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du 8 au 12 juin à ValenCe, 
retour du FestiVal 
international des sCénaristes 
et Compositeurs !

6 mai à bourg-lès-ValenCe, 
le parC la CartouCherie - bernard piras  

un nouVel espaCe de détente et de jeux pour tous

traVaux de la Comédie à 
ValenCe : 600 Fauteuils 
rénoVés aVeC des matériaux 
reCyClés*.

*par signature F, le Cabinet d’arChiteCture thomas jouly et l’agglo.

mai 2021 à Charpey et  
saint-VinCent-la-Commanderie, 
13 moutons et 2 ChèVres prennent 
soin des pelouses des stations 
d’épuration.
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Nicolas DARAGON
Président de Valence Romans Agglo

Maire de Valence

A ccueillir le Tour de France sur notre territoire le 6 juillet prochain, 
c’est prendre part à un événement exceptionnel qui unit toutes 

les générations autour des exploits sportifs des coureurs et de la 
découverte des richesses de notre pays. Ce jour-là, les télévisions 
de près de 190 pays braqueront leurs caméras sur nos campagnes, 
nos villages et nos villes. Des millions d’amoureux de la petite reine 
découvriront tout à la fois la beauté de nos paysages, les ressources 
souvent insoupçonnées de nos communes, les talents de ceux qui y 
vivent pour mieux en exalter les charmes et les atouts. Une grande 
joie pour nous tous, que nous serons heureux de partager. 
Valence Romans Agglo est fière d’être associée à cette course 
légendaire. Elle témoigne du dynamisme de notre agglomération, 
de son attractivité. Je sais que vous aurez à cœur de participer à 
un événement si fédérateur et de réserver le meilleur accueil aux 
coureurs, aux 2 000 journalistes accrédités et aux organisateurs. 
Comme chacun d’entre nous, je me réjouis également de voir, à 
cette occasion, le retour des fêtes populaires, des moments festifs, 
familiaux, amicaux qui nous réunissent autour d’une certaine idée 
du « vivre ensemble » et qui nous ont tant manqués, toujours dans  
le respect des consignes sanitaires de rigueur. 
A tous, je souhaite un très bel été.
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l'actualité

2020-2030
PROJET DE 
TERRITOIRE  
4 AMBITIONS 

VOTÉ EN MARS 2021, LE 

PROJET DE TERRITOIRE 

DE L’AGGLO, C’EST UN 

PEU LA FEUILLE DE ROUTE 

DES ACTIONS QUI SERONT 

MENÉES DANS LES 10 ANS 

QUI VIENNENT. 

Comment ont-elles été choisies ? 
En concertation ! Concertation 
avec les 1 200 élus - municipaux 
et communautaires - de toutes les 
communes de l’Agglo. Concertation 
avec les citoyens, via une enquête 
citoyenne lancée en ligne à laquelle 
ont répondu 3 000 personnes. 

Pourquoi 2030 ? 
Pour s’inscrire dans les échéances 
et les objectifs de développement 
durable de l’ONU. Agir au plan local, 
c’est aussi agir pour la planète. 

L’ambition N°1 : environnement et transition 
écologique. Nous avons la chance de vivre sur un 
territoire nature, au cadre de vie exceptionnel. Notre 
responsabilité est de le préserver avec plus de 
consommation locale, d’énergies vertes, de 
biodiversité… Avec moins de déchets, moins de 
pollution, moins d’ambroisie. Et aussi, une attention 
particulière à nos ressources comme l’eau, les matières 
premières ou les productions agricoles locales.  

L’ambition N°2 : l’attractivité du territoire.  
Le territoire est doux à vivre. Il bénéficie d’une 
situation exceptionnelle. Il offre du travail, des 
activités de loisirs pour tous. L’enjeu est donc de 
miser sur ces atouts pour donner envie à de 
nouvelles entreprises, de nouvelles familles de 
s’installer. Attirer des activités innovantes. Attirer des 
talents aussi. Attirer raisonnablement naturellement. 

L’ambition N°3 : la qualité des services à la 
population. Chacun au quotidien a besoin de pouvoir 
compter sur des services de qualité : accueil et éveil 
des tout-petits, accompagnement des parents, repas 
à la cantine, activités pour les jeunes en vacances en 
ville ou à la campagne… Il est aussi question de 
diversité de l’offre de loisirs, qu’elle soit culturelle ou 
sportive. Autre sujet essentiel : la mobilité. En bus ou 
à vélo, la mobilité douce doit gagner du terrain, et la 
voiture individuelle en perdre un peu. 

L’ambition N°4 : le respect des équilibres. Équilibres 
entre monde rural et urbain. Équilibres financiers… 
Nos différences constituent notre richesse. 
Cultivons-les à travers la mise en commun des 
services, la préservation des commerces essentiels en 
milieu rural... priorité à la solidarité tout simplement. 

Intégralité du projet de territoire sur valenceromansagglo.fr

Marché public,  
du vert et du goût 
L’Agglo lance un marché public d’alimentation durable, unique, 
pour tous ses événements : réceptions, déjeuners de travail, 
inaugurations et festivals... Que vous soyez producteur, boulanger, 
pâtissier, traiteur, restaurateur, fromager, charcutier, épicier, 
magasin de producteurs, candidatez en toute simplicité.

+ d’infos : valenceromansagglo.fr 

En bref
 

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ  D’AGGLOMÉRATION 
VALENCE ROMANS AGGLO

JUILLET
2021

4



l'actualité

ALABRI DES INONDATIONS, 
PARLONS-EN !
L’été n’est pas la saison des pluies mais parce qu’il vaut mieux prévenir que 
guérir, coup de projecteur sur le dispositif Alabri. Il s’adresse à tous les 
propriétaires d’un bâtiment situé en zone inondable sur les bassins de La 
Véore ou de La Barberolle. 25 communes de l’agglomération sont concernées. 
Le dispositif s’achevant en fin d'année, autant se renseigner dès maintenant. 
Concrètement, habitants, professionnels, agriculteurs peuvent bénéficier 
d’un diagnostic gratuit de leur bâtiment. Objectif, déterminer les points de 
vulnérabilité et étudier des aménagements adaptés contre les inondations. Pour 
la réalisation des travaux, des subventions sont aussi mobilisables, jusqu’à 80% 
pour les particuliers et 20% pour les pros. 

+ d’infos : Contactez notre partenaire Artelia au 04 76 04 47 02 
Alabri-Veore-Barberolle@arteliagroup.com

RENDEZ-VOUS 
À LA PISCINE

On les a attendues ! Les piscines sont ouvertes 
avec des aménagements, certes, mais place à 
la baignade ! Suivez en ligne et sur les réseaux 
sociaux, les horaires d'été et modalités d’accès. 
Pas moins de huit piscines sur l’agglomération 
pour se rafraîchir. Pour les jeux et l’ambiance 
détente en plein air, direction Diabolo à Bourg-
de-Péage et le Centre aqualudique de L’Épervière 
à Valence. Sensations garanties. Autre option, 
la piscine à Bourg-lès-Valence pour son bassin 
extérieur et ses plages familiales. Les plus 
sportifs retrouveront avec bonheur les 8 couloirs 
de la piscine Serge Buttet à Romans-sur-Isère 
et les lignes d’eau de Jean Pommier, au cœur 
de Valence. Sans oublier, la toute nouvelle à 
découvrir : la piscine Camille Muffat à Portes-
lès-Valence qui ouvre enfin ses portes. La 
promesse de ses deux bassins, jeux d’eau pour 
les petits, solarium et plages végétales fait 
piaffer d’impatience ! Côté campagne, le cadre 
champêtre de la piscine municipale de Peyrus ou 
encore, les deux bassins extérieurs de Chabeuil 
restent des spots incontournables de l’été. Le 
tout, avec une petite glace à la buvette. Sans 
oublier la crème solaire, la casquette et les règles 
sanitaires. On devrait pouvoir être heureux 
comme un poisson dans l’eau.

+ d’infos : valenceromansagglo.fr
bassins de la pisCine Camille muFFat à portes-lès-ValenCe
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l'actualité
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L’association Actiom est née de la volonté d’élus locaux de 
favoriser l’accès aux soins de santé pour tous. Totalement 
indépendante, elle représente et défend les intérêts de tous 
ses adhérents face aux assureurs et mutuelles, afin de négocier 
et obtenir les meilleures conditions : garanties, options, tarifs, 
services… En France, près de 1 700 communes ont aujourd’hui 
souscrit à ce dispositif citoyen et solidaire. C’est le cas également 
de Valence Romans Agglo et des communes du territoire. Avec 
l’assouplissement des mesures sanitaires, les permanences 
viennent de reprendre dans plusieurs communes de l’Agglo. 
L'occasion de s'informer, comparer les tarifs et choisir la 
complémentaire santé la plus adaptée aux besoins de chacun. 

+ d’infos sur Actiom et les permanences : valenceromansagglo.fr

VACANCES JEUNESSE,  
FAITES LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS !

Pendant les vacances d’été, Cap’ sur tes vacances 
et Anim2prox proposent un programme d’activités 
variées tenant compte des contraintes sanitaires. Une 
solution pratique pour les parents et des activités 
sympas pour les jeunes de tous âges résidant dans 
une commune de moins de 5 000 habitants. Tu as 
entre 6 et 11 ans ? Cap’ sur tes vacances t’emmène 
sauter d’arbre en arbre à l’acrobranche, te rafraîchir 
à la piscine, jouer des matches de Quidditch comme 
dans Harry Potter, etc. Pour les plus grands, jusqu’à 
17 ans, Anim2prox organise des séjours campings 
aux bords des lacs, des sorties kayak, du VTT de 
descente et même des water olympic games ! 
Inscrivez-vous en remplissant nos formulaires 
disponibles en ligne dans la rubrique Jeunesse : le 
plein d’activités. Les tarifs des activités sont établis 
en fonction du Quotient Familial.
Un service de bus gratuit est proposé pour faciliter 
l’accès aux activités : arrêts et horaires sur notre site 
internet.

Téléchargez ou consultez le programme Eté 2021 sur 
valenceromansagglo.fr

ACTIOM, REPRISE  
DES PERMANENCES  
DANS LES COMMUNES
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Muspell - 1. La Rébellion
de Lucie G. Coste (Portes-lès-Valence)
Hegeland, puissant royaume 
nordique, est tombé sous l’attaque 
des Muspelliens. Leur Empereur, le 
mystérieux Husypsis, protège ses 
terres grâce à ses otages, des enfants 
humains issus d'enlèvements. La 
guerre menace le continent entier. 
Rory et Hugo, apprentis chevaliers 
d’Hegeland et prisonniers dans un 
camp de travail, trouveront-ils un 
moyen de s’échapper ?

Le nœud de Homer
de Michel Dorne (Valence)
Dans une ferme sur un 
plateau montagneux, vit 
une famille isolée. Au cœur 
d’événements étonnants, 
le commissaire Ravello est 
perplexe. Sur quel fil tirer 
pour trouver le début d’une 
piste ? Tout semble, à la 
fois, possible et totalement 
incohérent ! Une intrigue 
aussi corsée que complexe. 
Éditions Maïa

l'actualité

À LIRE CET ÉTÉ 
LA SÉLECTION DES MÉDIATHÈQUES

DANS SON HAMAC, DANS SON LIT, AU BORD DE L’EAU OU 

DANS LE BAIN, LISONS ! VOICI 6 LIVRES RECOMMANDÉS 

PAR LES ÉQUIPES DES MÉDIATHÈQUES.

< Conseillé par Julie
Va chercher le pain
de Jean-Baptiste Drouot  
et Elise Gravel 
Graham le renard vit avec sa 
maman et sa sœur au bord de 
la mer. Un matin, sa maman lui 
demande d’aller chercher du pain. 
Graham file à la boulangerie. 
Manque de chance, elle est 
fermée ! Graham ne se décourage 
pas et tente sa chance dans une 
autre boulangerie. C’est le début 
d’incroyables aventures. Éditions Les 
400 coups

< Conseillé par Lila
Trois
de Valérie Perrin 
Nina, Adrien et Etienne sont 
inséparables depuis l'enfance... 
C’est promis, à 18 ans, ils 
partiront vivre ensemble à 
Paris et formeront un groupe 
de rock ! Et puis, le dernier été, 
celui du bac, tout bascule… leur 
trio va exploser ! C’est le roman 
de l’amitié, de sa force et de ses 
failles. Éditions Albin Michel

< Conseillé par Lila
Il faut flinguer Ramirez
de Nicolas Pétrimaux 
Le cartel mexicain cherche à tout 
prix à liquider Ramirez, un tranquille 
réparateur d'aspirateur sans histoire. 
Quelles sont les raisons qui poussent 
le cartel à vouloir lui régler son 
compte ? Et pourquoi ont-ils si peur 
de lui ? Graphisme époustouflant, 
scénario absurde et rocambolesque, 
personnages hauts en couleur et 
dialogues savoureux. Éditions Glénat

< Conseillé par Nathalie
La sacrifiée du Vercors 
de François Médeline 
Georges Duroy, policier en 
charge de l’épuration, est 
dépêché en 1944 dans le 
Vercors pour venir chercher 
une prisonnière. Il est empêché 
dans sa mission par la résolution 
d’un meurtre, celui d’une jeune 
fille du Plateau. Une enquête 
passionnante qui met en scène 
des personnages complexes pris 
dans la tourmente de l’histoire. 
Éditions 10-18

JEUNESSE
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Regarder travailler un éventailliste ? Un 
escape game en plein air pour découvrir les 
métiers de l’animation ? Quelques kilomètres 
sur les chemins de Compostelle avec un 
amateur passionné ? Lorgner sur le goûter  
des suricates, les idées originales ne 
manquent pas. Dès juillet, le Tour de 
France donne un coup de projecteur sur le 
territoire et les premiers bateaux de croisière 
reviennent à la halte fluviale... C’est l’été, 
coups de soleil et fourmis dans les jambes, 
envie de changer d’air : « C’est notre axe 
de communication, et nous avons alimenté 
les réseaux sociaux, les blogs pendant tout 
le confinement. Résultat : aujourd’hui, les 
réservations s'enchainent et vont au-delà de 
septembre », remarque Eric Chapand, directeur 
général de Valence Romans Tourisme. 
Il y en a pour tous les goûts : sport, culture, 
gastronomie, artisanat, nature… L’offre 
touristique doit s’adapter au contexte 
sanitaire, « les événements sont adaptés 
et les visites se font en plus petit nombre », 
au bénéfice des participants et avec des 
alternatives pour ceux qui n’auraient pas 
prévu de réserver leur horaire... Depuis début 
juin, les offices du tourisme sont ouverts 
7 jours sur 7, et le bureau d’information 
touristique mobile a repris du service sur les 
marchés et les campings. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site de l’office du tourisme, 
c’est une mine d’idées ! Votre avis sur le 
tourisme nous intéresse, répondez à l’enquête 
sur les pages Facebook et LinkedIn de l'Agglo.

+ d’infos : valence-romans-tourisme.com

TOURISME
L'ÉTÉ EST  
BIEN LÀ !
AVEC PLUS D’UN MILLION 

DE NUITÉES SUR LE 

TERRITOIRE EN 2020, LES 

ACTEURS DU TOURISME 

PRÉPARENT ACTIVEMENT 

LA SAISON ESTIVALE 2021.

En coulisse 

#grandehistoire 
Rendez-vous à La 
Baume-Cornillane, 
centre de la Pangée, 
ce continent unique 
qui couvrait notre 
planète il y a 240 
millions d’années.  
Pas forcément prouvé 
scientifiquement, 
mais on a envie d’y 
croire ! Une balade 
d’environ 2h permet 
de découvrir le site 
et d’avoir un très 
beau panorama sur la 
vallée du Rhône, entre 
Vercors et coteaux 
ardéchois.

L’insoLite tout près
3 idées de balades toutes proChes, aCCessibles à Vélo

#cLim-natureLLe 
Les maisons 
troglodytes de 
Châteauneuf-sur-
Isère sont creusées 
dans la molasse, cette 
roche tendre à la 
couleur douce qui a 
servi à bâtir les villes 
alentours (Valence, 
Romans…). Il en reste 
une dizaine en état, 
mais Châteauneuf 
était surnommé 
« le village aux cent 
maisons troglodytes ».

la pangée, Centre du monde  
à la baume-Cornillane

#vuegrandangLe 
Depuis les 
hauteurs de 
Barbières…  
Le village 
surplombe  
la Barberolle, 
rivière qui 
serpente non-stop 
le territoire de 
l’Agglo, jusqu’à 
Bourg-lès-Valence.
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Dossier

Le 6 juillet, le Tour du France 
revient sur le territoire. Tour 
d’horizon de la programmation 
locale et paroles d'habitants 
sur la plus grande course 
cycliste du monde. 
L’Agglo est aussi dotée d’une 
belle offre de pistes cyclables. 
Point d’étape sur le sujet avec 
Valence Romans Déplacements. 
Et pour les amateurs de vélo 
en mode sport et détente, 
découvrez notre sélection 
d’escapades nature.

l'été à 
vélo !



dossier

TOUT SUR 
LE TOUR !

Le 6 juillet, le Tour 
fait étape à Valence 
pour la 3e fois en sept 
ans. Temps forts, 
animations, cadeaux 
et surprises, le Tour 
de France est avant 
tout un grand moment 
de partage collectif ! 
Rendez-vous sur les 
routes pour applaudir 
les champions. 

Albertville-Valence, 10e étape. 
Après deux jours passés dans 
les Alpes et une journée de 
repos, voici une étape de plat 
promise aux sprinteurs entre 
vallée de l’Isère et Vercors. 
191 kilomètres à parcourir en 
quelques heures seulement. 
Le peloton arrivera sur l’Agglo 
par La Baume-d’Hostun et 
traversera ensuite Hostun, 
Rochefort-Samson, Barbières, 
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DOSSIER

3e

 événement 
sportif mondial

21 étapes du 
26 juin au 18 juillet 

3 383 km 

39 km/h 
de vitesse moyenne

23 équipes 

184 meilleurs 
coureurs du monde

 190 pays suivent 
cet événement 

12 communes traversées 
Horaires de passage à titre indicatif 

Arrivée de la caravane 2 h avant le passage des premiers coureurs

Charpey, Chabeuil, Beaumont-
lès-Valence. Entrée dans 
Valence par la route de Crest 
puis passage boulevards 
Roosevelt et Churchill avant 
l’arrivée avenue de Romans 
vers 17h20. Parmi les favoris du 
jour, Sam Benett, Caleb Ewan 
ou encore Peter Sagan (déjà 
vainqueur de l’étape en 2018) 
se disputeront la victoire. Côté 
français, les chances tricolores 
reposeront sur les épaules 
de Bryan Coquart et Arnaud 
Démare. 

Événements autour du Tour
Quelques heures à peine avant 
le peloton, une cinquantaine 
d’enfants de l’Agglo, inscrits en 
clubs de cyclisme, parcourront 
eux aussi les trois derniers 
kilomètres de l’étape et 
auront la chance de franchir 
la ligne d’arrivée sous les 
applaudissements du public. 
À ne pas manquer aussi la 
veille, la course 100% féminine 

LE TOUR  
EN CHIFFRES

« Donnons des Elles au Vélo ». 
70 coureuses amateurs se 
glisseront dans la peau des 
pros pour une course en 
peloton sur le tracé officiel, 
sans classement ni chrono. 
Un avant-goût du futur Tour de 
France féminin qui débutera en 
2022. Venez les encourager !

Horaires et infos pratiques
> Lundi 5 juillet > Course 
féminine « Donnons des Elles 
au Vélo ». Entrée à La Baume-
d’Hostun à partir de 15h pour une 
arrivée à Valence 1h30 plus tard.
> Mardi 6 juillet > Trois 
kilomètres à vélo pour les 
minots. Départ du parking de 
l’Intermarché de Valence (route 
de Crest) à 14h.
> Mardi 6 juillet > Arrivée des 
champions avenue de Romans 
à Valence vers 17h20.

Circulation perturbée les  
5 et 6 juillet. Toute l'info  
sur valenceromansagglo.fr
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dossier

« Je pense que le Tour tombe 
à pic, alors que tout le pays va 
relancer l’activité touristique. 
D’avoir cette foule de spectateurs 
qui se déplace chez nous, pour le 
vélo, c’est une chance. » 
Pierre-Marie, artisan boulanger, 
Beaumont-lès-Valence

« Pour notre activité touristique 
c’est du pain béni. Les 
reportages que France TV fait 
pendant les étapes mettent 
notre territoire en valeur. 
L’hélicoptère survole tout notre 
patrimoine culturel et naturel. 
C’est ça la magie du Tour ! 
Pascale, conseillère à l’Office  
de Tourisme de Chabeuil

« On voit plein d’animations 
avec des dessins géants de 
vélo. C’est une belle publicité 
pour nos territoires ruraux. » 
Sabine, gérante de la supérette  
de La Baume-d’Hostun

« CE SERA UNE ÉTAPE DE PLAT PRÉVUE 
POUR UNE ARRIVÉE MASSIVE AU SPRINT. 
JE PENSE QUE L’AUSTRALIEN CALEB 
EWAN VA GAGNER. IL EST TRÈS FORT. »
 Mathieu, loueur de vélo à Hostun

« Moi, je veux les 
voir passer en 

vrai sur la route. 
Ils vont très vite. 
J’ai un beau vélo, 

il est rouge et noir. 
J’aime bien aller 

vite ! »  
Evan, 4 ans, 

Barbières

« J’y suis allée avec des 
amis, j’avais 16 ans. On a fait 
tellement de bruit qu’on a eu 
plein de cadeaux et surtout 
des guitares gonflables ! 
L’ambiance est top. » « Mon 
père est un fou de vélo. Il 
nous emmenait voir le Tour 
avec lui. J’ai toujours le bob 
Cochonou ! » 
Marine et Chloé,  
étudiantes à Valence

« Les 
vélos 
vont  

super 
vite ! » 

« En 1996, les coureurs 
étaient passés par le 
col des Limouches, tout 
près d’ici. J’y étais monté 
avec mon fils, il y avait du 
monde partout. Armstrong 
et Virenque étaient-là, 
c’était exceptionnel de les 
voir grimper si vite ! »  
Pedro, élu à la mairie de 
Montvendre.

« JE SUIS FAN ! »

PAROLES 
D'HABITANTS
SUR LE TOUR

« Plusieurs agriculteurs du 
village vont faucher leur 
champ. Les spectateurs 
pourront voir passer les vélos 
avec un joli point de vue. »
Martin, éducateur sportif  
à Beauregard-Baret

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ  D’AGGLOMÉRATION 
VALENCE ROMANS AGGLO

JUILLET
2021

12



DOSSIER

« AVEC MON MARI, ON ADORE LE VÉLO. ON EST 
CYCLISTES DEPUIS TOUJOURS. UNE FOIS PAR 
AN, JE VAIS GRIMPER LE COL DES LIMOUCHES 
ALORS QUE JE NE SUIS PLUS TOUTE JEUNE !  
Anne, retraitée à Malissard

 « Je suis fan de vélo. 
J’avais 4 ans quand j’ai 
vu passé mon premier 

Tour. Maintenant, je 
partage ma passion 

avec mes petits-
enfants. » 

« La dernière fois, j’ai 
eu plein de cadeaux et 

surtout un maillot blanc 
à pois rouges ! 

Luc et et son petit-fils, 
Manoé (9 ans), Montélier

« Je ne suis pas une grande suiveuse du Tour, 
mais s’il passe chez nous c’est l’occasion de le 

découvrir ! Il y a beaucoup de cyclistes sur nos 
routes, des passionnés qui seront présents. » 

Charlotte, habitante de Rochefort-Samson

« C’est ça la magie du tour ! » 

« L’AMBIANCE EST TOP ! »

« Le Tour 
tombe 
à pic »

« EN 2018, LE PASSAGE DU 
TOUR ÉTAIT FORMIDABLE, 
IL Y AVAIT DES ANIMATIONS 
PARTOUT. CETTE ANNÉE, IL N’Y 
A RIEN DE PRÉVU À CAUSE DE 
LA PANDÉMIE, DONC IL Y AURA 
BEAUCOUP MOINS DE FERVEUR. 
C’EST DOMMAGE. »
Jean-François, retraité à Charpey

GREEN TOUR 
Moins de véhicules dans 
la caravane, des voitures 
hybrides, la suppression 
complète des emballages 
en plastique et 100% des 
emballages alimentaires 
recyclables, des produits 
alimentaires français… ASO, 
organisateur du Tour de 
France, s’engage pour limiter 
l’impact de l’événement sur 
l’environnement.
Tous les engagements  
sur letour.fr

GRANDE  
COLLECTE 

SOLIDAIRE 
Déposez gratuitement votre 
téléphone mobile jusqu’au 
6 juillet dans l’un des 12 points 
de dépôt de Valence. Il sera 
ensuite réparé ou recyclé. 
L’opération permettra d’offrir 
100 smartphones aux plus 
démunis. Un geste solidaire 
et bon pour la planète.
Plus d'infos sur valence.fr

VALENCE
VILLE  
À VÉLO !
Valence décroche 3 vélos 
au palmarès des « villes 
à vélo » décerné par 
l’organisateur du Tour de 
France (ASO).

Toutes les infos sur le Tour 
de France > letour.fr
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LES PÉPITES DU 2 ROUES !
Envie de prendre l’air et de sortir des sentiers battus ? 
Rien de tel que le vélo pour partir explorer le territoire 
au rythme des pédales. Petite sélection d’escapades  
en mode sport ou détente !

BALADE 
ESCAPADE AU BORD  
DE L’EAU
La Viarhôna, voie douce 
aménagée et sécurisée le long 
du Rhône, offre un parcours idéal 
pour les balades en famille. Les 
amateurs d’itinérance peuvent 
même rejoindre la Méditerranée 
et le Lac Léman vers le nord. 
Une jonction est aussi possible 
au niveau de Châteauneuf-sur-
Isère avec la Véloroute Voie Verte 
Vallée de l’Isère (itinéraire V63) . 
Une belle alternative qui permet 
de remonter l'Isère jusqu’à Saint-
Nazaire-en-Royans.  
Plus d’infos > viarhona.com  

DÉTENTE
SORTIE FAMILIALE  
À L’ÎLE-PARC GIRODET
BOURG-LÈS-VALENCE

L’île-parc Girodet offre des 
aménagements pour tous. 

dossier

12 hectares le long de la 
Viarhôna avec notamment 
belvédère sur le Rhône, aire 
de pique-nique, jeux enfants, 
guinguette et spectacles en 
plein air. Et bientôt : station de 
gonflage, bornes de recharge 
pour vélos à assistance 
électrique, box vélo et 
réparateur à proximité.

UNIQUE
UN PARC VTT POUR TOUS
SAINT-VINCENT-LA-COMMANDERIE

Avis aux passionnés de VTT. le 
VCB Bike Park offre 9 pistes 
adaptées à tous les niveaux, 
tous les âges et toutes les 
envies. Un airbag géant permet 
même aux plus aguerris 
d’expérimenter leurs figures 
aériennes sans risque. Un site 
exceptionnel dans la région.  
Plus d’infos > vbcbikepark.com

TOUT-TERRAIN
TROTTINETTE DES CHAMPS
DRÔME DES COLLINES  
Une sortie nature en trottinette, 
c’est possible. Électrique et tout 
terrain, elle allie confort et 
respect de l’environnement pour 
des sorties originales en deux 
roues. Différents parcours en 
Drôme des collines adaptés à 
votre niveau sont possibles au 
départ de Génissieux. En mode 
découverte ou sensations.  
Plus d’infos > trot-trot-trot.fr

EXTRÊME
RAID IN VERCORS, 
3 ET 4 JUILLET
CHATUZANGE-LE-GOUBET  
Avec plus de 6 500 mètres de 
dénivelé positif et 160 km à 
parcourir, c’est le raid VTT à ne 
pas manquer pour les fous de 
sensations extrêmes. Organisée 
par le Bike Club de Mours, cette 
randonnée ultra sportive 
accueille 180 participants sur 
deux jours. Rendez-vous les 3 et 
4 juillet pour encourager les 
vététistes. Départ samedi 3 à 8h 
depuis le site Aventure Evasions 
à Chatuzange-le-Goubet.  
Plus d’infos > bikeclubmours.fr
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400 km de pistes cyclables

56 km sur la Viarhôna et VVV Vallée de l’Isère

125 km d’itinéraires VTT 

32 clubs de vélo

300 vélos libélos 

44 vélostations sur le territoire 

1 application mobile Libélo ! 

DOSSIER

Rencontre avec Julien Michelon,  
directeur du Syndicat Mixte des Mobilités 
Valence-Romans Déplacements.

Comment qualifier l’offre de pistes cyclables  
du territoire ?
L'offre est relativement étoffée sur les différentes 
communes de l’Agglo, mais surtout en milieu urbain. 
La difficulté, ce sont ses discontinuités, qui peuvent 
poser des problèmes de sécurité et bien sûr, de 
lisibilité du réseau. Pour cette raison sans doute, 
certains habitants sont peu tentés par la pratique  
du vélo. Corriger ces discontinuités, c’est l’ambition 
du « Plan Vélo » en projet. 

Comment évolue la pratique du vélo ? 
Nous avons installé des compteurs. Cela nous 
permet de suivre l’usage quotidien du vélo. 
Indéniablement, la tendance est à la hausse, 
surtout en milieu urbain. 

Entre plaine et montagne, est-ce que notre 
territoire se prête au vélo ? 
Oui car nous avons peu de nivelés. Et avec la 
généralisation du vélo à assistance électrique, 
les contraintes de topographie et de distance 
se gomment aisément. Aujourd’hui, la vente de 
vélos électriques a clairement pris le pas sur le 
vélo mécanique. On va plus vite, plus loin et on 

s’adresse au plus grand nombre. Ces chiffres nous 
laissent espérer un doublement de l’usage du vélo, 
notamment pour les trajets domicile / travail, dans 
les prochaines années.  

Moins de voiture, plus de vélo, quels sont  
les bons arguments ? 
Le vélo, c’est bon pour la santé et la planète. 
Il peut être pratiqué intensément ou en douceur. 
Plus économique qu’une voiture, il demande moins 
d’entretien et ne consomme pas d’essence. Bref, 
que des bonnes raisons pour encourager son 
usage pour les déplacements utilitaires.

Que fait-on pour favoriser la pratique du vélo ? 
Le mois du vélo, le Challenge de la mobilité, nos 
services Libelo et Vélobox, les bornes de réparation 
grand public en accès libre, les ateliers « J’apprends 
à faire du vélo »… Les initiatives sont nombreuses.  

Demain, la mobilité idéale ? 
Bon nombre cite les Pays-Bas, exemplaires. 
Mais ni les mentalités, ni les géographies, ni 
les contraintes de densité ne sont les mêmes. 
Restons pragmatiques. Des pistes cyclables sans 
discontinuité, un doublement des adeptes du vélo, 
et son usage comme moyen de déplacement utile 
en complément du transport collectif, voilà qui nous 
irait bien.

À QUAND PLUS DE PISTES CYCLABLES ? 

UN TERRITOIRE VÉLO
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dossier

TERRE DE  
CYCLISTES 
D’EXCEPTION

Léa Curinier

Laura Asencio
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MAXIME DE ROSTOLAN 
PUR OPTIMISTE

l’interview

Entrepreneur hyper actif, militant né, Maxime de 
Rostolan était de passage à Valence le 20 mai dernier 
pour rencontrer de jeunes startuppers et entrepreneurs 
de territoire. À son actif, un tour du monde pour 
sensibiliser à la préservation de l’eau, une batterie de 
projets pour prendre soin de la planète, un plaidoyer 
pour une transition écologique de l'agriculture française 
remis au président Macron, une participation aux 
États généraux de l'alimentation et un maximum de 
propositions pour le plan climat aux cotés de Cyril Dion 
(réalisateur du film Demain et garant de la convention 
citoyenne pour le Climat).  

Qui êtes-vous Maxime de Rostolan ?
Un entrepreneur optimiste. Un écolo dans l’âme. Je suis 
sensible à la beauté du monde et aux dérives de notre 
civilisation. Cela a fait de moi quelqu’un d’indigné assez 
jeune. Comme je suis un proactif, j’ai transformé cette 
indignation en raison d’agir.

Votre moteur ?
L’enthousiasme. C’est par l’enthousiasme que l’on 
parvient à susciter de l’engagement. L’enthousiasme est 
contagieux. Aujourd’hui, nous travaillons sur un projet 
coopératif de transport de passagers sur des bateaux à 
voile. 800 personnes nous suivent. Si l’on a des projets 
qui répondent à des envies, des besoins, on est sur la 
bonne piste.

Créateur de Fermes d’Avenir, La Bascule,  
Communitrees, Blue bees… actif non stop ?
J’avoue, j’ai beaucoup d’idées. Une majorité d’entre 
elles sont des utopies. Mais certaines aboutissent et 
j’en suis très heureux. Ces projets nous font avancer 
collectivement. Avec le projet Fermes d’Avenir par exemple 
pour produire une nourriture saine, respectueuse de 
l’environnement en favorisant l'emploi local, nous 
avons ouvert des perspectives, posé des limites, et des 
questions aussi. Qu’est ce qui fait du métier d’agriculteur 
un « métier désirable », c’est-à-dire décent ? Comment 
tendre vers un « modèle économique viable » ? Blue 
bees est née de ces réflexions. C’est une plateforme de 
financement participatif destinée à faciliter les projets 
qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation 
durables. En fait, tous ces projets sont liés.
 
Que vous inspirent nos entrepreneurs  
« startuppers » de territoire ?
Je suis fan. J’adore ce concept de start-up de territoire. 
Il peut prêter le flanc à certaines critiques mais il est 
tellement explicite. Les atouts d’une dynamique comme 
celle-ci, c’est bien sûr la coopération, la connaissance… 
Et l’ancrage territorial. C’est à mon sens la meilleure 
manière d’assurer le pragmatisme des projets. 

Vous aimez, vous détestez ?
J’aime le sens de la synthèse. L’idée de rendre 
accessible la complexité. La nuance car elle permet 
d’élever le débat. Je m’inquiète de la polarisation, 
de la radicalisation et des pensées simplistes. De la 
propension que l’on a à désigner des coupables.

Peut-on changer le monde ?
Mon optimisme me laisse penser que les gens ouverts 
participeront plus à la mise en place des solutions que 
ceux qui sont fermés. L’optimisme n’est pas évident mais 
c’est un préalable pour proposer des choses viables.
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LA CONSERVERIE MOBILE ET SOLIDAIRE

La start-up  
qui voit grand
Créée pour permettre d’avoir accès à une 
alimentation saine, locale et accessible en 
glanant et transformant les invendus des 
producteurs, la Conserverie mobile et solidaire 
quitte son statut associatif et devient une 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif avec 
3 salariés. Au cœur de ses activités, des 
animations auprès des publics scolaires, 
habitants des quartiers, personnes âgées pour 
réaliser des ateliers bocaux ou des repas. Un 
food truck pour livrer en produits frais les 
entreprises et collectivités. Et dès la rentrée, 
la transformation de produits locaux en 
tartinables, condiments, lacto-fermentations…  
Avec l’ambition de disposer d’une cuisine 
fixe en 2022. Pour soutenir les actions de la 
Conserverie, vous pouvez devenir sociétaire  
de la SCIC jusque fin 2021.

+ d’infos : contact@conserveriesolidaire.fr

Entreprendre

SMARTPOWER & MILEMIL 

Une chaussure de foot 
collaborative
Le premier, Smartpower, a inventé le crampon 
orientable pour chaussures de sport. Le second, 
Milemil, fabrique les seules chaussures de foot 
100% made in France. Situées à Valence et Romans, 
toutes deux amorcent une collaboration originale. 
Elles lancent un modèle de chaussures 
Milemil équipé de crampons Smartpower 
et travaillent à la conception d’un nouveau 
modèle avec deux jeux de crampons, à 
utiliser selon la saison. À l’image des sportifs 
auxquels elles sont destinées, ces chaussures 
conjuguent technique, savoir-faire et talent. 

+ d’infos : smart-power.fr  / milemil.fr

MAISON PIC

Le pic-up en tournée !
Anne-Sophie Pic ajoute une nouvelle corde à son 

arc en lançant sa street-food, livrée du lundi au jeudi 
dans un tube Citroën entre Valence et Beaumont-lès-

Valence… Décoré avec malice par l’artiste australien 
David Hackett qui a représenté les membres de 

la famille Pic, le tube apporte burgers et desserts, 
composés à partir de productions locales et du savoir-

faire maison unique. Avec cette démarche singulière, la 
Chef aux 3 étoiles a voulu « aller à la rencontre des gens, 
rendre accessible la créativité de la Maison au quotidien à 

un prix abordable. » 

+ d’infos : picup-truck.com
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Entreprendre

Des métaux précieux, des joyaux et du savoir-
faire : c’est la recette de la bijouterie-joaillerie*, 
une industrie implantée traditionnellement sur le 
territoire. Aujourd’hui, une quinzaine d’entreprises, 
représentant une centaine de salariés alimente 
brillamment le marché national et international. 
Rencontre avec trois d’entre elles…

Chez Mariusse et Bonnet, cap sur la haute joaillerie
« Nous sommes des joailliers décalés ! » Formés au 
lycée Amblard et dans l’atelier familial, Christophe 
Mariusse et Philip Bonnet se sont lancés dans la 
haute joaillerie à la suite d’une opération qui a mis 
en valeur leur travail : un vélo serti de diamants, 
réalisé pour la marque United Cruiser et présenté au 
festival de Cannes. « Cela nous a ouvert des contacts 
avec de très grands noms et donné envie de créer des 
pièces uniques ». Et pour les présenter, une démarche 
commerciale originale : « Nous avons lancé la première 
application de haute joaillerie où nos clients peuvent 
commander nos créations ou acheter des pierres 
précieuses. Et nous travaillons avec des partenaires pour 
promouvoir les savoir-faire haut de gamme présents 
localement ». 

Depuis 1985, le lycée AmblArD De VAlence forme 
Aux métiers De lA bijouterie-joAillerie, et A Acquis 
une notoriété nAtionAle pour ses 5 formAtions, 
Du cAp Au bAc + 3. les DemAnDes D'inscription 
Affluent De toute lA frAnce. chAque Année, 
15 élèVes sont sélectionnés sur lA bAse De leur 
créAtiVité, leur Dextérité et leur motiVAtion.

DES SAVOIR-FAIRE 
ÉTINCELANTS !
UNE BONNE PARTIE DES  

CRÉATIONS DES GRANDS NOMS  

DE LA BIJOUTERIE PARISIENNE  

A ICI SES RACINES.

Bellon et fils, présents depuis 110 ans
Alexandre Coquet a racheté en 2018 Bellon et fils, 
une société de fabrication créée en 1907. Les 30 
personnes qui y travaillent ont intégré une usine 
flambant neuve en 2019, et réalisent des petites 
séries destinées aux bijoutiers professionnels. 
« Nous souhaitons nous renforcer à l’export où le 
made in France est très valorisé ». L’entreprise a mis 
en place un site internet marchand destiné à ses 
clients professionnels. « Le bijou est une industrie 
manufacturière, nous avons besoin de personnes 
formées et la proximité du lycée Amblard est un véritable 
atout. Tout comme le positionnement entre Lyon et la 
Suisse, où sont situés de gros acteurs de la bijouterie ».  

Orline, spécialiste des composants 
et pièces détachées
Des tubes, mais aussi des triangles ou des carrés, 
des anneaux, des boules… Ces éléments parfois 
minuscules qui composent les bijoux sont fabriqués 
chez Orline, depuis 1983. Patrick Lambert a rejoint 
au milieu des années 90 l’entreprise créée par son 
frère. Aujourd’hui, Orline travaille directement 
avec de très grandes marques, mais aussi la grande 
distribution, et a modernisé son outil de fabrication 
en intégrant de nouveaux bâtiments : « Nous allons 
vers l’entreprise 4.0, et notre métier est aussi impacté 
par les évolutions technologiques. Nous devons nous 
adapter en permanence, sans renier notre histoire », 
résume Patrick Lambert.

*Bijouterie : travail des métaux. Joaillerie : travail des pierres
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au coeur des 
communes

L’ENGOUEMENT 

POUR LE RÉEMPLOI 

S’EST CLAIREMENT 

ACCENTUÉ AVEC LA 

CRISE SANITAIRE. 

TRI DES GRENIERS, 

FERMETURE 

TEMPORAIRE DES 

COMMERCES ET PRISE 

DE CONSCIENCE 

ANTI-GASPI. LA 

RÉCUP’ ET L’OCCAS’, 

C’EST TENDANCE. 

OÙ DÉPOSER ? OÙ 

TROUVER ? C’EST  

PAR ICI !

RÉEMPLOI 
JE DIS OUI À UNE 2E VIE !

Les recycleries et matériauthèques 
ont fleuri sur le territoire français. 
Elles seraient près de 2 5001 pour 
un chiffre d'affaires global de 
400 millions d'euros. Leur crédo : 
collecter, trier, si besoin réparer 
et transformer pour revendre à 
petits prix. Le tout en favorisant 
le lien social et la préservation de 
l’environnement. La Drôme, avec 
un réseau d’acteurs du réemploi 
dynamique, serait plutôt en avance. 
Rien que sur l’agglomération, 
8 associations s’activent 
généreusement (ci-contre).

Oui aux dons en bon état
Parmi les objets prisés, on retrouve 
petits électroménagers et mobiliers, 
jeux, jouets, bibelots, vaisselle 
non cassée. Mais aussi les vélos 
vintage ou celui du petit dernier, à 
condition qu’ils soient en état de 
rouler. Outillage et matériaux pour 
le jardin et le bricolage s’ajoutent 
aussi à la liste. Le critère principal : 
du matériel en bon état ou tout 
au moins réutilisable. Les dons ou 
dépôts peuvent se faire directement 
auprès des associations, mais aussi 
dans certaines déchèteries grâce 
aux conteneurs mis gracieusement 
à disposition par l’Agglo. Autre 
possibilité pour les dons avec 
Valence Atelier Libre (VAL), et sa 
matériauthèque à Montmeyran : 
« on se déplace pour venir chercher 
les stocks d’invendus, litiges et chutes 

de matériaux chez des entreprises 
d’ameublement, de charpente, de 
bricolage. Et ainsi leur donner une 
nouvelle utilisation ».  

Réemploi, emploi et solidarité
En s'appuyant sur des bénévoles 
et parfois même des salariés pour 
collecter, trier, réparer et remettre 
sur le marché à moindre coût, ces 
associations créent du lien et de 
l’emploi. Pour Emmaüs Etoile, « plus 
on a de dons dans nos conteneurs, 
plus on a de ressources pour faire vivre 
la communauté des compagnons et 
proposer des objets à petits prix en 
boutique. Avec la crise, davantage de 
jeunes viennent pour s’y habiller ». 
Pour l’Association des Paralysés 
de France, qui a son conteneur en 
déchèterie depuis le printemps, 
« ces dons revendus en boutique nous 
permettront de sortir nos adhérents 
de l’isolement en organisant tout l’été 
des visites et pique-nique partagés ». 
En 2019, Le Rese à Châteauneuf-
sur-Isère a redistribué l’équivalent 
de 50 000 € à des associations et 
personnes dans le besoin. « Notre 
concept, redonner vie aux objets et 
les revendre à petits prix nous permet 
de constituer une trésorerie avec un 
aboutissement social ». 
Avec son vélo-école et son parc de 
cycles recyclés, l’association REVV 
aide jusqu’à 30 personnes par an à 
savoir faire du vélo. « Ça parait simple 
mais c’est un réel atout quand on est à 
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AU COEUR DES COMMUNES

la recherche d’un emploi en ville ». Un 
bel exemple de partenariat avec Pôle 
Emploi.

Sensibilisation et ateliers 
Ces acteurs du réemploi sensibilisent 
les citoyens à la protection de 
l'environnement, au recyclage et à 
l'économie circulaire. Par exemple,  
Nouvelle R, le VAL, ou même REVV et 
À pinces et à vélos proposent à leurs 
adhérents des ateliers de partage de 
savoir-faire et des stages d'initiation. 
Apprendre à changer des tambours 
de freins, construire un four solaire, 
s’initier à la soudure ou au Land Art, 
fabriquer un composteur en palettes, 
partager autour d’une balade à 
vélo, les idées et les programmes 
foisonnent !
Alors, au lieu de jeter les objets 
et les biens encore en état, ayons 
le réflexe « 2e vie » en donnant à 
ces associations. Avec une petite 
mention spéciale pour la toute 
dernière à rejoindre le réseau, 
La Recyclerie du Chalu. Elle ouvrira 
ses portes en septembre 2021 à 
La Baume-d’Hostun, dans l'ancien 
centre de convalescence. Sa 
particularité « une offre plus large en 
termes de prix avec les objets en état, 
utiles et nécessaires à petits prix et une 
2e gamme up-cyclée, redesignée par 
des artisans du territoire ». De belles 
pépites en perspective ! 

1 Chiffres Ademe 2017 
2 Collectif La ressourcerie verte, Emmaüs Saint-
Paul-lès-Romans et la Plateforme d'Insertion 
par l'Humanitaire et la Coopération.

 Vaisselle, petit électroménager et petit mobilier, jeux, jouets, 

bibelots… en bon état !    Outillage et matériaux pour le jardin 

et le bricolage   Vélos en état... Toutes les bonnes adresses 

où déposer vos dons, où acheter d’occasion près de chez soi !

   
NOUVELLE R2 - ROMANS
Dépôt en déchèteries de 
Romans et Bourg-de-Péage 
et dans les bennes tournantes 
à Clérieux, Valherbasse et 
Montmiral.  
Boutique, atelier et ressourcerie 
au 21 rue de la déportation.  
recyclerie-nouvelle-r.fr 

   
LA RECYCLERIE DU CHALU -  
LA BAUME-D'HOSTUN 
Dépôt des dons, boutique 
et atelier au tiers lieu  
Le Chalutier. Ouverture 
en septembre 2021. 
lechalutier.org

 
ASSOCIATION DES 
PARALYSÉS DE FRANCE - 
VALENCE
Dépôt en déchèterie de 
Valence-le-Haut et à la  
boutique au 5 rue Verdi.
dd26.blogs.apf.asso.fr  

EMMAÜS  
ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Dépôt en déchèterie de 
Valence-Portes et à la 
boutique, au lieu-dit Saint-
Marcellin.
emmaus-association-drome.fr

8 ASSOCIATIONS  
QUI FONT BOUGER LE RÉEMPLOI

 
LE RESE -  
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE  
Dépôt des dons et boutique, 
22 route de Valence.  
associationlerese.fr

 
VALENCE ATELIER LIBRE  
MATÉRIAUTHÈQUE - 
MONTMEYRAN  
Dépôt en déchèterie de 
Valence-Portes.  
Dons et ventes de matériaux 
aux adhérent.e.s à la 
matériauthèque à Montmeyran 
et ateliers à Valence. vatelier.fr

 
À PINCES ET À VÉLO / 
KAZACYCLE - ROMANS
Dépôt en déchèteries de 
Mours, Romans et Bourg-de-
Péage. Atelier de réparation 
et vente aux adhérents, 
17 avenue Duchesne.
romans.fubicy.org

ROULONS EN VILLE À VÉLO 
REVV - VALENCE
Dépôt en déchèteries de 
Valence-le-Haut et Valence-
Portes. Atelier de réparation, 
gravure et vente aux adhérents, 
1 rue Michel Servet. 
revv-valence.org
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L'arbre, de la p'tite 
graine à la vieille 
branche
19 MAI > 31 JUILLET
Les Clévos - Cité des savoirs,  
Étoile-sur-Rhône
Cette exposition invite à une balade 
interactive autour des arbres entre 
science, culture et société. L'arbre est 
vivant, utile et inspire les artistes, les 
ingénieurs, les rêveurs... Ça vous branche ?
+ d’infos : réservation des visites à 
administration@lesclevos.com.  
à partir de 6 ans. lesclevos.com

Rhodanie 1

18 JUIN > 21 JUILLET
LUX – Scène nationale, Valence
Les vastes photographies de Bertrand 
Stofleth sont des paysages. Elles 
évoquent le Rhône envahissant, discret, 
ou invisible même. Le Rhône et ses 
présences humaines. Le Rhône et ses 
constructions, ses aménagements 
artificiels qui rythment irrégulièrement 
son cours.
+ d’infos : lux-valence.com

Sous nos yeux, OVNI 2

À PARTIR DU 24 JUIN
Dans les rues de Valence 
Avec ce roman graphique, Marc Lainé, 
directeur de La Comédie et Stéphane 
Zimmerli, illustrateur proposent un 
parcours inédit sous forme d'enquête 
dans les rues de Valence, par un 
journaliste à la recherche d’un homme 
disparu. Cette création est le premier 
volet d’une fresque qui sera déclinée 
sur trois saisons.
+ d’infos : comediedevalence.com

L’aventure 
photographique  
des Kasparian
25 JUIN > 19 SEPT.
Centre du Patrimoine Arménien, Valence
De Françoise Hardy à Johnny Hallyday, 
le photographe a fixé sur pellicule toute 
la vague yéyé, son sujet de prédilection, 
mais également tous les musiciens anglais 
et américains de passage à Paris : les 
Beatles, les Rolling Stones, les Beach 
Boys, Sinatra… À ne pas manquer.
+ d’infos : le-cpa.com

Aah ! Les déferlantes 3

30 JUIN > 3 JUILLET
Le Festival des chansons francophones 
revient, en itinérance, pour promouvoir 
la richesse de la langue française à 
l’expression plurielle. Le tout dans 
un esprit d’ouverture, de rencontres, 
d’échanges et de métissages artistiques.
+ d’infos : train-theatre.fr

Courant d’air
TOUT L’ÉTÉ
Les médiathèques investissent les parcs 
cet été. Au programme, spectacle de 
marionnettes par la Compagnie du Bruit 
dans la Tête, Géocaching et histoires 
pour enfants à écouter en famille.
+ d’infos et programme détaillé sur 
mediatheques.valenceromansagglo.fr

Sous les papiers...  
La plage ! 4  
4 JUILLET À 17 H
Lac de Beauvallon 
La Compagnie Prise de pied raconte les 
aventures abracadabrantes d'un doux 
rêveur au travail. Dans son bureau et 
devant ses piles de papiers à classer, 
il rêve d'évasion... Sa chef n’est jamais 
bien loin, bien décidée à le remettre 
à l’ouvrage ! Attentive et exigeante, 
elle guette le moindre faux pas. Pour 
connaître la suite, on y court !
+ d’infos : train-theatre.fr

Stage d’improvisation 
et composition 
5, 6 ET 7 JUILLET
Jazz Action Valence
Emmanuel Scarpa propose 
d'expérimenter l’improvisation libre. 
Elle est un moyen pour réagir, interagir, 
écouter différemment, briser les codes 
de la hiérarchie, explorer des territoires 
sonores moins empruntés et amorcer 
une composition collective. Ouvert aux 
chanteurs et musiciens non débutants.
+ d’infos : jazzactionvalence.com 
 
Stage corps et voix 
7, 8 ET 9 JUILLET
Jazz Action Valence
À partir de la technique Alexander 
autour de la dynamique globale, Yasmina 
Kachouche propose des exercices 
de technique vocale, de posture, de 
respiration et de gestion du trac.  
Ouvert aux chanteurs et musiciens  
de tous niveaux.
+ d’infos : jazzactionvalence.com 
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L’été côté Cour
13 JUILLET > 17 AOÛT 
Cpa et Jazz Action Valence
Cet été, réservez tous vos mardis ! En 
juillet, « L’été côté cour » fera escale le 
long des côtes méditerranéennes pour 
des concerts aux couleurs chaleureuses et 
rythmées. En août, Le Cpa et Jazz Action 
Valence concoctent des concerts aux 
notes plus contemporaines, en écho à 
l’exposition « L’aventure photographique 
des Kasparian ». Les mardis à 18h30, sur le 
parvis du Cpa. 
+ d’infos : le-cpa.com

Et puis On a sauté 5

20 > 22 JUILLET
Espace Culturel Liberté,  
Saint-Marcel-lès-Valence
C’est l’histoire de deux enfants qui, 
pour attirer l’attention de leurs parents 
trop occupés, sautent par la fenêtre de 
leur chambre. Mais dans leur fugue, ils 
tombent dans un trou noir qui renferme 
un univers hors de notre espace-
temps. Commence alors une course 
contre la montre où les jeunes héros se 
questionnent sur la vie, l’amour et la mort.
+ d’infos sur comediedevalence.com

D’une église à l’autre
19 AOÛT À 18H
Saint-Laurent-d’Onay et Le Chalon
Circuit découverte de l’église Saint-
Martin de Saint-Laurent-d’Onay 
et l’église Saint-Joseph au Chalon. 
Découverte des villages et de leurs 
églises. RDV devant l’église de Saint-
Laurent-d’Onay.
+ d’infos et réservation au 04 75 79 20 86

Soirée Électro plein air
SAM. 27 AOÛT À 20H30
La Cordo, Romans-sur-Isère
Trois artistes feront vibrer le jardin du 
musée de Romans au mois d’août pour 
une soirée 100% électro. Dès 20h30 
Mélatonin ouvrira le bal avec sa folk-
électro. I am Sparrow, artiste électronica 
qui vient de sortir son premier EP, 
propose une musique joyeuse et propice 
à la fête. Submarine FM clôturera la 
soirée sur une musique mêlant bass 
music, ambient et techno.
+ d’infos : citemusique-romans.com

Comprendre 
LES 23 ET 24 SEPT. À 20H
Train-Théâtre, Portes-lès-Valence
La CompagnIe Madamelune propose 
un récit théâtral et musical autour  
de la douleur burlesque et poétique !
Dites aïe, Dites ouille, Dites aïe ouille aïe !
Sur scène, trois interprètes. Ils racontent 
l’histoire d’une femme à travers celle 
de son corps. Ils racontent la douleur 
qui aujourd’hui l’habite et ne la quitte 
plus. Ils racontent son périple dans 
un labyrinthe de rendez-vous et de 
rencontres à la recherche de remèdes 
pouvant la soulager.
+ d’infos : train-theatre.fr

L’Agglo en musique ! 
20 JUILLET > 26 AOÛT À 18H30
Le temps d’une pause culture et 
musique, découvrez le patrimoine 
autrement en vous laissant guider 
par un conférencier et des musiciens. 
9 dates tout au long de l’été à travers le 
territoire. Rendez-vous à 18h30.
+ d’infos et réservation au 04 75 79 20 86

Philippe Favier  
ALL-OVER 
JUSQU'AU 29 AOÛT
Musée de Valence
L’exposition joue les prolongations 
jusqu’au 29 août 2021 au musée 
de Valence.  
+ d'infos : museedevalence.fr 
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