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Du 8 au 11 septembre, Chabeuil a accueilli 
les 21e Rencontres de la Photo avec comme invité d'honneur 

Franck Seguin, un des plus grands photographes de sport.

 EN IMAGES 

25 juin, le Palais des Expositions et des Congrès Jacques Chirac est 
inauguré à Valence. Un bel espace pour l'attractivité du territoire !

27 jours de canicule : 27 jours à tarifs réduits dans 
les piscines : 1 € pour les 3-18 ans, 2 € pour les plus 
de 18 ans.
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8-9 juillet, à La Cartoucherie à Bourg-lès-Valence, la 1ère édition du Festival 
deux Nuits de L'équipée a fait vibrer plus de 1 600 spectateurs, petits et 
grands, autour du cinéma d'animation.

La randonnée avec des chiens nordiques a été un  
des succès de l'été ! Le programme KÖA 6-17 ans  
pour les vacances d'automne est déjà en ligne.

18 juin, lancement de la marque alimentaire Toqué du local.  
Elle était également présente en septembre sur Valence en 
gastronomie Festival. Plus de 250 références de producteurs, 
restaurateurs, foodtruckers engagés pour le bon, le bio et le local  
sont à retrouver sur valenceromansagglo.fr/toquedulocal

Nicolas DARAGON
Président de Valence Romans Agglo

Maire de Valence
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Ouf, c’est la rentrée ! Après un été passé loin des co-

pains, les enfants ont fait leur rentrée dans les 

équipements petite enfance, enfance et jeunesse de  

Valence Romans Agglo !

Face au retour du travail et au rythme soutenu du quo-

tidien, l’Agglo offre aux familles un dispositif complet 

d’accueil des tout petits sur le territoire. Une politique 

prioritaire puisque 20 M € sont annuellement consacrés 

à faire vivre nos 32 crèches collectives et nos 2 crèches 

familiales, ainsi que nos 5 relais petite enfance et nos 10 

lieux d’accueil enfants-parents. La Maison de l’enfance de 

Bourg-de-Péage est fraîchement inaugurée, et la première 

pierre de l’espace petite enfance de La Monnaie à Romans 

vient d’être posée. Comme toute nouvelle construction ou 

réhabilitation, ces lieux seront  énergétiquement sobres 

et végétalisés. Les plus grands ne sont pas oubliés. Que ce 

soit par les activités de « Cap sur tes Vacances », « Anim-

2prox », les points jeunes ou le Point Info Jeunes, ils trou-

veront accueil, écoute et soutien dans leurs projets. 

Les agents de la direction des familles, dont je salue l’inves-

tissement, sont là pour les accueillir.

Pour tous, l’Agglo ouvre également grand les portes de ses 

structures sportives, culturelles, d’apprentissage et de pra-

tique artistique. Nos associations participent pleinement 

à ce dispositif en faveur des familles, qu’elles en soient re-

merciées. Le dossier de ce magazine brosse le portrait de 

cette offre fournie et de qualité. Autant de raisons d’abor-

der ce mois de septembre avec le sourire ! Alors n’hésitez 

pas, poussez les portes de vos structures et très belle ren-

trée 2022 à tous !
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VALENCE

Un forum pour s’engager
Le 2e Up’percut forum invite à la mobilisation générale le 29 septembre place 
Latour Maubourg à Valence. Au programme : le village des start-up avec 
près de 50 entreprises innovantes, des ateliers culinaires, des interventions 
thématiques, une librairie inspirante et des auteurs à rencontrer, et même, 

une boutique locale. Cette année, entreprises et salariés sont aussi invités 
à suivre un parcours d’ateliers sur le numérique, les ressources 

humaines, l’achat et l'énergie responsables. Parmi les invités, Cécile 
Renouard (présidente du Campus de la transition) et Nicolas 

Hazard (président fondateur de Inco, société d’investissements 
solidaire et durable) viendront parler de l’engagement. 
Nouveauté, cette édition se clôturera en musique avec 
un grand concert gratuit. L’Up’percut forum 2022, c'est 
une invitation à s'engager face aux enjeux actuels et 
locaux. Pour construire ensemble des solutions pérennes, 
concrètes, respectueuses de la planète et utiles à tous ! 

Accès libre, plus d’infos sur fabt.fr

L'ACTUALITÉ L'ACTUALITÉ 

Préserver l'eau

80 % du territoire est alimenté  
en eau par les nappes phréatiques 
souterraines, 20% par les sources 
du Vercors. Cet été, le niveau des 
sources a fortement baissé, le long 
des Monts du matin et de La Raye*. 
La ressource en eau et les consom-
mations ont donc fait l’objet d’une 
surveillance fine et permanente par 
la Régie d’Eau de Valence Romans 
Agglo et les syndicats locaux. 
Objectif : assurer l’alimentation des 
besoins en eau potable des habitants 
et garantir les réserves incendie 
pour la sécurité civile.

Les solutions d’urgence 
Heureusement, la crise a pu être 
évitée notamment grâce à la 
solidarité intercommunale. L’Agglo 
et les producteurs d’eau potable ont 
déployé, de concert, des politiques 
responsables. Les interconnexions 
de réseaux d'eau potable ont permis 
d'opérer des transferts d’eau des 
ressources excédentaires vers 
les secteurs déficitaires. Cet été, 
Barcelonne a ainsi pu bénéficier 
de l’interconnexion mise en place 
depuis 2021 avec le Syndicat des 
Eaux de la Plaine de Valence. Autre 
action concrète : la Régie d'Eau a 

dédié une équipe spécialisée dans la 
recherche de pertes en eau à l'aide de 
capteurs intelligents. Un dispositif 
efficace et réactif qui permet de 
détecter les fuites et de remplacer les 
canalisations défectueuses. Rien que 
sur Portes-lès-Valence, entre 2020 et 
2021, 115 000 m3 ont ainsi pu être 
économisés soit l’équivalent de 46 
piscines olympiques !

Et sur le long terme 
L’Agglo déroule depuis 2020 un 
plan ambitieux de sécurisation 
de l’alimentation en eau avec 
un bouquet de solutions 
complémentaires pour agir sur 
la qualité et la quantité de la 
ressource. D’ici à 2026, 53,1 M € 
seront investis pour l’eau et les 
générations futures. Parmi les 
actions privilégiées : préserver la 
ressource à la source afin d’éviter 
des traitements coûteux, rénover 
et augmenter les capacités de 
production (nouveaux puits et 
forages), développer les échanges 
d’eau, poursuivre le déploiement 
d'outils de gestion innovants, 
anticiper les évolutions des nappes 
et sensibiliser les usagers à une 
consommation responsable. 

Projet de contre-allée cyclable au Parc 
des Allobroges à Romans-sur-Isère

ROMANS-SUR-ISÈRE  
Le parc des Allobroges 
fait peau neuve
Du haut de ses 50 ans, le parc d’activités romanais 
est au cœur de l’économie locale. D’ici fin 2024, 
l’ensemble de ce secteur, qui permet de relier 
Romans et Saint-Paul-lès-Romans, va retrouver 
une seconde jeunesse avec plus de confort et de 
sécurité, que l’on circule en voiture, à vélo ou à 
pied. Un aménagement global est prévu :  mise 
en sens unique, rénovation des contre-allées, 
création de pistes cyclables, remplacements 
d’arbres en mauvais état et création d’espaces 
verts, optimisation des eaux pluviales… À la clé : 
une entrée de ville plus agréable et des commerces 
plus attractifs. La circulation et les accès aux 
entreprises et commerces sont maintenus durant 
les travaux. Un chantier de 8,5 millions € HT 
financés par le Département, l’Agglo, la Ville et 
Valence Romans Déplacements. Au total, 56 parcs 
d’activités participent à l’attractivité du territoire, au 
développement des entreprises et de l’emploi. D’ici 
à 2025, l’Agglo a prévu d’investir 17 millions € pour 
végétaliser, rénover et optimiser ses parcs d'activités.

+ d'infos valenceromansagglo.fr

Infiltrer les pluies à la source
Une étude climatique, commanditée 
en 2022 à Météo France, tend à 
confirmer des changements sur la 
répartition saisonnière des pluies, 
avec davantage de précipitations 
intenses et des sols de plus en 
plus secs. Un constat qui confirme 
la politique de gestion des eaux 
pluviales déjà impulsée par l'Agglo 
autour d'un double objectif : se 
protéger des inondations associées 
aux précipitations intenses et 
régénérer les sols et les nappes en 
eau, en évitant de perdre l'eau par 
ruissellement vers les rivières, puis 
la mer. Il est désormais indispensable 
de privilégier les aménagements 
capables d’intercepter et d’infiltrer 
les eaux pluviales à la source : 
fossés enherbés, noues paysagères, 
plantations de végétaux en 
points bas plutôt qu’en butte, 
revêtements de parking plus verts... 
Plusieurs travaux exemplaires sont 
programmés en 2023 : le centre-
ville de Bourg-de-Péage, le parc 
d’activités des Allobroges à Romans-
sur-Isère (voir ci-contre) et la place 
Dunkerque à Valence. Des solutions 
économiques et plus écologiques 
pour préserver la ressource en eau à 
long terme.

*En août, des mesures de restrictions (usages et coupures d’eau partielles) avaient dû être prises  
à Barcelonne, Chabeuil, Charpey, Châteaudouble, Montélier, Peyrus et St-Vincent-la-Commanderie.

Retour sur l’épisode  
sécheresse de l’été, 
ses enseignements 
et les perspectives.

La Véore à sec - Août 2022
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 L'ACTUALITÉ 

Sur le chemin des artistes…
Le temps d’un week-end, sillonnez le territoire à la découverte des 
arts et patrimoines ! Les 8 et 9 octobre, 36 communes accueillent 
plus de 350 artistes professionnels et amateurs. Le programme de 
cette 14e édition de Chemin des artistes s'enrichit avec huit nouvelles  
communes participantes : Beaumont-lès-Valence, Combovin, 
Geyssans, Granges-les-Beaumont, Peyrins, Saint-Laurent-d'Onay  
et Upie. Peinture, sculpture, dessin, gravure, graff, arts numériques,  
ou encore, photographie... Les univers des artistes se dévoilent au fil 
des expositions, des démonstrations, des ateliers, des rencontres et  
des nocturnes. À tester aussi, tout au long du week-end, des itinéraires 
à vélo, un circuit patrimoine et des restaurants partenaires pour 
savourer local !

Gratuit et ouvert à tous. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30.
Programme détaillé sur chemindesartistes.valenceromansagglo.fr

La rentrée 
couleur 
piscine 

Depuis le 1er septembre,  
les amateurs de natation 

profitent d’ouvertures plus 
matinales et plus étendues pour 

la majorité des bassins.  Place à 
la jeunesse avec un tarif spécial 

pour les 16-25 ans dans les 
bassins de Camille Muffat  

à Portes-lès-Valence, Serge Buttet 
à Romans-sur-Isère  

et Jean Pommier à Valence.

Le retour des activités !

Bonne nouvelle pour les sportifs : 
les cours d’aquagym sont de 

retour avec au moins une séance 
par jour (sauf le dimanche) toutes 

piscines confondues. Les séances 
« bébé nageur » (- de 4 ans) 

reviennent aussi.  
Chaque 3e samedi du mois, 

d’octobre à avril 2023, des séances 
découverte de la natation pour les 

personnes handicapées seront 
organisées à la piscine Camille 

Muffat à Portes-lès-Valence.
Bassin aménagé, équipements 

adaptés, eau agréablement 
tempérée... L’occasion de 
découvrir et participer à 
de nombreuses activités 

aqualudiques encadrées par 
des maîtres-nageurs sauveteurs 

formés et disponibles. Animation 
gratuite pour le pratiquant et son 

accompagnateur sur présentation 
de l’entrée piscine. 

+ d’infos sur valenceromansagglo.fr

Prêts à fêter les sciences ?
Avis aux petits et grands scientifiques passionnés et curieux,  
la Fête de la science est de retour en Drôme ! Du 5 au 19 octobre, 
le réveil climatique est à l'honneur sur 35 communes de l’Agglo. 
Ateliers, manipulations, jeux, spectacles, conférences, expositions 
pour découvrir le monde des océans, la biodiversité en général,  
les secrets du ciel, de la terre et du feu. Le village des sciences  
se tiendra, quant à lui, le 15 octobre avec près de 40 animations  
au Pôle Universitaire Latour-Maubourg à Valence. 

Gratuit et ouvert à tous. Dès 4 ans. + d’infos sur fetedelascience-aura.com 

Le 20 octobre, tous aux fourneaux !
Le Grand Repas, c’est l’occasion de 
partager, une fois dans l’année, un 
même menu local que ce soit à la 
cantine, à la maison, sur son lieu 
de travail ou même au restaurant. 
Au menu cette année ? Méli-
mélo de betteraves, pommes et 
chèvre, bœuf-carottes aux épices 
accompagné d’un duo de pommes 
de terre et patates douces. 
Avec pour finir, un brownie 
au chocolat, graines de courge 
et pignons de pin. Des recettes 
spécialement imaginées par le 
parrain Drôme-Ardèche de cette 
édition : le chef Olivier Samin du 
restaurant étoilé Le Carré d’Aléthius à Charmes-sur-Rhône. Avec comme 
co-parrain, Christian Mouktarian, chef de la cuisine du GCS restauration 
Nord Drôme. Bonne dégustation !

Fiches recettes et infos sur valenceromansagglo.fr

Frissons garantis  
La compagnie montréalaise Le Patin Libre fait fondre 
les clichés de la discipline loin des tutus et basculer le 
patinage artistique du côté de la danse contemporaine. 
Leur nouveau spectacle, Murmuration, retrace les grandes 
volées d’oiseaux, véritables ballets du ciel, passant de la 
vitesse extrême aux arrêts suspendus sur la glace. Deux 
belles soirées à ne pas louper, les 20 et 21 octobre à la 
patinoire de Valence.

Réservation au 04 75 78 41 70 / lacomediedevalence.com
En partenariat avec La Comédie et le Théâtre de la Ville de Valence. 

Ruban blanc, 
#violentomètre

Interroger les relations femme-
homme, notamment au sein 

du couple, tel est l’objectif de 
la nouvelle Campagne Ruban 
Blanc Drôme. à l’occasion de 
la journée internationale de 

lutte contre les violences faites 
aux femmes le 25 novembre, 

l’Agglo et ses partenaires 
souhaitent sensibiliser 
la population grâce au 

violentomètre. Un outil simple 
qui permet de déterminer si 
une relation est saine (vert), 

si elle nécessite d’être vigilant 
(orange) ou si elle représente un 

réel danger (rouge). 

Disponible sur 
valenceromansagglo.fr remaid.fr 

La violence  
se mesure

rubanblancdrome@gmail.com 
 collectifrubanblancdrome

25 NOVEMBRE - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

#violentomètre

L'ACTUALITÉ
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 EN COULISSE  DOSSIER 

L’Agglo lançait en octobre 2021 une campagne 
d’extension des consignes de tri : « Tous les emballages 
et papiers se trient dans le jaune ! ». Le message a fait 
son chemin avec déjà + 6,8 % d'emballages et papiers 
collectés. Autre point positif, le tri du verre a aussi 
progressé (+2,4 %). Le succès du compostage est 
également à noter avec près de 3 000 composteurs 
gratuits réservés, complétés par 36 nouveaux sites de 
compostage collectifs. Ainsi, par effet d’entrainement, 
on enregistre -3,5 % sur les tonnages d’ordures 
ménagères. Un habitant de l’agglomération produit 
encore, en moyenne, 238,5 kg d’ordures ménagères  
par an. Un coût et une logistique importante pour  
leur collecte et leur traitement.

Un territoire engagé avec le Oui Pub à l'essai

44% des publicités non adressées seraient jetées sans 
être lues ! Pour lutter contre ce gaspillage de papier,  
le territoire, par le biais du Sytrad, a souhaité répondre 
favorablement à l'expérimentation nationale Oui Pub. 
Ce nouveau dispositif permet d'aller vers une publicité 
choisie et non plus subie. Le concept est simple : si un 
habitant souhaite continuer à recevoir de la publicité, 
il doit le mentionner avec un Oui Pub sur sa boîte aux 
lettres. Si non, par défaut, il n’en recevra plus. Démarrée 
ce 1er septembre, l'expérimentation durera 3 ans.  

Nos poubelles 
plus légères 

Des autocollants sont disponibles en mairies, déchèteries 
et en ligne (sur sytrad.fr). Une initiative qui devrait alléger 
sensiblement les poubelles et conteneurs jaunes.

De nouvelles évolutions en 2023

766 355 km sont parcourus chaque année par la flotte 
de véhicules pour collecter tous les déchets ménagers 
du territoire. Dans le contexte actuel (hausse des coûts 
de l’énergie, du traitement des déchets, souci de réduire 
la pollution liée aux transports…), optimiser la collecte 
et limiter les coûts sont devenus un enjeu primordial. 
L'Agglo fait donc évoluer son organisation. En zone 
urbaine, la fréquence de collecte hebdomadaire sera 
revue à la baisse. Cette modification est rendue possible 
parce que les habitants trient davantage. Le contenu des 
poubelles grises diminue et nécessite de fait moins de 
passages. En rural et péri-urbain, c’est le développement 
des points d’apport volontaire qui sera peu à peu 
généralisé notamment pour les communes de moins 
de 10 000 habitants avec, en parallèle, la densification 
du nombre de conteneurs de tri. Avantage : on emmène 
sa poubelle et ses déchets à trier à son rythme, sur 
un site unique. Objectif de ces évolutions : trouver le 
juste équilibre entre la qualité du service rendu et la 
maitrise des coûts. Dans notre intérêt et pour la planète, 
continuons à trier et réduire nos déchets ! 

+ d'infos valenceromansagglo.fr

ans !

TOUTpour les
0-25

Bonne nouvelle ! Un an 
après la mise en place des 
nouvelles consignes de tri 
et des composteurs gratuits, 
les comportements ont 
effectivement évolué et nos 
poubelles grises s’allègent.  
Une première étape qui ouvre  
la voie à d’autres changements… 

C’est la rentrée ! Petit tour d’horizon 
des services et équipements proposés 
par l’Agglo aux tout-petits (0-3 ans), 
aux enfants et aux jeunes. Accueil et 
éveil des tout-petits, animations et 
accompagnement des jeunes, Valence 
Romans Agglo prend grand soin des 
0-25 ans. 
Côté Petite enfance, zoom sur les 
différents modes d’accueil proposés. 
Garde régulière ou occasionnelle, lieux 
d’accueil enfants-parents, les équipes 
s’adaptent en continu aux besoins 
des familles. Grâce à plus de 500 
professionnels répartis sur l’ensemble 
du territoire, les petits grandissent 
dans un cadre rassurant et adapté. 

Côté Enfance Jeunesse, l’Agglo offre 
aux jeunes la possibilité de passer 
du temps entre eux, mais aussi 
d’organiser une sortie, de monter une 
junior association. Ou encore, de venir 
s’exprimer ou de s'informer sur des 
questions plus personnelles : santé, 
emploi, logement... Les animateurs 
et éducateurs des Points Jeunes et 
du PIJ sont à leurs côtés pour les 
accompagner. Et comme à toute 
rentrée, on aime en général aussi 
penser à ses prochaines vacances,  
KÖA est là ! Conçu pour les 6-17 ans 
habitant une commune de moins de 
5 000 habitants, ce programme de 
loisirs déborde d’activités.
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En chiffres
 DOSSIER 

L'Agglo porte une politique Petite 
enfance ambitieuse. Si vous êtes 
parents à la recherche d'un mode 
de garde, les équipes pourront vous 
accompagner en vous proposant 
des modes d'accueil variés, 
collectifs ou familiaux, adaptés 
à vos besoins. Si vous souhaitez 
prendre du temps avec votre 
enfant, échanger avec d'autres 
parents et des professionnels de 
la Petite enfance, ce sont dans 
nos LAEP que vous pourrez vous 
rendre. 8 M € vont être investis 
sur le mandat, pour rendre les 
équipements plus modernes et 
mieux adaptés aux évolutions 
climatiques. 
Offrir aux familles des solutions 
d’accueil, de développement et 
d'éveil de grande qualité permet 
aux parents de débuter leur 
journée sereinement... Et aussi de 
contribuer activement à l’activité 
économique du territoire.
Économie, environnement, 
accueil des tout-petits et soutien 
parental, la politique Petite enfance 
de Valence Romans Agglo est 
décidément transversale ! 

Karine Guilleminot
Vice présidente Vie sociale
Adjointe au maire de 
Mours-Saint-Eusèbe

Assistantes maternelles indépendantes

Les 33 crèches collectives de 
l’Agglo accueillent les enfants 
du lundi au vendredi, en 
général entre 7h30 et 18h30. 
Les enfants sont pris en charge 
par des professionnels de 
la Petite enfance, dans des 
équipements spécialement 
conçus pour les tout-petits. 
Ils bénéficient d’un cadre 
adapté pour se sociabiliser et 
apprendre la vie en collectivité. 
Pour les parents, c’est 
confortable : les démarches 
administratives sont limitées  
et les repas et les couches sont 
pris en charge par la crèche. 

La crèche familiale est le compromis 
parfait entre accueil collectif et 
accueil individuel. Elle combine la 
garde à domicile chez une assistante 
maternelle (4 enfants maximum) 
et des temps de regroupements 
collectifs. Chaque semaine, les 
enfants et leur assistante maternelle 
profitent en effet d’ateliers et de 
sorties organisées par l’Agglo. Les 
assistantes maternelles échangent 
avec leurs collègues et les petits, 
eux, découvrent de nouveaux 
espaces de jeux et fréquentent 
d’autres enfants. Comme une crèche 
collective, la crèche familiale possède 
un directeur qui gère les projets de la 
structure et l'accompagnement des 
assistantes maternelles. Les parents 
signent un contrat avec la crèche, 
payent leur prestation à la fin du mois 
(tarifs selon les ressources) et n’ont 
rien d’autre à gérer. 

Pour un mode d'accueil comme à la maison, 
les parents peuvent aussi compter sur 
l’une des 1 000 assistantes maternelles 
indépendantes agréées sur le territoire. Afin de 
les accompagner et de les conseiller dans ce 
choix mais aussi dans leurs démarches, l’Agglo 
accueillent les parents dans l’un de ses 5 Relais 
Petite Enfance (RPE). Ces espaces sont aussi 
des lieux de formation pour les assistantes 
maternelles indépendantes le désirant et servent 
aussi pour accueillir, lors d’ateliers régulièrement 
organisés, les enfants dont elles ont la garde. 

Espaces de partage et de 
rencontre, les lieux d’accueil 
enfants-parents (LAEP) sont 
de véritables bulles d’air 
pour les familles. Les enfants 
peuvent jouer, observer, se découvrir et se rencontrer 
dans un environnement adapté. De leur côté, les parents 
échangent sur leurs problèmes et questions du quotidien. 
Un lieu d’écoute et de parole où des professionnels de la 
Petite enfance proposent leur expertise et leur soutien. 
Dans ce cadre convivial, les structures « Crapa’hutte » sont 
spécifiquement tournées vers la psychomotricité des tout-
petits tandis que d’autres favorisent l’éveil et le jeu des enfants 
jusqu’à 6 ans. Tous les LAEP sont en accès libre, gratuits, 
anonymes, sans engagement de fréquence, ni de durée. 

« Mon métier, c’est ma 
passion… On arrive à créer 
des liens forts au sein du 
groupe d'enfants et avec leurs 
parents. On a de la chance 
d’être dans une structure qui 
nous forme régulièrement 
et nous donne les moyens 
d’accueillir les enfants dans 
des espaces adaptés. »

Sophie, éducatrice de jeunes enfants

Plus de  9 000 enfants 
de - de 3 ans sur le territoire

550 professionnels  
de la Petite Enfance à l'Agglo

1000 assistantes 
maternelles agréées0-6 

ans

Infos pratiques 
Les Points info sont là pour vous informer sur 
tous les services et dispositifs Petite enfance 
du territoire. Pour toute inscription en crèche, 
contactez un Point info dès votre déclaration 
de grossesse afin de cibler votre besoin et 
établir votre dossier. Les places en crèche 
sont attribuées en fonction des disponibilités 
et de plusieurs critères : lieu de domicile, 
situation professionnelle, familiale… Les tarifs 
sont calculés en fonction des ressources et 
de la composition du foyer.

 « Avec mes collègues, on 
se voit en ateliers d’éveil 
chaque semaine, cela nous 
permet d’échanger les bonnes 
pratiques, de créer un bon 
esprit d’équipe. De leur 
côté, les petits s'amusent et 
découvrent d’autres enfants. » 

Alice, assistante maternelle

« Les parents sont 
souvent inquiets à l’idée 
d’employer quelqu’un 
et je les comprends, les 
démarches ne sont pas 
toujours simples ! Dès 
le premier contact, je  
les oriente vers le Relais 
Petite Enfance le plus 
proche de chez eux. 
Ils sont guidés par des 
professionnels et tout se 
passe toujours bien ! »

Fatiha, conseillère Point info

« À chaque fois que 
j’y vais, c’est une 
véritable bouffée 
d’air. En parlant avec 
d’autres parents, on 
se rend compte qu’on 
a les mêmes questions 
et hésitations ! Et 
grâce au personnel, 
on a des réponses 
et des conseils de 
professionnels !  
Ça aide beaucoup. »

Nicolas, papa

2 Points info Petite enfance
À Romans-sur-Isère 
13-15 rue Réaumur 
04 75 71 66 23
petiteenfance.romans@valenceromansagglo.fr

À Valence 
1 place Jacques Brel 
04 75 81 30 30
petiteenfance.valence@valenceromansagglo.fr

Crèches familiales

Lieux d'accueil enfants-parents

Crèches collectives
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KÖA, c’est le programme des activités de loisirs de 
l’Agglo, pour les 6-11 ans avec Cap’ sur tes vacances 
et pour les 11-17 ans avec Anim2Prox. Au programme ? 
Des séjours avec une ou plusieurs nuits sur place, des 
stages d’une journée ou plus, pour découvrir, s’amuser 
ou simplement "chiller" entre amis. Sport, culture, 
loisirs, visites… Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges ! Les communes de moins de 5 000 habitants 
de l'Agglo et Chatuzange-le-Goubet sont prioritaires 
sur les inscriptions. Bourg-de-Péage l’est aussi pour 

les activités Cap' sur tes vacances. Un 
système de transport gratuit est mis en 
place pour acheminer les enfants et les 
jeunes vers leur activité, avec plusieurs 
lieux de rendez-vous au choix, répartis  
sur le territoire.

Les centres urbains de notre 
territoire disposent d’infrastructures 
dédiées aux enfants et aux 
jeunes. Pour autant, les 6-25 ans 
habitant les communes de moins 
de 5 000 habitants sont loin d’être 
oubliés ! C’est prioritairement à eux 
que s’adresse l’offre de Valence 
Romans Agglo, orientée autour 
de trois priorités : l’animation, 
avec le dispositif « Cap' sur tes 
vacances », le réseau des accueils 
de loisirs extrascolaires, ou encore 
« Anim2prox » et les Points Jeunes 
pour les plus grands ; l'information, 
avec le Point Info Jeunes, véritable 
lieu ressource pour les jeunes, leurs 
parents et les professionnels de la 
Jeunesse ; et la prévention, grâce 
à l’accompagnement d’éducateurs 
spécialisés, pour orienter les jeunes 
et leurs parents dans les moments 
sensibles ou organiser des actions 
collectives de prévention. Notre 
politique Jeunesse a pour objectif  
de permettre aux jeunes du territoire 
de trouver leur place dans la vie  
de la cité, afin qu’ils deviennent  
des adultes épanouis, autonomes  
et investis.

Cyril Vallon
Conseiller délégué Enfance, jeunesse
Maire de Beaumont-lès-Valence

6-25 
ans

Le Point Info Jeunes, couramment 
appelé PIJ, est situé à la 
Médiathèque de Latour-Maubourg 
à Valence. Anonyme, gratuit et 
confidentiel, il s’adresse aux jeunes 
de 11 à 25 ans et propose un 
accompagnement sur-mesure pour 
toutes leurs questions du quotidien.  

Santé, formation, recherche de stages, mobilité internationale… 
Les informateurs du PIJ et les éducateurs apportent des réponses 
personnalisées aux jeunes mais aussi à leurs parents. Les équipes 
interviennent aussi dans les établissements scolaires du territoire.

Horaires du PIJ : du mardi au vendredi de 13h à 18h.  

Sur RDV, mardi et mercredi de 10h à 18h / jeudi et vendredi de 12h à 18h.

Besoin d’information & d’orientation Échanger & construire

Pendant les vacances

Les Points Jeunes accueillent les jeunes de 11 à 17 ans 
des communes de moins de 5 000 habitants de l’Agglo. 
On en compte 7, répartis sur l’ensemble du territoire, dont 
un mobile : le Popcorn (voir p.17). Ils offrent un espace 
convivial pour se retrouver autour de jeux de société, 
consoles, livres… Les Points Jeunes sont aussi un lieu 
d’information, de discussion, d’écoute et de création 
de projets. Pour accompagner les jeunes dans leurs 
initiatives, différents dispositifs leur sont proposés.  
Les actions « découverte » permettent aux jeunes de 
(re)découvrir le territoire grâce à des sorties imaginées 
par les animateurs. Les actions « loisir » leur offrent la 
chance d’organiser l’activité de leur choix. Tout comme 
la possibilité de monter une « junior association », 
constituée avec l’aide des animateurs. Pour ces deux 
types d’actions, les jeunes doivent défendre leur projet 
devant un jury composé d’élus et de professionnels de 
la Jeunesse. Celui-ci décide d’accompagner le projet ou 
donne des conseils pour l'améliorer. Une manière d’inciter 
les jeunes à prendre des initiatives et à se responsabiliser 
autour de projets partagés. 

 

« Même à 15 ans, on a l’âge 
de s’investir pour une cause 
qui nous tient à cœur. Ce qui 
est super, c’est que je suis 
accompagnée dans les démarches 
par les animateurs et qu’ils me 
soutiennent. »

Maëlys, membre d'une junior association

« Je fais plein d’activités avec 
KÖA, c’est trop bien. L’hiver, 
c’est luge avec les copains. 
Cet été, je suis même parti en 
camping au bord du lac, on a fait 
du bateau et de l’accrobranche. »

Maxime, super fan de KÖA

Le forum Jeunesse en Mouvement 
revient mercredi 30 novembre et 
jeudi 1er décembre à Valence !  
Au programme, infos, témoignages 
et plateau radio pour monter son 
projet, en France ou à l’étranger. 

29 agents  
dédiés aux jeunes

47 communes 
couvertes

35  
saisonniers

Palais des Congrès et des 
Expositions Jacques Chirac

Valence

Infos, témoignages,
plateau radio

MERC.
30 NOV.

14 h  18 h

JEUDI
1er DEC.

9 h  17 h

Construis ton projet 

ici ou ailleurs !

2022  |  8e  FORUM JEUNESSE  EN MOUVEMENT

+ d’infos 
                      valenceromansagglo.fr ou europe-valleedurhone.eu 
                  Tél. 06 99 61 26 07
                       jeunesse_valenceromansagglo
                       europedirect2607

 DOSSIER 

En chiffres

« Pour les jeunes, c’est 
souvent plus facile 
de parler à quelqu’un 
qu’on ne connaît pas 
personnellement.  
Quelle que soit la 
question, on les 
accueille, les écoute  
et les accompagne. » 

Dalila, animatrice PIJ
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C’est la rentrée…  
à l’École des 
entrepreneurs
Créer son entreprise ? Pour fiabiliser 
son projet, mieux vaut être bien 
accompagné ! La fab.t et Arcoop 
proposent une formation gratuite 
de 105h, une journée par semaine 
d’octobre à janvier 2023. Posture 
managériale, stratégie d’entreprise, 
plan d’action économique, gestion 
du temps, construction du réseau, 
organisation… Tous ces thèmes, 
et bien d‘autres, sont abordés par 
des professionnels. Et chaque 
entrepreneur bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé 
pour monter son projet !

+ d’infos :  
entrepreneursdeterritoire@gmail.com
Inscriptions jusqu'au 30 septembre 2022

MARCHES

Lamazuna inaugure son éco-lieu
Après un an de travaux, Lamazuna, spécialiste de la cosmétique solide, 
inaugure son nouveau siège social à Marches fin septembre. C’est autour du 
principe d’éco-lieu que les aménagements ont été réalisés sur 7 ha.  
Ils comprennent des bureaux, du stockage, un magasin, mais aussi une crèche, 
un jardin, un restaurant… Tout a été conçu pour limiter l’empreinte carbone : 
matériaux utilisés (bois, paille de riz…), toiture végétalisée, puits provençaux 
pour la fraicheur… Un lieu ouvert à tous ceux qui sont intéressés par cette 
construction unique, innovante et durable. 

 
+ d’infos : lamazuna.com

La vie de Samir Thévenot a changé au moins trois fois.  
La première, quand ce rugbyman, qui joue à l’USRP 
(Union Sportive Romanaise et Péageoise), est diagnostiqué 
diabétique en 2014. La deuxième, lorsqu’on lui propose 
un dispositif d’auto-surveillance de la glycémie, un 
capteur rond, gros comme une pièce de deux euros, fixé 
sur son bras : « Un énorme progrès : plus besoin de se piquer 
le doigt et un contrôle continu au lieu de 3-4 fois par jour. Mais 
le capteur tombait facilement lors des entrainements ou avec la 
transpiration », explique-t-il. Et la troisième, lorsqu’il décide 
de bricoler un système pour remplacer le strapping qu’il 
porte autour de son bras : « J’ai cherché une solution pour 
faire tenir mon capteur. J’ai créé un prototype avec du tissu et 
un adhésif suffisamment puissant pour le maintenir en toutes 
circonstances ».
Un enchaînement de circonstances le fait passer au 
stade industriel. Un client, dont la fille est diabétique, 
remarque le dispositif : Samir lui en confie quelques-
uns pour qu’elle les utilise. Elle le porte lors d’une visite 
à l’hôpital : son endocrinologue apprécie le système, 
qui répond à une demande récurrente de ses patients, 
et propose d’ouvrir son service pour des tests à grande 
échelle… En deux ans et demi, la conception du produit 
(hypoallergénique et résistant à un usage intensif pendant 
14 jours soit la durée de vie du capteur), le dépôt de brevet 
et l’habilitation comme matériel médical sont réalisés. La 
commercialisation démarre en mars 2021.

En 18 mois, Capteur Protect est distribué en Europe

« Avec mon associé, on se disait qu’on allait vendre sur notre 
site internet et dans quelques pharmacies autour de nous ». 
850 000 Français sont porteurs de capteurs, la demande 
pour le Capteur Protect existe : « Notre premier gros client a 
été un groupement de 400 pharmacies. Nous avons déménagé de 
Romans à Bourg-de-Péage, car en 18 mois, nous sommes passés 
de 2 à 10 personnes et avons dû trouver des locaux adaptés : tout 
est fabriqué et conditionné sur place. Nous sommes également 
présents en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Grande-
Bretagne…». Un nouveau déménagement, à Châteauneuf-
sur-Isère, ainsi que 6 à 8 embauches, sont prévus.
« Nous avons diversifié la gamme, avec plusieurs coloris. Nous 
avons notamment créé un faux tatouage, pour donner un côté fun. 
Une maman m’a dit : à l’école, tout le monde veut le tatouage de 
mon fils. C’est mieux que de devoir faire face à des moqueries… » 
Prochaine étape dès cet automne : la distribution en ligne 
sur le site Pharmazon, qui regroupe 10 000 pharmacies 
en métropole et dans les DOM-TOM. Et à plus long-
terme ? « Nous avons été sollicités par des groupes mondiaux 
qui souhaitent commercialiser notre produit sous leur marque. 
Et parallèlement, des start-up nous sollicitent pour créer des 
prototypes destinés à des innovations médicales, par exemple  
des pansements connectés. C’est passionnant…»

+ d'infos : capteurprotect.com

 ENTREPRENDRE  ENTREPRENDRE 
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Qu’est-ce qui est petit, rond et qui 
permet de faire du sport tout en 
mesurant sa glycémie ? Réponse : 
Capteur protect, une invention 
romanaise !

 Un bouclier  
 pour les capteurs  
 de glycémie 

BOURG-DE-PÉAGEVALENCE  

La cybersécurité dans tous ses états

Depuis 6 ans, l’Esisar (Ecole nationale 
supérieure en systèmes embarqués et 
réseaux) accueille les finalistes européens 
du CSAW*, la plus grande compétition 
mondiale étudiante de cyber-sécurité. 
Du 9 au 11 novembre, 100 étudiants de 
11 pays européens se mesurent depuis 
Valence, à d’autres compétiteurs, situés 
à New-York, Abu Dhabi, Kanpur et 
Mexico. L’événement s’accompagne 
d’ateliers et de conférences destinés aux 
professionnels et grand public sur le 
thème de la sécurité informatique.

+ d'infos : esisar.grenoble-inp.fr
*Cyber security awareness week

ROMANS-SUR-ISÈRE  

La foire du Dauphiné 
revient ! 

Elle n'avait plus eu lieu depuis 
2019. La foire du Dauphiné se 
tiendra à nouveau au printemps 
2023 dans le centre-ville de 
Romans-sur-Isère. Près de 300 
exposants sont attendus sur 3 sites. 
La place Jean Jaurès accueillera 
les artisans, commerçants, 
entreprises, la place Jules Nadi 
sera dédiée à l'alimentaire et les 
forains occuperont le plateau de 
l’ancienne piscine du Triboulet. 
Cette nouvelle configuration, 
soutenue par l'Agglo,  permettra 
aussi aux 120 000 visiteurs attendus 
de bénéficier des commerces de 
proximité romanais.

+ d’infos sur foire-dauphine.com

Crouzet a fêté ses 100 ans
Spécialisée dans la fabrication de composants mécatroniques, destinés à 
l’aérospatiale, à l’automobile et aux transports, l’entreprise valentinoise est 
centenaire ! Crouzet ne cesse pourtant d'innover et emploie 350 personnes 
sur les sites de Lautagne et La Plaine (1 300 au national).
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 Au cœur des communes 

DES SERVICES 
PRÈS DE  

CHEZ VOUS 

Mobiles et gratuits, l’Agglo a imaginé 

des services de proximité pour aller 

à la rencontre des habitants. Ils se 

déplacent en territoire rural et sont 

parfois même de véritables lieux de 

vie et d’échanges. Pratique !

En Navette !  
En route pour le show

Le concept ? Réservez votre place de spectacle, montez 
dans la navette à l’arrêt le plus proche de chez vous, 
profitez de votre soirée et, à l’issue de la représentation, 
la navette vous ramène au point de départ. Pratique 
pour les personnes non véhiculées et pour celles 
qui préfèrent le transport collectif, soucieuses de 
leur empreinte carbone. Après une expérimentation 
réussie au printemps dernier, ce service de transport 
gratuit s’élargit. La navette dessert désormais quatre 
salles de spectacle : La Cordo à Romans-sur-Isère, Le 
Train-Théâtre à Portes-lès-Valence, La Comédie et Lux 
à Valence. Elle s’arrête à Beaumont-lès-Valence, Bourg-
de-Péage, Chabeuil, Romans-sur-Isère, Saint-Marcel-
lès-Valence et Valence en centre-bourg ou à proximité 
d’aires de covoiturage faciles d’accès. 

 
Communes, itinéraires et arrêts En Navette 
sur valenceromansagglo.fr 

Réservation directement auprès de la billetterie de la salle 
concernée : train-theatre.fr | lacomediedevalence.com |  
lacordo.com | lux-valence.com

COLLECTE ITINÉRANTE 
Pour plus de tri

Pour que le tri soit accessible à tous, les bennes 
mobiles circulent sur le nord de l’agglomération  
et reviennent régulièrement à Clérieux, Montmiral 
et Valherbasse. Les habitants peuvent y déposer 
ferraille, cartons, mobilier, déchets d'équipements 
électriques ou électroniques, bois, encombrants… 
Et pour donner une seconde vie à vos objets plutôt 
que de les jeter, la Recyclerie Nouvelle R est au 
rendez-vous avec son camion de collecte. 

Calendrier des bennes mobiles  
sur valenceromansagglo.fr
+ d’infos sur recyclerie-nouvelle-r.fr

France Services 
Faciliter les démarches

Fixes ou itinérants, les espaces France Services sont 
des lieux ressources pour les habitants. Ils permettent 
de faciliter les démarches administratives quotidiennes. 
Sur place, des agents formés et habilités accompagnent 
les habitants dans leurs démarches : mise à disposition 
d’outils, aide à la constitution de dossier, mise en 
contact… Dès septembre, un France Services itinérant fait 
escale, chaque mardi matin, devant la mairie de Crépol 
pour les habitants du village et des environs tels que 
Saint-Christophe-et-le-Laris, Le Chalon, Saint-Laurent 
d’Onay et Valherbasse. Une offre itinérante qui vient 
compléter les espaces déjà présents en centre-ville de 
Bourg-de-Péage et à Hostun au sein du bureau de Poste.

Calendrier des espaces France Services  
sur valenceromansagglo.fr

POPCORN 
À la rencontre 
des jeunes

Pop-corn est un Point Jeunes mobile, une caravane pas 
comme les autres, qui sillonne l’Agglo toute l'année.  
Elle va à la rencontre des 11-17 ans pour les accompagner 
et les aider à trouver leur place, favoriser le vivre ensemble, 
l’ouverture au monde ou repérer d’éventuelles difficultés. 
Une fois posée, la caravane se déplie et triple de volume 
comme un pop-corn. À l’intérieur, on y trouve un espace 
convivial avec jeux de société, consoles, livres, BD, 
informations et même une machine à pop-corn !  
Et aux beaux jours, un espace de détente et des jeux en 
plein air sont proposés. Sur place, les animateurs sont à 
l’écoute des ados et peuvent les aider à construire des 
projets. Quand et où trouver Pop-corn ? Tous les après-
midis avec, en moyenne, un stop tous les 15 jours dans les 
communes desservies. Idéal pour les jeunes de Barcelonne, 
Châteaudouble, Combovin, La Baume-Cornillane, Ourches 
et Peyrus au Sud et Crépol, Le Chalon, Saint-Christophe-
et-le-Laris, Saint-Laurent-d’Onay et Valherbasse au Nord. 
Rappelons qu’Alixan, Beaumont-lès-Valence, Clérieux, La 
Baume-d’Hostun, Mours-Saint-Eusèbe et Saint-Paul-lès-
Romans sont dotées d’un Point Jeunes fixe.

Calendrier Pop-corn sur valenceromansagglo.fr 
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dez-vous : matériaux dans l’architecture 
à Romans et Centre du Patrimoine Armé-
nien, châteaux d’eau de Philolaos, archi-
tecture des façades à Valence.
+ d’infos sur artethistoire.valenceromansagglo.fr

Murmuration
20  et 21 octobre
Patinoire, Valence

Rendez-vous en page 6.
+ d’infos sur comediedevalence.com

 
Ron Minis Trio + Coccolite
21 octobre à 20h30
La Cordo - Cité de la Musique, Romans

L’homme à la barbe bleue et aux millions 
de vues débarque à Romans. Ce multiins-
trumentiste et compositeur de Tel Aviv, 
aux influences punk et métal, a créé un 
trio de jazz fou aux lives sauvages. En 
partenariat avec Jazz Action Valence.
+ d’infos sur lacordo.com

Tour du monde animé 6

24 > 28 octobre de 9h à 17h
La Cartoucherie, Bourg-lès-Valence

Stage de pratique amateur de cinéma 
d’animation avec L’équipée. Un film d’ani-
mation, c’est un voyage en soit, aussi bien 
pour ceux qui le fabriquent que pour ceux 
qui le regarderont. Réservé aux 8-10 ans.
+ d’infos sur lequipee.com

Mon atelier mosaïque
25 octobre à 10h30 et 14h30
Médiathèque Simone de Beauvoir,  

Romans / Maison des Têtes, Valence

Après la découverte de différentes 
mosaïques urbaines et des techniques 
de cet art, les enfants pourront réaliser 
leur propre mosaïque. Pour les 6-12 ans, 
encadré par Pays d’Art et d’Histoire.
+ d’infos sur artethistoire.valenceromansagglo.fr

 L'AGENDA CULTUREL 

1

SEPTEMBRE - OCTOBRE 

Le Concours de nouvelles 1

Jusqu'au 16 novembre - gratuit
Réseau des Médiathèques

Concours de nouvelles ouvert aux 15-20 
ans. Le principe ? Écrire une nouvelle en 
intégrant une phrase imposée. Remise des 
prix le 17 décembre à Romans.
+ d’infos sur mediatheques.valenceromansagglo.fr 

Exposition feu
Jusqu'au 31 décembre
Les Clévos, Cité des savoirs,  

Étoile-sur-Rhône

Objet de fascination et de peur, le feu fait 
partie de la vie quotidienne de l’Homme 
depuis au moins 400 000 ans. Exposition 
ludique pour découvrir le feu, ses secrets 
et dangers (Cité des Sciences de Paris). 
+ d’infos sur lesclevos.com

Luigi, le premier, est parti...
Jusqu'au 12 mars 2023
Le Cpa, Valence

L’exposition suit les pas de Luigi, Cesira 
et leurs enfants, venus d’Italie pour com-
mencer une nouvelle vie en France. 
+ d’infos sur le-cpa.com

Minuit, tentatives d’approche 
d’un point de suspension
28 > 29 septembre
Le Train-Théâtre, Portes-lès-Valence

Acrobate, danseur, jongleur, trampoli-
niste, Yoann Bourgeois poursuit son as-
cension fulgurante avec la même obses-
sion : la quête du point de suspension, ce 
moment qui suit l’élan et précède la chute.
+ d'infos sur train-theatre.fr

En travers de sa gorge 2

27 > 30 septembre
La Comédie, Valence

Sous ses airs de thriller fantastique, cette 
création est avant tout un drame intime. 

Quand Marianne retrouve l’homme 
qu’elle aime dans le corps d’un autre, il 
sera moins question de résoudre ce mys-
tère, que de vivre avec ce vertige.
+ d’infos sur comediedevalence.com

Les Téteurs d’histoires
4 > 29 octobre - gratuit
Médiathèques de Romans, Mours-

Saint-Eusèbe et Châteauneuf-sur-Isère

Les tout-petits (0-3 ans) sont à nouveau à 
l’honneur pour cette 13e saison : ateliers, 
spectacles, comptines, lectures...
+ d’infos sur mediatheques.valenceromansagglo.fr

Pierre-Marie Bossan, 
architecte symboliste 3

7 octobre à 18h - gratuit
Archives & Patrimoine, Latour  

Maubourg, Valence

Conférence de Philippe Dufieux, profes-
seur d’histoire de l’architecture autour des 
travaux de Pierre-Marie Bossan (1814-
1888), architecte de la basilique de Four-
vière à Lyon, qui a vu son art se diffuser 
dans toute la vallée du Rhône.
+ d’infos sur valenceromansagglo.fr

Dope Saint Jude
7 octobre à 21h30
La Cordo - Cité de la Musique, Romans

Dope Saint Jude repousse sans cesse 
les frontières de l’innovation du hip-hop 
sud-africain. Sa musique, son lyrisme per-
cutant et ses concerts enflammés ont été 
salués par la critique internationale.
+ d’infos sur lacordo.com

Chemin des artistes
8 > 9 octobre - gratuit
36 communes de l’Agglo 

Rendez-vous en page 6.
+ d’infos chemindesartistes.valenceromansagglo.fr

J’aurais voulu faire  
de la bande dessinée 4

11 octobre à 20h
Lux, Scène nationale, Valence

Cette performance musicale et dessinée 
réunit sur scène Dominique A, chanteur 
et musicien,  Philippe Dupuy, auteur de 
BD, et Stéphan Oliva, pianiste virtuose.  
Artistes talentueux, tous passionnés de BD !
+ d’infos sur lux-valence.com

L’insolente
13 octobre à 18h30
Le Cpa, Valence

Rencontre avec Pinar Selek, sociologue 
turque, écrivaine, militante en faveur des 
droits des minorités et des libertés indivi-
duelles, réfugiée en France.
+ d’infos sur le-cpa.com

Quatuor de saxophones 
Daniel Gremelle
15 octobre à 20h30
Auditorium Cité de la musique, Romans

À l'occasion des 60 ans du Centre de 
Musique International J. Bach de Saint-
Donat, Daniel Gremelle et son groupe 
interpréteront des chefs-d'œuvre du 
baroque, des extraits de musiques de films 
et compositions originales pour le quatuor.
+ d’infos sur artethistoire.valenceromansagglo.fr

Le village des sciences
15 octobre - gratuit
Latour-Maubourg, Valence

Rendez-vous en page 6.
+ d’infos sur lesclevos.com

Journées nationales  
de l’architecture 5

15 et 16 octobre - gratuit
Valence et Romans

Autour du thème Architectures à habiter, 
Pays d’Art et d’Histoire propose 4 ren-

La Cour des contes  
8 octobre > 10 décembre - gratuit

14 médiathèques +  

Cité de la Musique, Romans

Le festival La Cour des Contes vous propose 

22 rendez-vous dans 15 lieux. Des conteurs et 

des histoires pour tous les goûts et tous les âges. 

L’occasion de (re)découvrir la littérature orale. 
+ d’infos sur mediatheques.valenceromansagglo.fr

Une sélection d’évènements à ne pas manquer en septembre et octobre.
Rendez-vous sur le site Internet de l'Agglo (rubrique Agenda) pour retrouver plus d'évènements !
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Vous souhaitez recevoir l'agenda des sorties de novembre-décembre directement sur votre email ? 
Abonnez-vous à notre newsletter depuis la page d'accueil du site.
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