’affrontent 650 
sportifs, âgés de 10 à 20 ans, handicapés moteurs, visuels ou auditifs. 
Pour organiser une telle compétition,  50 000 m² de stades, parcs, 
gymnases, piscines, patinoires, stands de tir, halles et autres structures 
sont mis à disposition des athlètes. Le « village partenaire », situé au parc 
des expositions, permettra au public de rencontrer les athlètes et leurs 
accompagnateurs, de découvrir les sports proposés par Handisport 
(boccia, escrime, athlétisme…) et pourquoi pas de s’initier à de nouvelles 
pratiques. Chacun, q u’il soit debout, en fauteuil ou déficient sensoriel, a 
la possibilité de se confronter à d’autres sportifs de sa catégorie, établie 
en fonction de ses capacités fonctionnelles. Les pratiques sont bien sûr 
adaptées aux différents handicaps. Au-delà de la compétition, cet évènement 
offre aux participants l’opportunité de s’épanouir et de gagner en autonomie. 
De ces journées naîtront peut-être de nouveaux champions !

Envie d'être bénévole ? Inscrivez-vous sur handisport26.org. 

Infos www.handisport.org • #JNAH2019  

HANDISPORT
29 mai / 1 juin 2019
Parc des expositions Valence 

24es Jeux Nationaux de l’Avenir

L’EXPLOIT L’EXPLOIT 

LUMIÈRES SUR 
L’ATELIER THOMAS

VALENCE 

L’atelier Thomas fondé en 1875 est une référence du vitrail dans 
le monde entier. Depuis le renouveau du vitrail français au  

19e siècle jusqu’aux pratiques contemporaines autour du verre, 
voilà quatre générations que la famille Thomas est installée 

à Valence. Le père, Jean-Pierre Thomas, y ouvre son premier 
atelier en 1878. Depuis, fils et petits-fils ont perpétué ce 

savoir-faire exceptionnel en se spécialisant dans la restauration 
d’édifices protégés au titre des monuments historiques : églises, 
monastères, abbayes… L’atelier a même restauré des vitraux du 
18e siècle de la cathédrale Notre-Dame à Paris ! L’histoire de ces 

maîtres verriers d’exception est retracée dans la dernière brochure 
FoCus, éditée par  les équipes de Patrimoine-Pays d’art et d’histoire. 

Rendez-vous à la Maison des Têtes pour vous la procurer.

Pays d'art et d'histoire - 57 Grand Rue à Valence
 artethistoire@valenceromansagglo.fr

FOCUS
THOMAS VITRAUX
UN ATELIER 
DE MAÎTRES-VERRIERS 
À VALENCE

60 délégations de Métropole 
et DOM-TOM

12 disciplines de compétition 

15 sports découverte

650 jeunes sportifs

350 accompagnateurs 

400 bénévoles

http://handisport26.org/
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En coulisses

« Ces photographies sont un moment 
important dans ma vie. Elles sont le fruit 
de nombreux voyages réalisés entre 
1977 et  1984 en Amérique latine. 
Nous vivions alors en France et le Brésil 
nous était interdit. Ces voyages me 
permettaient de m’en rapprocher. Pour 
autant ils m’éloignaient de ma famille 
durant de longs mois. C’était un sacrifice 
de les quitter ».  À travers autres 
aMériques1, Salgado met en lumière la 
persistance des cultures paysannes 
et indiennes dans différents pays 
d’Amérique latine. Cette série 
d’images consacrée aux peuples 
vivant à l’écart du monde bouleverse 
par son esthétique et son humanité. 
« J’avais envie de parler à nos enfants de 
cette culture indigène. » dit-il. 

En 1969, menacé d'emprisonnement dans un Brésil en état 
de dictature, il choisit de se réfugier en France. « La France 
a été pour moi une terre d’accueil. Elle nous a bien reçus, nous 
a acceptés. Elle est devenue notre patrie. Ici j’ai tout appris ». 
Voué à une brillante carrière d’économiste, il découvre la 
photographie à 26 ans en autodidacte. « Je n’ai pas choisi la 
photographie. C’est elle qui m’a choisi. Elle est entrée dans ma 
vie et l’a envahie ». Il fait ses classes dans les grandes agences 
de presse de la capitale. Militant dans l'âme, il s’attache à 
montrer la condition des plus défavorisés. « Cette approche 
humaniste est dans ma nature. J’ai été moi-même réfugié. En fait, 
tous mes travaux ont un lien très fort avec ma vie personnelle. »

Son regard sur les migrations

Son œuvre monumentale est consacrée à la mondialisation à 
travers les déshérités, (la Main de l’hoMMe), les déplacements 
de population, le surgissement des mégalopoles dans les pays 
émergents (exodes), ou encore le miracle de la vie (genesis). 
Quel regard porte-t-il sur les phénomènes migratoires qui se 
répètent et s’accélèrent ? « En 40 ans, rien n’a été résolu. 

 Les migrations, qu’elles soient d’Arménie, d’Amérique ou d’ailleurs, 
ne sont liées qu’à une seule raison : l’équilibre. Une stabilité cassée 
induit un départ. Les gens laissent derrière eux une vie, une 
maison, une communauté. Ils partent car ils sont en danger. Je 
vois beaucoup de gens sur la route. Tous sont à la recherche d’un 
autre possible. D’une autre manière de vivre dans la dignité. J’ai 
beaucoup de respect pour leur courage, pour leur noblesse ». 
Aujourd’hui, avec son épouse Lelia, il s’engage corps et âme 
en faveur de l’environnement. Il a fondé O Instituto Terra, 
l'ONG la plus importante du Brésil et s’est lancé dans un 
projet fou : replanter deux millions et demi d'arbres dans la 
vallée de son enfance, le rio Dulce. « Si l'humanité veut survivre, 
elle doit protéger la nature ». Humaniste éclairé et respectueux 
de la Terre, il nous laisse croire que tout est encore possible.

Samedi 15 jun, 15h30, projection Le seL de La terre. 
En savoir plus sur l’exposition > le-cpa.com

1 Une exposition de photographies de Sebastião Salgado,  

organisée par Lélia Wanick Salgado, commissaire de l’exposition.  

UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE

MAÎTRE INCONTESTÉ DE LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE,  

SEBASTIÃO SALGADO EXPOSE autres amériques AU CPA  

À VALENCE  DU 19 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE 2019.  
ENTRETIEN AVEC UN HUMANISTE ENGAGÉ. 
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Dossier
Enfin le 
Printemps !

INSOLITES, INCONTOURNABLES OU 

REMARQUABLES, DÉCOUVREZ NOTRE 

SÉLECTION D’IDÉES. POUR SE METTRE 

AU VERT, PRENDRE L’AIR ET JARDINER !

Le jardin ajoute de la vie à tes années et des années à 
ta vie, dit le proverbe. Vivre dans un cadre verdoyant, 
travailler la terre, associer les couleurs, se balader dans 
la nature, admirer papillons et fleurs de pêchers… Les 
bienfaits du végétal, du jardinage et du grand air sont 
multiples. Bon pour la santé et le moral, on en redemande.  

Le territoire de l’agglomération est un terrain de jeu idéal, 
une mine végétale et de sorties à proximité ! Les villages 
botaniques de Montélier et Montvendre, avec leurs 
multiples jardins, offrent à chaque saison un spectacle et 
une belle leçon de nature. Les allées des parcs et jardins 
voisins sont également en fête, en mai et juin, avec la 
Fête de la nature et les rendez-vous aux jardins. En mode 
parcours détente et santé, découvrez le top 8 des sorties 
emblématiques du territoire… Dans les bois, au fil de l’eau 
et au pied du Vercors.

Et pour les jardiniers dans l’âme, on enfile ses bottes, ses 
gants et on file au potager ! Coups de cœur pour les jardins 
partagés qui fleurissent un peu partout ; les composteurs 
lors des ventes exceptionnelles de l’Agglo ; ou encore 
les insectes et hérissons accueillis grâce aux ateliers 
pédagogiques de l’Atlas de biodiversité. 

Enfin, on s’intéresse à la vie du Lac des Couleures à 
Valence avec l’association au Fil de l’eau. Sous la houlette 
de l'Agglo, ce site vient de faire l’objet d’un chantier de 
nettoyage d’envergure. Il sera très prochainement classé 
Espace Naturel Sensible. 
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 Promenons-nous...  Dans les bois...  au fil De l’eau...  au PieD Du Vercors...  
    

dossier

Jardins & villages botaniques®

Label unique en Drôme1, les 
Villages Botaniques proposent 
des parcours découverte tout 
aussi uniques. Dans le top 10 : 
Montélier, avec ses plantes à baies 
et fruits décoratifs et Montvendre, 
avec ses spécimens aux senteurs 
d’Extrême-Orient. 

MONTÉLIER 

Célèbre pour ses sculptures végétales 
originales en fer et osier, le village 
rayonne au-delà du département. 
En témoignent ses « Quatre 
fleurs » au concours national des 
Villes et Villages Fleuris, la plus 
haute distinction atteinte après 
plus de 20 ans de plantations et 
d’aménagements paysagers. Le 
jardin sémaphore en colimaçon 
et sa volière, Le jardin mexicain à 
l’univers minéral et ses euphorbes et 
Le jardin des rêves avec sa passerelle 
en mélèze, son bassin, ses nénuphars 
et ses poèmes… tous invitent à la 
promenade et au voyage ! Au total, 
un patrimoine de 4 000 arbres et 

arbustes d’ornement est mis en valeur, 
dont une collection nationale de 
fusains. Un résultat spectaculaire 
couplé à un engagement fort pour 
le durable et le respect du végétal. 
L’équipe municipale des espaces 
verts privilégie la taille raisonnée, le 
désherbage mécanique et l’utilisation 
de techniques naturelles comme les 
hormones ou les phéromones. Ici 
plus qu’un hôtel, c’est un véritable 
HLM à insectes qui offre le gîte 
et le couvert à ces petites bêtes si 
précieuses aux jardins. Montélier,  
c’est un peu la vitrine du fleurissement 
de la Drôme, la poésie et le respect  
de la botanique en prime. 

+d’infos : montelier.com

MONTVENDRE

Destination l’Extrême-Orient, 
avec plus de 250 espèces végétales 
originaires du Japon, de Chine et de 
Corée, dont certaines très rares. Arbres, 
arbustes, vivaces aux floraisons, aux 
parfums ou écorces exceptionnels 
donnent un cachet remarquable au 
village. Au printemps, c’est le rendez-

Se balader au boiS deS Naix

 à bourg-de-Péage

loNger l’iSère Sur la Véloroute 
Voie Verte aVec PauSeS PatrimoiNe

reNouer aVec le SPort  
au boiS deS uSSiaux à PeyriNS

découVrir l’hiStoire et la Vie 
deS caNaux de ValeNce
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 Promenons-nous...  Dans les bois...  au fil De l’eau...  au PieD Du Vercors...  
    

Jardins & villages botaniques®

DOSSIER

Jardins  
en fête !

Jardins remarquables
VALENCE & CHABEUIL  

À Valence, véritable patrimoine et poumon vert de la Ville, le parc Jouvet 
détient le prestigieux label Jardin remarquable2 décerné par le Ministère de la 
culture et de la communication. 700 arbres aux essences rares y trônent sur 
plus de 7 hectares. 
À Chabeuil, deux autres sites particulièrement appréciés des touristes de 
jardin se visitent. Sur 8 000 m², La palette des couleurs, œuvre d’une amoureuse 
de botanique et de peinture, offre une diversité végétale impressionnante : 
rosiers par centaines, plantes vivaces, arbustes insolites. Le clos Fleuri, dans 
une dimension plus intimiste, est un véritable trésor à découvrir dans le centre 
ancien. Tous participent en juin aux Rendez-vous aux jardins (voir ci-contre).

vous des viornes, pivoines et glycines. 
Les bénévoles de l’association des Amis 
de Montvendre plantent, entretiennent 
et valorisent, avec goût et amour, ces 
espaces verts. Chapeau ! Une extension 
est en cours avec de nouvelles 
plantations le long de la rivière du Bost 
et du plan d’eau. 
À Montvendre, deux jardins privés 
viennent compléter le voyage. Le 
Jardin zen, situé au sud du village, 
transporte le visiteur dans le Japon du 
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2 430 jardins labellisés en 2019, trois en Drôme : 
le Parc Jouvet à Valence, le jardin zen d’Erik 
Borja à Beaumont-Monteux et le Jardin des 
herbes à La Garde-Adhémar.

MONTÉLIER 

FÊTE DE LA NATURE 
Les 25 et 26 mai
Au Parc de Lorient, on fête la nature 
en mouvement. Les moindres plantes, 
oiseaux et insectes sont passés à la 
loupe lors de balades naturalistes. 
Les plus sportifs optent pour la 
course d’orientation, la marche 
nordique, le disc golf ou la slackline. 
Les plus créatifs, pour les ateliers 
vannerie, terre cuite ou fabrication 
d'instruments de musique. Les tout-
petits seront captivés par le manège  
à pédales écolo et les mandalas géants. 
Enfin, les fans d’astronomie et de 
chauve-souris se laisseront tenter par 
les animations nocturnes du samedi. 

+ d’infos : ladrome.fr/fete-de-la-nature-2019

VALENCE

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Du 7 au 9 juin
Cette année, les animaux au jardin sont 
les rois de ces rendez-vous nationaux. 
Une visite en famille au parc Jouvet est 
ainsi proposée, dimanche 9 juin à 9h. 
Une matinée pour partir à la rencontre 
des moutons et chèvres cachemire et 
découvrir  les essences, l’histoire et les 
mystères du parc. 

+ d’infos : rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
Inscription auprès de Pays d’Art et d’Histoire 
sur valenceromansagglo.fr

XVIe siècle, avec la copie du jardin de 
Ryoân-ji Kyoto. Unique en Europe ! 
Changement d’ambiance avec Le Jardin 
des sables. Place à l’abondance des 
couleurs, des textures et des parfums 
avec des bouquets d’arbres et des 
massifs d’inspiration anglaise. Tous 
deux ouvrent leurs portes aux visiteurs. 

+ d’infos : Village botanique, Jardin zen et 
Jardin des sables sur montvendre.fr

1 Créé par la Fédération régionale des Centres d’initiatives 
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural > drome.fr

loNger l’iSère Sur la Véloroute 
Voie Verte aVec PauSeS PatrimoiNe

Pédaler juSqu’à la mer  
Sur la ViarhôNa

Franchir le pas du loup  
à rochefort-SamSoN (8,5 km)Partir eN famille Pour  

l’hostunoise (6 km)

teNter l’aVeNture à la forêt de  
thivolet à montmiral (18 km)
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Nos amis les vers 
Pas encore de composteur installé dans le jardin ? L'Agglo 
organise des ventes exceptionnelles à seulement 15 € le bac 
à compost1, jusqu’à fin mai, dans plus de 10 communes. Faire 
son propre compost, c’est tout simplement un triple bonus 
à la clé : poubelle allégée, engrais naturel concocté et sols 
fertilisés pour de belles récoltes. Épluchures de légumes, 
marc de café, coquilles d’œufs, feuilles ou fleurs fanées... 
Tout est bon dans le 
composteur. Les vers 
et autres larves de 
cétoines dorés s’en 
régaleront. Et au final, 
le potager vous le 
rendra !  

+ d’infos : dates, modalités 
et points de vente sur 
valenceromansagglo.fr 

1Composteur de 345 litres en 
plastique recyclé, norme NF 
environnement.

dossier

CHABEUIL 

16 jardins familiaux avec composteur collectif et cabanons individuels sont 
sortis de terre en septembre 2018. La commune a en effet transformé un terrain 
communal, choisi pour son ensoleillement et son accessibilité, en jardins partagés. 
Les écoles y ont aussi une parcelle réservée avec leur propre jardin pédagogique. 
Familles et élèves attendent les premières récoltes avec impatience  !

VALENCE 

C’est en 2003 que l’Oasis Rigaud, premier jardin partagé de Fontbarlettes, 
voit le jour grâce à l’association le Mat. Situées derrière la bibliothèque et 
agrandies au fil des ans, 49 parcelles y sont actuellement jardinées. Au total, à 
Fontbarlettes et au Plan, cinq jardins partagés font le bonheur d'une trentaine 
de familles ! Au milieu de cette aire urbaine, fleurs, légumes et clôtures de haies 
vives accueillent une biodiversité insoupçonnée. L'animatrice de l’association 
mène un travail pédagogique avec les enfants sur le thème «  De la terre à 
l’assiette ». le Mat va plus loin avec son Made in Fontbarlettes. Sirop de menthe, 
verveine-mélisse, pesto, autres purées de cornichons et de piments sont en 
vente au local de l’association ou sur le marché place Saint-Jean, le 1er mardi 
de chaque mois. Une grande réussite pour amener du vert, du bon et de la 
convivialité à Valence-le-Haut ! 

+ d'infos : mat.valence@gmail.com

Biodiversité 
dans mon potager
Inviter hérissons, papillons, oiseaux, abeilles 
et plantes alliés dans le jardin ! En voilà 
une belle idée pour éviter de recourir aux 
pesticides. Pour aider les jardiniers, l’Agglo 
propose une série d’ateliers pratiques en lien 
avec l’Atlas de la biodiversité. Différentes 
formules, de 2h à 4h, avec des professionnels 
avertis sont proposées en avril et en mai 
au public. Par exemple, apprendre à créer 
des abris à hérissons, hôtels à insectes, des 
nichoirs à oiseaux... Ou encore, quelles 
plantes associer au potager, pour repousser 
les maladies et indésirables en tout genre. 
Faites le plein d’astuces en favorisant la 
biodiversité au jardin. 

+ d’infos : agenda des ateliers pédagogiques sur 
valenceromansagglo.fr  / atlas de la biodiversité
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« côté Jardin » à chabeuil

Poireaux, tomates et panais 
dans mon quartier
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DOSSIER

Préserver un espace naturel sensible
Le lac des Couleures a pour vocation de retenir les crues de La 
Barberolle. En demandant son classement en Espace Naturel Sensible, 
l’Agglo répond à trois enjeux : prévenir des inondations, préserver de 
l’environnement et mettre en valeur du site et de sa biodiversité.

VALENCE 

Nature en   
danger
AU LAC DES COULEURES, UN NETTOYAGE 

D’ENVERGURE VIENT D’ÊTRE MENÉ. 

OBJECTIF : ENLEVER LES DÉCHETS AU 

PROFIT DE LA BIODIVERSITÉ DU SITE. 

RENCONTRE AVEC CHRISTIANE TARRISSE, 

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION au FiL 
de L’eau, PARTENAIRE DE CE VASTE 

CHANTIER.

Quelles sont les origines de ce chantier ?
Mon association a été contactée par le centre 
pénitentiaire de Valence qui cherchait un chantier de 
longue durée à mener en travaux d’intérêt général 
(TIG). J’ai tout de suite pensé au nettoyage du lac 
des Couleures. L'Agglo a alors travaillé avec le centre 
pénitentiaire, la Ville de Valence et le Département qui 
va bientôt classer ce site en Espace Naturel Sensible.

Quels moyens ont été déployés pour nettoyer le lac ?
Il a d’abord fallu choisir la période où la végétation est 
nue, avant la repousse, pour faciliter la collecte et ne pas 
déranger la faune et la flore. Fin mars, c’était le moment ! 
Sur deux semaines, 12 personnes du Centre pénitentiaire 
et 12 jeunes des comités de quartier ont été mobilisés 
pour le ramassage des déchets. Un bon début !

Petite ou grosse pollution à déplorer sur les berges ?
Plutôt très grosse. Les déchets proviennent 
principalement de la zone commerciale du plateau 
des Couleures. Avec le vent et certaines incivilités, 
on retrouve en contre-bas, sur 400 à 500 mètres, 
des cartons et sacs plastiques broyés, des canettes, 
vêtements… Et des encombrants surprenants comme  
des frigos, un scooter, des batteries !

Quelle biodiversité intéressante trouve-t-on au lac ?
On ne le voit pas, mais au fond de l’eau et sur les 
berges des zones humides, il y a une faune et une flore 
exceptionnelles. Plus de 50 espèces d’oiseaux et  400 
types de plantes y vivent sans oublier les batraciens et 
les libellules (dont la plus grosse d’Europe !). Toute une 
richesse est à découvrir. Une fois ce site nettoyé, un 
sentier pédagogique pourra être aménagé pour le plus 
grand plaisir des promeneurs. 

Comment sensibiliser consommateurs et commerçants ? 
J’espère que la médiatisation de cette opération 
permettra de sensibiliser les enseignes, marquer le grand 
public et éviter que ce type de pollution ne continue. La 
nature et les ressources sont précieuses et fragiles. Il est 

important de les respecter 
parce que la vie est partout 
même au fond de l’eau…  
Tout simplement, ce site 
exceptionnel doit retrouver sa 
véritable  nature.

+ d'infos : association Les canaux 
de Valence - Biodiversité au fil de 
l’eau, visites des canaux et ateliers. 
canauxdevalence26.fr
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Entreprendre

ÉTOILE-SUR-RHÔNE & VALENCE

40 emplois  
à venir
sKiPPer a posé ses cartons depuis 
décembre à Étoile-sur-Rhône au cœur 
de la nouvelle plateforme logistique du 
parc des Caires.  
Le spécialiste de la logistique et de 
la préparation de commande ne 
compte pas s’arrêter en si bon chemin 
puisqu’il construit un bâtiment de 
6 000 m² à Valence, en zone Briffaut. 
Au total, environ 40 emplois devraient 
être créés grâce à ces nouvelles 
implantations.

 

+ d'infos : skipper-logistique.com

BEAUREGARD-BARET

Canitech développe 
un harnais intelligent

Conçu avec des éleveurs et fabriqué dans 
la Drôme, le harnais connecté CaniTech 

est un système embarqué sur animaux qui 
analyse l'activité du troupeau et des chiens. 

Informé en temps réel, le berger peut 
réagir rapidement, par exemple en cas 

d’attaque par un prédateur. Une solution 
innovante qui protège les animaux et 

facilite le travail des éleveurs. 
 

+ d'infos : canitech.fr

AGGLOMÉRATION 

Simplifiez votre quotidien
Le collectif des Entreprises Valentinoises (CEV) propose une conciergerie 
d’entreprise. Vous avez besoin de réparer votre voiture, faire nettoyer 
un vêtement ou encore commander un panier de fruits et légumes bio ? 
Il suffit de se connecter au site, de choisir le service souhaité, de payer 

en ligne. Vous êtes ensuite 
livré sur votre lieu de travail. 
Accessible à tous les salariés 
des entreprises adhérentes 
à partir de juin, cette 
conciergerie permettra de 
concilier vie professionnelle 
et contraintes personnelles. 
Simple et pratique.

 

+ d'infos : conciergerie-cev-26.fr

VALENCE  

LE MEUBLE DE VOS RÊVES  
ARRIVE CHEZ VOUS
Le Point D conçoit et commercialise du mobilier contemporain 
créé en collaboration avec des designers. Ces meubles sont 
fabriqués en local et entièrement personnalisables avec un large 
choix de formes, de matériaux et de coloris. Pour visualiser le 
mobilier de vos rêves dans votre intérieur, utilisez l’application 
de réalité augmentée conçue à cet effet par Le Point D.

 

+ d'infos : lepointd.com

BOURG-LÈS-VALENCE

Campus de l’image :  
le chantier démarre
La Cartoucherie accueillera bientôt le 
Campus de l’image. Cet espace paysager 
de 2,4 hectares a pour vocation de 
rassembler les professionnels du Pôle de 
l’image Animée et les habitants autour 
de la création, du cinéma d’animation 
et du patrimoine. Les travaux prévoient 
notamment l’aménagement de grandes 
tables ombragées, de gradins végétalisés 
et d’une plaine événementielle. Onze 
mois de chantier pour une ouverture  
au premier semestre 2020.

 

+ d'infos : valenceromansagglo.fr
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Entreprendre

MONTÉLIER

Il y a 5 ans, après avoir été tour à tour dessinatrice 
industrielle et communicante, Dominique Torres 
souhaite créer une entreprise à sa façon, sociale 
et solidaire, pour donner une chance aux femmes 
en situation précaire. « Deux amies intolérantes 
au gluten et au lactose me soufflent alors l’idée de 
développer un produit sans gluten » explique-t-elle. 
Dominique affine son projet et lance une étude 
qui révèle un marché de niche en pleine expansion. 
Drômoise d’origine et très attachée au territoire, 
elle choisit de rester pour développer son activité 
et lance alors son concept de snacking : une tarte 
salée sans gluten pour les nomades gourmands. 
« Avec beaucoup de curiosité et un peu de malice, j’ai 
commencé à imaginer ce projet : créer des recettes 
de tartes gourmandes, se régaler en ne sentant pas 
la différence du “sans” ! ». C’est à Montélier, juste 
derrière le Musée de Madagascar, que la FabriC 
sans gluten voit le jour en 2014.

Une entreprise qui joue  
la carte du bio et du local

Aujourd’hui composée d’une équipe de sept 
personnes, l’entreprise artisanale propose un 
produit sain fabriqué à partir de produits bio, si 
possible locaux, de légumes frais et sans additifs. 

Le blé est 
remplacé par le 
riz, le sarrasin 
ou la fécule de 
pomme de terre ; 
le beurre par les 
huiles d’olive et 
de tournesol. 

« Les recettes varient selon les saisons, précise 
Dominique. Classiques ou plus originales, il y en 
pour tous les goûts : poireaux lardons, carotte panais 
au cumin sésame, courgette citronnée aux graines 
de pavot sans oublier la tarte compotée d’aubergine 

La Fabric sans gLuten 
RÉINVENTE LA TARTE
CETTE PETITE ENTREPRISE ARTISANALE FABRIQUE 

UNE TARTE SALÉE INDIVIDUELLE SANS GLUTEN NI 

LACTOSE. UN PRODUIT INNOVANT ET GOURMAND.
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« J’ai voulu créer des 
recettes gourmandes 

pour se régaler en 
ne sentant pas la 

différence du “sans” ! »

dominique torres, créatrice d’une tarte 
gourmande sans gLuten ni Lactose.

aux olives, ma préférée ! ». Chaque semaine, 4 000 tartes sortent 
de l’atelier. Conditionnées sous atmosphère protégée et vendues 
à l’unité ou par deux, on les retrouve au rayon frais de près de 
400 magasins en France. Avec leur garniture généreuse et leur 
format original, ces petites tartes font fondre les papilles des 
gourmands.
 
En savoir plus sur les recettes sans gluten  
et les points de vente : lafabricsansgluten.com
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au coeur des 
communes

CHARPEY

Petit nouveau 
Tous  les 2e et 4e samedis du mois, 
le nouveau marché alimentaire 
se tient sur la place des écoles. 
Né de l’association de bénévoles 
et de producteurs, il réunit une 
dizaine d'agriculteurs, artisans 
et commerçants de proximité. 
À glisser dans son panier : miel, 
fruits et légumes, confitures et 
jus de fruits, fromages de chèvre, 
gibier, charcuterie et poisson. Le 
tout dans une ambiance conviviale 
avec buvette et animations ! Les 
enfants adorent le tour en calèche.

SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS

Tout  nouveau, tout frais
Nouveau rendez-vous à Saint-
Paul : tous les samedis matins,  
c'est jour de marché ! Sous les 
halles couvertes, au centre culturel 
et sportif La Joyeuse, les exposants 
proposent leurs produits. Sur les 
étals, place aux légumes, fruits, 
miel, boucherie, volailles et 
rôtisserie. Idéal pour le poulet rôti, 
pommes de terre nouvelles  
du samedi midi, miam !

Petit tour 
d’horizon 

des marchés 
LE BON, LE LOCAL ET 

LE BIO ONT LE VENT 

EN POUPE SUR LES 

MARCHÉS. PLACE AUX 

PRODUCTEURS, À LEURS 

FRUITS ET LÉGUMES  

DE SAISON.

ROMANS-SUR-ISÈRE

Les incontournables
Le marché de la place Maurice-
Faure et du cours Pierre-Didier, le 
dimanche matin, est un régal pour 
les papilles. Fromages de brebis, 
miel, charcuteries, légumes et fruits 
de saison remplissent les étals. De 
quoi faire une belle sortie dans le 
centre-ancien, s'offrir une pause 
en terrasse et remplir son cabas 
de fleurs et de bonnes choses ! Et 
pour l’ambiance, on aime aussi les 
marchés de La Monnaie, au choix 
le mercredi ou samedi matin. En 
plus des courses alimentaires, on y 
dégote textiles, épicerie, petit bazar 
et trouvailles en tout genre.

CHÂTILLON-SAINT-JEAN  

Après la fermeture hivernale, le 
marché reprend du service en avril, 
le mardi après-midi.  Adossé au mur 
en galets de la mairie, à côté de  
l’école, il est apprécié des 
châtillonais. Les maraîchers 
proposent, en plus de leurs fruits et 
légumes, noix, miel, confiture, pain, 
pâtisserie sucrées-salées et autres 
produits cosmétiques ! 
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À DÉCOUVRIR

Local, 
l'Agglo 
dit 
oui !
Marché de plein vent, 
l’Agglo accompagne les 
communes et producteurs 
dans leurs démarches. 
C'est ainsi que de 
nouveaux petits marchés 
naissent ou que la part 
des produits locaux est 
renforcée sur les marchés 
existants. Objectif : 
permettre aux producteurs 
locaux de valoriser leur 
travail, d’en vivre et aux 
consommateurs de s’y 
retrouver !  Le tout grâce  
à tous nos partenaires.

Les marchés en fête !
clairettes… Au programme, des 
animations musicales et des activités 
pour les enfants. Le centre de loisirs 
étendra sa lessive de dessins réalisés à 
l’encre végétale. Bref, de la couleur, du 
goût et de la bonne humeur !

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

Croquons Nature... !  
Déjà 10 ans que la foire gourmande 
régale les sens des visiteurs avec ses 
spécialités locales et ses animations.  
Pour cette 10e  édition, le thème « La 
Terre… mon assiette » mènera la 
foire. Dès samedi 18 mai, le spectacle 
Manger de la compagnie zygoMatiC 
transportera le public dans une fable 
sur la société de consommation. 
Dimanche 19 mai, exposants et 
associations présenteront leurs 
savoirs-faire avec des ateliers 
de sensibilisation, un marché de 
producteurs bio et locaux, et de 
l'artisanat... Le tout en musique et 
sous les tilleuls. Idéal pour partager 
une belle assiette paysanne. 

+ d’infos : croquonsnature.org

VALENCE

Les petits concerts du marché 
Finir son marché en musique.  
Voilà une idée originale proposée 
par les élèves du Conservatoire. 
Rendez-vous les samedis 1er, 15  
et 22 juin de 11h30 à 12h dans  
la Cathédrale Saint-Apollinaire,  
juste à côté du marché.
En partenariat avec l’association 
Rayonnement de la musique sacrée.

+ d’infos : 
conservatoire-valence@
valenceromansagglo.fr
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BEAUVALLON

La fête des narcisses  
Dimanche 12 mai, le traditionnel 
marché dominical se transforme en 
grande foire à l’occasion de la Fête 
des narCisses. Horticulteurs, artisans, 
commerçants... 80 exposants sont 
attendus autour du lac avec les 
produits du terroir à l’honneur. 
La fête foraine battra son plein dans 
le village. D'autes animations sont 
également proposées comme des 
balades à poneys et des ateliers 
d'initiation à la découpe du bois. 
Petite restauration et buvette sur 
place. 

+ d’infos : Comité des Fêtes de Beauvallon

MARCHES

Produits locaux en fête
Dimanche  26 mai, de 10h à 18h, 
le terroir est à l’honneur avec 
une journée de vente de produits 
alimentaires locaux. Les exposants 
s’installeront dans le village avec 
leurs étals de fruits, légumes, pains, 
confitures, jus de fruits, bières, 
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l’agenda  
culturel

Printemps  
du numérique
JUSQU’AU 20 AVRIL  

Dans 10 médiathèques de l'Agglo

En 1969, l'homme posait le pied sur 

la lune. 50 ans plus tard, clin d'œil à ce 

grand pas pour l'humanité. Pour la 4e 

édition du Printemps du numérique, les 

médiathèques de l’Agglo agrémentent 

leur programmation de références à cet 

exploit.  Profitez d'une foule d'ateliers et 

d'expériences numériques, robotiques, 

réalité virtuelle, objets connectés…

+ d’infos : mediatheques.valenceromansagglo.fr

Toutes les couleurs 
sont dans la nature 1

LUN. 15 > VEN. 19 AVRIL À 14H
ÉSAD à Valence

Rouge fraise, tomate, cerise, coquelicot... 

Ce stage de peinture et dessin propose 

aux enfants cinq après-midis de cuisine de 

couleurs à partir des encres, mais aussi de 

produits naturels, mélanges, jus et sauces, 

pour peindre et envahir l’atelier d’un 

monde végétal, animal et minéral.

Enfants de 6 à 11 ans. Tarif : 50 €.

+ d’infos : www.esad-gv.fr

MKF 2

JEUDI 18 AVRIL À 20H30 
Cité de la Musique à Romans-sur-Isère

MKF fait le lien entre les musiques 

traditionnelles et électroniques, fusionne 

instruments de lutherie et bit des machines. 

Avec Stéphane Milleret et Norbert Pignol, 

les accordéons se bouclent, se fondent aux 

machines et au tranchant électrique des 

cordes. torv (rock-électro) en 1ère partie.

+d’infos : lacordonnerie-romans.com

Exposition Autres 
Amériques  
19 AVRIL > 15 SEPTEMBRE
Cpa à Valence

Brésilien d’origine, Sebastião Salgado 

présente autres aMériques. Exposition  

de photographies.

+ d’infos : le-cpa.com / en page 8

 
REVEREND PEYTON’S BIG 
DAMN BAND ET DIRTY DEEP
JEUDI 25 AVRIL À 20H30 
Salle de Musiques Amplifiées  

à Romans-sur-Isère

le reverend Peyton's big daMn band 
compte parmi les groupes les plus 

fédérateurs de style country blues au 

monde. Depuis 12 ans, il s’est construit 

une solide réputation, en jouant jusqu'à 

300 concerts par an dans le monde !  

En première partie, dirty deeP nous 

embarque dans une balade aux racines 

de toute la musique qu’on aime (jiM 
jones revue, the righteous Minds).

+ d’infos : lacordonnerie-romans.com 

Révoltes intimes 3

9 MAI > 4 JUILLET 
LUX Scène nationale à Valence

Exposition de la photographe Aurore 

Valade, primée aux Rencontres 

de la photo d’Arles en 2017 et 

2018. Vernissage jeudi 9 mai à 18h 

(entrée libre).

+ d’infos : lux-valence.com 

Découverte de  
courts métrages 4

DIM. 12 MAI  DE 10H À 11H
Les Clévos, cité des savoirs 

à Étoile-sur-Rhône.  

Petites trouvailles et grandes inventions.

Sélection de 7 films d’animation. 

Dès 5 ans. 3 €, sur réservation.

+ d’infos : lesclevos.com 

San Clemente  
+ Ombra della Mente
MARDI 14 MAI À 20H
LUX Scène nationale à Valence

Concert de fin de résidence du compositeur 

Pierre Jodlowski, avec la création mondiale 

de san CleMente. Une œuvre mêlant danse, 

musique, poésie et chant lyrique. 

+ d’infos : lux-valence.com

Mois du voyage 
15 MAI > 15 JUIN 
Dans 5 médiathèques de l’Agglo

Voyageurs aventuriers, écrivains, 

photographes, sportifs, explorateurs, 

célèbres ou inconnus viennent à notre 

rencontre. Cette édition anniversaire 

(10 ans déjà !) ne manquera pas 

d’originalité et de beauté. En 2019, ce Mois 
du voyage nous fera prendre de la hauteur.

+ d’infos : valenceromansagglo.fr

Trio Jean-Marie Ecay - 
Cédric Baud - 
Jean-Michel Genoud 5

JEUDI 16 MAI À 20H
Maison de la Musique et de la Danse  

à Valence

Création originale avec trois guitares 

autour de Jean-Marie Ecay, figure majeure 

de la scène jazz internationale.

+ d’infos : jazzactionvalence.com
1
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mA Musical Dream
LES 17, 24, 25 ET 26 MAI  
Romans-sur-Isère à Valence

La 2e édition du festival de musique 

ancienne est consacré à la musique 

britannique des XVIe, XVIIe et XVIIIe 

siècles. Musique élisabéthaine, lute songs 

et consort, jusqu’au répertoire théâtral 

d’Henry Purcell et de ses contemporains. 

Concerts à la Cité de la Musique et à la 

Maison de la Musique et de la Danse.

+ d’infos : valenceromansagglo.fr

La Nuit de tous  
les Jazz(s) 6

SAMEDI 25 MAI À 18H30
Train théâtre à Portes-lès-Valence

Météo contrastée sur la planète jazz avec 

des épisodes tempétueux et des périodes 

plus apaisées. 12 concerts comme autant  

de microclimats multilingues, multiculturels, 

multicolores, multirythmiques, agités par 

plus de cinquante musiciens. 

+ d’infos : train-theatre.fr

De Naples à Londres 
MARDI 4 JUIN À 20H 
Cité de la Musique à Romans-sur-Isère

L’orchestre symphonique de Romans 

présente un programme original : l’esprit 

rock à travers les siècles. Du compositeur 

baroque napolitain Pergolesi à la musique 

de queen, PinK Floyd et bien d’autres 

groupes de musiques actuelles issus 

du Conservatoire et Composite Music'. 

Direction par Marie-Hortense Lacroix.

En partenariat avec Romans Scènes.

+ d’infos : valenceromansagglo.fr

Projection  
le sel de la terre 

SAMEDI 15 JUIN À 15H30
Cpa à Valence

Documentaire de Wim Wenders et 

Juliano Ribeiro Salgado. Depuis quarante 

ans, le photographe Sébastiao Salgado 

parcourt les continents sur les traces 

d’une humanité en pleine mutation. Sa 

vie et son travail sont révélés par les 

regards croisés de son fils Juliano qui l’a 

accompagné dans ses derniers périples et 

de Wim Wenders, lui-même photographe. 

+ d’infos : le-cpa.com / en page 8

Présentation de  
la saison 2019-2020  
MARDI 18 JUIN À 20H
La Comédie de Valence

+d’infos : comediedevalence.com

Visite du village 
de Parnans
DIMANCHE 23 JUIN À 14H30
Situé au sud de la Drôme des Collines, 

le village s’est développé sur une butte, 

à l’emplacement d’une ancienne abbaye 

bénédictine. Les ruelles du centre ancien 

s’organisent autour de l’église et d’une 

monumentale Vierge du vœu. À découvrir ! 

Rendez-vous à Parnans devant la mairie.

+d’infos : Pays d’Art et d’Histoire

le festival 
Ambivalence(s) 

du 20 au 25 mai

La ville (sans) frontière est mise à l’honneur  

pour cette 9e édition du festival Ambivalence(s). 

Maladie ou FeMMes Modernes, spectacle-paysage 

enragé et comique, une croisière lyrique et 

familiale sur le Rhône avec l’oreille de denys, l’ovni 

théâtral ya Pas grand-Chose qui Me révolte Pour le 
MoMent sans oublier les concerts et projections… 

Découvrez la création sous toutes ces formes, 

théâtre, musique ou cinéma dans différents lieux 

de Valence ! 

+d’infos : comediedevalence.com
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LE MARCHÉ 
DE L’EMPLOI

VENEZ AVECPLUSIEURSCV !

Pour tous !

JEUDI 
18 AVRIL 
2019
VALENCE
9H > 16H non stop
Parc des expositions 

Plus d’infos sur
valenceromansagglo.fr    

3548!


