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Boucles Drôme Ardèche 
25-26 février, 10e édition des Boucles Drôme Ardèche.  
Après plus de 190km de parcours, les coureurs sont arrivés  
à Étoile-sur-Rhône après avoir traversé plusieurs communes  
de l’Agglo à l’occasion de la Faun Drôme Classic.

Maison de l’habitat 
Les travaux se poursuivent à la future Maison de l’habitat  
de Valence. Après la réalisation d'une nouvelle façade,  
ce sont les aménagements intérieurs qui sont en cours.  
Ouverture prévue : mai 2023.

Nicolas DARAGON
Président de Valence Romans Agglo

Maire de Valence
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L’Agglo avec ses artisans
Parmi les nombreux événements programmés ce 

printemps sur le territoire de l’Agglomération, les Journées 

Européennes des Métiers d’Art, organisées du 27 mars 

au 2 avril, en partenariat avec la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat, vous sont présentées dans le dossier de ce 

magazine.

Parce qu’elles valorisent les savoir-faire du territoire, ces 

journées placées cette année sous la thématique « sublimer 

le quotidien » sont un moment privilégié de rencontre 

entre des professionnels passionnés et le grand public.

Ces savoir-faire, traduction de l’excellence de nos artisans 

sont l’un des atouts majeurs de notre territoire. 

Partout et dans tous les domaines, nos artisans sont des 

acteurs de proximité essentiels à la vie économique et 

commerçante de nos villes et villages. Pour certains, 

les temps sont plus difficiles qu’à l’ordinaire. La crise 

énergétique a placé nos artisans boulangers pâtissiers, 

petites structures fortement consommatrices d’énergie, 

devant des augmentations intenables. C’est pourquoi 

Valence Romans Agglo s’est associée au grand plan d’aide 

lancé par la Région Auvergne Rhône-Alpes qui vise à 

épauler financièrement les professionnels en difficulté 

et à les accompagner dans leurs investissements pour des 

équipements moins énergivores. 

Agir pour sauver notre artisanat, garantir la persistence de 

services de proximité, c’est aussi ça, une agglo soucieuse 

du « bien vivre » !

Une raison parmi d’autres d’aborder ce printemps 2023 

avec le sourire. Alors n’hésitez pas à pousser les portes 

des artisans d’art, venez découvrir l’histoire vivante du 

territoire et, pourquoi pas, pour célébrer dignement le 

retour des beaux jours, sublimez votre quotidien !
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Futures stars !
 Cette année, ce sont les moins de 3 ans qui sont  

au cœur du film de l’Agglo… Merci encore aux petits 
acteurs en herbe et au personnel de la crèche l’Ilot Câlins 

qui ont participé avec enthousiasme à cette aventure. 

Championnat de France d’escalade de bloc seniors 
Organisé par le club Minéral Spirit, il a eu lieu les 25-26 février et 
dans la nouvelle Cité de l’Escalade à Valence. Bravo à Oriane Bertone  
et Mejdi Schalck pour leurs victoires et leurs nouveaux titres !
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France Services  
5 nouveaux espaces labellisés France Services ont ouvert au sein  
des médiathèques La Passerelle à Bourg-lès-Valence, La Monnaie à 
Romans-sur-Isère, Le Plan, Fontbarlettes et Latour-Maubourg à Valence. 
Un service pratique et gratuit pour accompagner les habitants dans  
leurs démarches administratives du quotidien !

Festival Micromusic
6e édition réussie pour le festival Micromusic 
Ateliers, expositions, concerts et le Dôme 
3D, espace futuriste et immersif composé de 
16 enceintes ont séduits les spectateurs ! 
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Semaine de l’eau : 
des animations 
dans toute l’Agglo

Dans le cadre de la journée 
mondiale de l’eau, l’Agglo propose, 
du 21 au 28 mars, de nombreuses 
animations autour de l’eau : 
visite de la zone humide de la 
Véore, atelier-jeu au CPA, visites 
thématiques organisées par Pays 
d’Art et d’Histoire, interventions 
dans les écoles, visites techniques 
destinées aux professionnels.

>  Programme complet sur 
valenceromansagglo.fr

Du nouveau dans les déchèteries
Afin d’éviter les accidents et de protéger les équipements, les moyens  
de vidage mécaniques (camions plateaux, remorques basculantes…)  
sont désormais interdits. 

De plus, pour garantir la sécurité des agents et pour assurer  
un traitement plus efficace et moins coûteux, les déchets dangereux  
doivent être identifiés.

La commune de Portes-lès-Valence ne dispose pas de ressource en eau sur 
son territoire. Jusqu’à présent, la Ville achetait son eau au Syndicat mixte 
des eaux du sud valentinois qui la puisait exclusivement dans le captage des 
Tromparents, situé sur la commune de Beaumont-lès-Valence.  

Le captage des Tromparents 
est sensible pour 2 raisons : 

-   il est situé en Zone de 
répartition des eaux de  
la Véore, de la Barberolle et  
des alluvions de la plaine  
de Valence

- il est classé prioritaire en 
raison d’une qualité d’eau 
médiocre et dégradée par  
les nitrates et les pesticides.

Afin d’assurer la préservation du 
milieu naturel et d’améliorer la 
qualité de l’eau distribuée, la régie 
Eau de Valence Romans Agglo a 
fait le choix de limiter les volumes 
prélevés sur ce captage et de 
connecter le réseau de Portes-lès-
Valence à un autre captage : celui 
de Mauboule, dont la ressource 

est de qualité et qui bénéficie de 
réserves conséquentes.
L’alimentation de la commune 
est donc dorénavant assurée 
par le réseau de Valence avec, 
si besoin (en cas de travaux ou 
de défaillance par exemple), la 
possibilité de solliciter le réseau 
du Syndicat mixte des eaux du 
sud valentinois. Un tel dispositif 
permet de sécuriser durablement 
l’alimentation en eau de Portes-
lès-Valence et de répondre aux 
enjeux du changement climatique 
(sécheresse prononcée). Autre 
avantage : cette nouvelle 
interconnexion permet  
de consolider la défense incendie  
de la commune, en particulier sur  
les zones d’activités.

La commune de 
Portes-lès-Valence  
désormais alimentée 
en eau potable  
par le captage de 
Mauboule

OBJECTIFS :  
réduire les prélèvements sur une zone  
de captage sensible et sécuriser 
l’alimentation en eau de la commune  
de Portes-lès-Valence. 

Eau de Valence Romans Agglo  

a achevé en février l’interconnexion 

des réseaux d’eau potable entre 

Valence et Portes-lès-Valence. 

Eau de Valence Romans Agglo 
intègre 4 nouvelles communes

Depuis le 1er janvier 2023, Barbières, 
Bésayes, Bourg-de-Péage et Peyrus 
ont intégré Eau de Valence Romans 
Agglo portant à 10 le nombre de 
communes gérées par la régie et 
réprésentant plus de 50 % de la 
population de l'Agglo. 

Avantages pour les nouvelles 
communes : une meilleure gestion 
des coûts, plus de solidarité 
(notamment pour les besoins 
d’investissement) et un service  
à la fois performant et réactif. 
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Portes ouvertes au Conservatoire !
Avis aux futurs Jimi Hendrix et Rudolf Noureev : les sites de Valence et de 
Romans du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence Romans 
Agglo vous ouvrent leurs portes le samedi 3 juin. Au programme : visite 
des lieux, découverte des différentes esthétiques et disciplines enseignées, 
échanges avec les professeurs… 

Les inscriptions pour la rentrée 2023-2024 seront ouvertes du 3 juin au 2 juillet.

+ d’infos sur conservatoire.valenceromansagglo.fr

Qui dit printemps dit… Festival 
d’un jour ! La grande fête du cinéma 
d’animation est de retour.  
Du 20 au 25 mars, profitez de plus  
de 100 films, courts et longs métrages, 
sur 7 communes de l’Agglo*. 

Cette année, un film est à l’honneur : 
Le secret des mésanges. Le Festival 
et le studio Folimage dévoileront 
les coulisses de ce film d’Antoine 
Lanciaux, un long-métrage en cours 
de fabrication et réalisé en papier 
découpé. Comme à chaque édition, 
le Festival place les spectateurs au 
cœur de l’évènement avec des séances 
spéciales Prix du public, des ciné-
apéros, des soirées évènements… et en 
exclusivité, des ateliers de fabrication 
de décors, de personnages et de voix !

À partager en famille ou entre amis, 
sans modération.

Gratuit (sur adhésion) et ouvert à tous. 
Programme détaillé sur  
lequipee.com/festival

LES SCÉNARISTES 
SUR LE DEVANT  
DE LA SCÈNE
Un festival international 
entièrement dédié aux scénaristes 
et compositeurs… Voici la recette 
de Valence scénario. Du 5 au 
10 juin, les talents émergents du 
moment présenteront leur projet 
de scénario, en public, devant un 
jury de professionnels et pourront 
multiplier les opportunités de 
convaincre des producteurs. Chaque 
année, une quarantaine de créations 
sont sélectionnées et réparties en 
différentes catégories (long métrage, 
court métrage, animation, série, 
écritures innovantes et podcast). 

Les parcours dédiés au public sont 
autant de rendez-vous à ne pas 

manquer pour régaler vos oreilles 
d’histoire et de musique.

Programme détaillé de cette 26e édition 
 sur scenarioaulongcourt.com

ÇA DÉCOLLE À 
LATOUR-MAUBOURG
En avril 2023, un campus 
aéronautique l’Escadrille ouvrira  
ses portes à Valence en partenariat 
avec l’aéroport de Chabeuil.

   L'objectif :
Former 80 élèves par an à 
l’aéronautique. Afin de faciliter 
l’implantation de l’école, situé à 
Latour-Maubourg, la médiathèque 
François Mitterrand accueillera deux 
simulateurs de vol, destinés à la 
formation des élèves et qui pourraient 
profiter également au public scolaire.

Les musiques anciennes  
ont de quoi nous séduire...
Le traditionnel festival de musique ancienne proposé par 
le Conservatoire revient pour une nouvelle édition du 
12 au 14 mai ! Et cette année, il change de nom et devient 
Les Envolées Baroques. Laissez-vous séduire par une série  
de concerts, autour du thème Affetti Musicali ou l’expression  
des passions dans la musique du premier baroque. 

Renseignements au 04 75 78 50 80  
+ d’infos sur conservatoire.valenceromansagglo.fr

Fêtons  
le cinéma 
d’animation !

*Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Étoile-sur-Rhône, Montmeyran, Portes-lès-Valence,  
Saint-Marcel-lès-Valence et Valence.
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Cette année, la Foire du Dauphiné a lieu du 
vendredi 14 au jeudi 20 avril et exceptionnellement, 
c’est dans le centre-ville de Romans que ça se passe : 
l’ensemble des stands, animations et concerts 
seront en effet concentrés sur les places Jean Jaurès 
et Jules Nadi. 

La Foire du Dauphiné est organisée par l’association du même 
nom afin de promouvoir l’industrie, le commerce et l’artisanat 
local. Cet événement est soutenu par l’Agglo qui investit 50 000 € 
sur l’organisation de cette édition. Les services de l’État ayant 
décidé, en 2021, que le site historique de la Foire ne permettait 
plus d’accueillir l’événement, l’Agglo travaille actuellement sur un 
nouvel emplacement adapté à ce type de manifestation. 

Foire de Romans
Une édition inédite  
en centre-ville !

Vous retrouvez tous les stands habitat, maison, jardin, 
et véhicule, place Jean Jaurès, et les exposants agro-
alimentaires, mode, loisirs et bien-être, place Jules Nadi. 

Ne manquez pas les temps forts de la Foire : le 18,  
journée filles, le 19, spectacle pour enfants à 15h  
et le 16, une journée dédiée au sport. Comme d’habitude, 
vous pourrez vous restaurer auprès des bars et snacks  
qui jalonnent l’ensemble des espaces.

TOUJOURS PLUS D’ÉTUDIANTS !  
L’Observatoire de l’Enseignement Supérieur Recherche en 
Drôme Ardèche a publié son rapport 2022. En 10 ans, les effectifs 
universitaires ont augmenté de 20% en Drôme Ardèche ; les effectifs 
de l'enseignement supérieur, eux, ont progressé de 11%, portant à 
7300 le nombre d’étudiants sur le territoire de l’Agglo. 

Dans le détail, on constate une part plus importante d'effectifs 
post-bac (53%) par rapport aux effectifs universitaires (47%). Cette 
prédominance est liée à une offre de formation post-bac significative, 
principalement en BTS et en écoles paramédicales et sociales, sachant 
que nos campus accueillent une population étudiante souhaitant 
surtout s'orienter vers des études courtes et professionnalisantes.

La formation universitaire se répartie essentiellement entre les 
disciplines de droit, économie, gestion, management (42%) et sciences, 
technologies, santé, ingénierie (41%), formations qui correspondent 
logiquement aux secteurs d’activité présents sur le territoire.

« J’y suis... j’y reste »
ou comment permettre 
aux étudiants de rester 
sur le territoire... 
L’Agglo a lancé en 2022 un dispositif 
original : « j’y suis j’y reste », en 
partenariat avec l’Université Grenoble 
Alpes et le CEV (club des entreprises 
du bassin valentinois) afin d’inciter les 
étudiants à rester sur le territoire après 
leurs études. 

   Comment ? 
En leur présentant des opportunités 
d’embauche et en leur faisant rencontrer 
des entreprises qui recrutent lors 
d’évènements dédiés.

EN AVANT  
LA MUSIQUE ! 

ouverture 
14 avril - Ridsa

15 avril - Soirée electro 
world avec The Avener

17 avril - un show  
100 % Sardou

18 avril - Girls Fiesta 
Party concoctée par 
Collectif Métissé

clôture 
20 avril - Michel Fugain  
fait bandapart

Programme et billetterie sur foire-dauphine.com 

    Programme

Amateurs de concerts,  
RDV au Théâtre des 
Cordeliers.
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Avec le programme d’activités KÖA 
proposé par l’Agglo pour les 6-17 ans, 
on ne s’ennuie jamais. Sorties en plein 
air, piscine, cuisine, journées sportives 
ou pleine de défis… Tout est réuni pour 
que les jeunes passent des moments 
inoubliables. Alors, que ce soit pour une 
ou plusieurs journées, ne tardez pas à 
découvrir le programme des vacances 

d’avril. Ouverture des inscriptions jeudi 
23 mars pour les communes prioritaires. 

Et découvrez en exclusivité les séjours de 
l’été : alors, plutôt escapade dans les bois, 
stage nautique ou réalisation d’un film 
d’animation ?

Programme complet et infos sur 
valenceromansagglo.fr

LE PLEIN D’ACTIVITÉS  
POUR LES VACANCES ! 

KÖA, c’est déjà les vacances ? 

Motivée par les JO 2024, l’Agglo, 
labellisée Terre de Jeux, continue 
de s'impliquer et de s’engager dans 
diverses manifestations portées  
par les associations sportives  
du territoire. 

Tous les évènements sur 
valenceromansagglo.fr

TDJ_Rollup_800x2000mm_ech1-10_CMJN_V3.indd   1DJ_Rollup_800x2000mm_ech1-10_CMJN_V3.indd   1 23/03/2021   15:5623/03/2021   15:56

Passer son BAFA, c’est bien, 
avec l’Agglo, c’est mieux.  
Le service Enfance Jeunesse 
s’engage aux côtés de 
l’association « l'Université 
Solidaire ».

   Le principe : 
Former des animateurs, futurs 
acteurs de terrain, au terme d’un 
parcours complet et enrichi. En 
plus de la formation classique du 
BAFA, le stagiaire bénéficiera de 
modules complémentaires (sanitaire, 
technique, PSC1…) et aura la garantie 
de réaliser son stage pratique et  
sa première expérience à l’Agglo  
ou chez l’un de ses partenaires.

Un module de formation d'une durée 
de 37 jours répartis sur un an,  
pour 20 candidats chaque année.  
Pour cette première édition,  
les stagiaires seront sélectionnés 
selon leurs profils, leurs projets 
professionnels et leurs motivations  
à intégrer le cursus complet.  

Plus d’infos sur valenceromansagglo.fr  
ou sur luniversite-solidaire.com

Faire vivre  
la flamme des Jeux 1-2 AVRIL

JOURNÉE SOLIDAIRE ET INCLUSIVE   
avec l’évènement  « Partage ma course »
organisé par le  
Comité départemental  
de Sport Adapté 26-07

9 AVRIL
«CHALLENGE ROUFFIA » 
tournoi de rugby junior
organisé par le  
Valence Romans  
Drôme Rugby

food-trucks, 
buvette et  
animations

Une formation 
BAFA inédite...  
et enrichie ! 
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La Petite  
enfance à 
l'honneur !

Pour la 10e édition, c’est autour du thème « POP : explorer 
l’extraordinaire dans le quotidien » qu’enfants, parents et 
professionnels vont se rencontrer à travers toutes sortes 
d'animations, de jeux et d’histoires. 

Toute la semaine, les familles seront invitées à rentrer 
dans l’univers quotidien de leurs enfants et à partager 
des moments forts, ensemble. Un vrai temps 
d’échanges et de plaisir autour d’un thème 
amusant, pepsi et coloré.

Un programme riche 
Près de 80 activités ont été imaginées pour les petits…  
et pour les grands ! 

Les enfants pourront ainsi participer à des ateliers de 
motricité et de découvertes sensorielles, à des temps 
de création artistique, des spectacles, et même partir à 
l’aventure, jardiner, cuisiner…

Les adultes ne seront pas en reste ! Au programme : cafés 
des parents, conférences thématiques, expositions photos, 
braderie, ateliers, sorties et moments de jeux partagés 
avec les enfants. 

INFOS PRATIQUES 
Inscrivez-vous aux évènements organisés dans 
8 communes de l’Agglo à Bourg-de-Péage, Bourg-lès 
Valence, Chabeuil, Génissieux, Montmeyran, Portes-
lès-Valence, Romans-sur-Isère et Valence.

+ d’infos et programme sur valenceromansagglo.fr

EXPLORER 
L'EXTRAORDINAIRE

Offrir les meilleures conditions d’accueil  
et d’accompagnement aux familles, favoriser 
l’éveil des tout-petits et accompagner  
les professionnels au quotidien, telles sont  
les missions de l’Agglo.

Du 18 au 25 mars, c'est la Semaine Nationale 
de la Petite enfance. L'occasion de mettre  
en avant cette compétence majeure de  
l'Agglo et les 1 500 professionnels actifs sur  
le territoire.

pop  c‘est un  bouchon de champagne 

ça fait  
wizzzzz, blam, bing,  

ouaaaaah !

ça rebondit, 

ça fuse,  

ça explose 



Faire de  
son art 
un métier
Bijoutiers, sculpteurs 
sur pierre, potiers, 
couturiers, maroquiniers, 
ciriers, cartonniers, 
tapissiers, modélistes, 
céramistes, chasseurs 
d'art, menuisiers, 
marqueteurs, 
éventaillistes, ébénistes, 
vitraillistes, stylistes, 
métalliers… Notre 
territoire regorge 
de talents dans des 
spécialités très diverses, 
avec plus de 252 ateliers 
d’artisanat d’art pour  
les seuls inscrits à  
la Chambre des métiers 
et de l’artisanat de  
la Drôme. 

En complémentarité 
de cette activité 
qui contribue au 
dynamisme local 
et représente une 

part d’emplois non 
négligeable, nous 
avons également la 
chance de bénéficier 
d’établissements 
de formation qui 
permettent aux plus 
jeunes d’acquérir la 
technique et le savoir-
faire indispensable 
à l’exercice de leur 
futur métier, dans les 
domaines du cuir, de la 
bijouterie – joaillerie, 
du stylisme et de la 
métallerie. 

C’est l’ensemble de ces 
acteurs que vous allez 
pouvoir rencontrer à 
l’occasion des journées 
européennes des 
métiers d’art qui ont lieu 
du 27 mars au 2 avril. 
Une semaine entière 
pour découvrir nos 

talents locaux dans 
9 des communes de 
l’Agglo - ils sont une 
centaine à ouvrir les 
portes de leur atelier  
et à proposer des visites, 
démonstrations ou 
même des initiations - 
mais aussi les centres 
de formation qui 
exceptionnellement 
organisent des portes 
ouvertes et des visites 
de leur section « métiers 
d’art ». 

27.03→
 02.04
2023

DOSSIER 
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Quels métiers ? Quelles formations ? 
On appelle métier d’art, les activités de production, de création, 
de transformation ou de reconstitution, de réparation et de 
restauration du patrimoine qui se caractérisent par la maîtrise 
de gestes et de techniques en vue du travail de la matière  
et qui nécessitent un apport artistique. 

L’institut National des Métiers d’Art répertorie précisément 
281 métiers dans 16 domaines d’activité différents.  
Sur notre territoire, nous avons des professionnels dans  
chacun de ces 16 domaines ! Ils exercent majoritairement  
dans l’ameublement et la décoration, la bijouterie / joaillerie,  
le papier / graphisme / impression, le cuir et le métal.

→  Plus d’infos sur les métiers d’art : institut-metiersdart.org

MÊME S’IL S’AGIT 

GÉNÉRALEMENT DE 

MÉTIER PASSION, IL 

N’EN RESTE PAS MOINS 

INDISPENSABLE DE 

SE FORMER À DES 

TECHNIQUES SOUVENT 

TRÈS SPÉCIFIQUES. 

La paroLe  La paroLe  
de L’éLu de L’éLu 
Bruno Vitte, 
Conseiller délégué  
au Tourisme 

« Les métiers d’art constituent un 
patrimoine immatériel et vivant  
qui fait partie de notre culture.  
Sur notre territoire, il est primordial 
de pérenniser nos savoir-faire 
"historiques" tout en favorisant 
la diversité des pratiques. Il est 
également indispensable d’assurer 
la transmission des savoirs et de 
veiller à ce que les vocations qui 
naissent ici puissent se former et 
s'exercer ici. Les métiers d’art nous 
donnent à voir des productions 
durables, éthiques et locales… 
Comment être plus dans l’air  
du temps ?  
Profitez des Journées 
Européennes des Métiers d’Art 
pour découvrir le « made in 
l’Agglo », les visages et les histoires 
de celles et ceux qui imaginent, 
créent, produisent tant de belles 
choses ici et surtout, n’hésitez pas 
à pousser la porte des centres de 
formation… vous y trouverez peut-
être votre futur métier  ! » 

→→
7 structures 
proposent des 
formations

   À Valence

•  Le lycée Amblard et le GRETA 
proposent des formations 
en bijouterie – joaillerie : 
2 CAP, 1 brevet des métiers 
d’Art Bijou et 1 diplôme 
national des Métiers d'art et 
du Design - Option Objet et 
Ornement.

•  L’AFPA de son côté, propose 
une formation en métallerie, 
un métier qui allie la « rigueur 
du bâtiment et la créativité 
du monde artistique ».  
Tout un programme !

   À Romans-sur-Isère

Ce sont les métiers du cuir  
qui sont enseignés par le 
Lycée du Dauphiné, l’AFPA  
et le GRETA. 
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La 5e édition des Journées Européennes  
des Métiers d’Art a pour thématique  
« Sublimer le quotidien ». 

Du 27 mars au 2 avril, une centaine d’artisans 
d’art et artistes vous accueilleront sur 
9 communes de l'Agglo.

Au programme : des visites d’atelier,  
des animations, des visites guidées,  
des démonstrations, des initiations…

L'objectif de cette édition, c'est aussi  
de faire découvrir les centres de formation 
présents sur le territoire. 

Le  
programme  
en bref

Châteaudouble
nouara dobel
Tapissière d’ameublement

Une invitation à l’échange et à la 

création. Elle sera accompagnée 

par Julie Bradley, modiste et Klem 

Fouillé, céramiste. 

Chabeuil
danielle simon
Artiste

Exposition sculptures en céramique 

raku, bijoux en argent, émail et 

perles, tableaux en vitrail, parcours 

pédagogiques et ateliers.

Upie
malen perret
Potière

Elle présentera sa production  

de grès, les procédés de fabrication 

et quelques démonstrations  

de tournage…

Bourg-lès-Valence
julie bonaldi
Artisane bijoutière

Découvrez son univers à travers  

des démonstrations et des ateliers.

Beaumont-lès-Valence
antoine fargette
Sculpteur, tailleur de pierre  
et graveur

Atelier en accès libre et initiation  

en sculpture et / ou gravure. 

Montmeyran
elise sabatier
Atelier de poterie

Exposition, 

démonstrations et 

ateliers d’initiation  

au modelage.

La-Baume-d'Hostun
Bienvenue  
à L'Artisanoscope 
Un espace que se partagent 

8 artisanes pour développer  

leurs activités : tapisserie 

d'ameublement, bijouterie, 

céramique, tuffting ou  

encore art floral.

Romans-sur-Isère
Les artisans d'art subliment  
le centre ville

Retrouvez vos artisans d’art  

dans leurs ateliers et dans le cadre 

exceptionnel du Musée  

de la chaussure.

Lycée du Dauphiné et l'AFPA 

2 centres de formation à découvrir. 

Le Lycée du Dauphiné propose 

des démonstrations et ateliers 

autour du cuir, de la ganterie et de la 

maroquinerie. À l’AFPA, découvrez 

les métiers de la chaussure, 

maroquinerie et sellerie garnissage.

Valence
Artisans d'art et exposition 
Ateliers ouverts et exposition  

ÉDEN - Jardins de Paradis hors  

les murs. 

Les centres de formation  
ouvrent leurs portes 

Le lycée Amblard et le Greta feront 

une démonstration des métiers 

de la bijouterie/joaillerie. L’AFPA 

présentera les coulisses  

de la métallerie et l’école Chara’arts, 

spécialisée en conception et 

animation de personnages, 

présentera son univers.

Découvrez l'ensemble du programme sur valence-romans-tourisme.com

→→

Attention, certaines activités sont sur inscription.
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dossier 

→→

Frederick Gay, éventailliste romanais, rénove 
et crée des éventails comme des œuvres d’art 

contemporaines. Cet objet historique à la croisée de 
nombreuses disciplines 
représente pour lui « un 
étendard pour montrer  
le savoir-faire français ». 

Formé chez le dernier éventailliste de Paris, Frederick Gay  
a participé à la sauvegarde du métier et le transmet 
aujourd’hui à travers des interventions dans des structures 
scolaires comme le Lycée du Dauphiné. Cet artiste fait 
évoluer la création en utilisant des chutes de jeans ou 
de cuirs de luxe pour s’inscrire dans une « démarche 
contemporaine de recycling et zéro déchet ». 

Retrouvez-le à Romans-sur-Isère dans 
son atelier « Apparts d’anges » où vous 
pourrez assister à des démonstrations et 
découvrir l’histoire passionnante de l’éventail.

→→
« Un objet lié au corps  
et à la spiritualité » 

paroLes 
d'artisans 
d'art

« La voie  
à suivre, c’est  
la réutilisation »

Passionné d’art, 
de peinture 

et de sculpture depuis 
l’adolescence, Antoine 
Fargette a ouvert 
depuis peu son atelier à 
Beaumont-lès-Valence. 

Spécialisé aujourd’hui dans la 
sculpture et la gravure pour les 
monuments historiques, il s’efforce 
chaque jour de faire rayonner  
le talent français dans le monde 
entier. Pour Antoine, « la voie  
à suivre, c’est la réutilisation ».  
Il crée ses œuvres avec une 
conscience environnementale, 
créant son électricité et utilisant  
des chutes de bois et de pierres. 

Pour les 
curieux et les 
passionnés, il 
dispensera des 
cours à partir 
de la rentrée 
prochaine afin de transmettre 
et « montrer ce que l’homme est 
capable de faire de ses mains ». 

Retrouvez-le à Beaumont-
lès-Valence lors des portes 
ouvertes de son atelier,  
à travers des initiations  
de sculpture et de modelage.

→→

Fondée en 2021 par 
Cécile Marion, la marque 

CECINAT se dessine autour de 
3 univers : une gamme de bougie 
végétale, des cosmétiques 
naturels et des ateliers Do It 
Yourself, pour apprendre à faire 
soi-même.

A l’occasion des JEMA, CECINAT 
présentera ses bougies en cire de 
soja, sans OGM, biodégradable 
et vegan. Respectueuse de 
l’environnement, elle fabrique la plupart de ses bougies dans 
des contenants en verre ou pour les occasions particulières 
(Noël, Saint-Valentin, …) dans des contenants recyclés. 

Durant le week-end, une douzaine d’artisans sera 
présente au Manoir de Genas, à Bourg-lès-Valence. 
Des ateliers Do It Yourself sont prévus. Les visiteurs 
pourront apprendre à fabriquer des bougies mais  
aussi des bijoux - joaillerie, des sacs en cuir, etc.

Plus d’infos sur : journeesdesmetiersdart.fr
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« L’animateur est un artiste,  
c’est comme être un acteur  
avec un crayon »

chara ' arts – valence 
Cette école fait partie du pôle de la Cartoucherie. 
Elle est la première formation post-bac de la région 
en animation de personnages en 2D. Le programme 
comprend les trois grands principes du cinéma 
d’animation que sont le design du personnage, son 
animation et l’adaptation de celui-ci dans le décor. 

Pour Lévi LEMAIRE, le fondateur de cette école, 
« l’animateur est un artiste, c’est comme être un 
acteur avec un crayon ». 

Plus d’infos sur : charartschool.com

Pendant les JEMA, l’école ouvre ses portes et 
proposera une session de pratique, au cœur  
d’un studio de création.

greta ardèche drôme – valence 
Ce centre d’apprentissage propose de se former 
aux arts de la bijouterie et du sertissage. Un 
parcours complet du travail du métal à celui des 
pierres, axé autour de la pratique et des notions  
en arts appliqués. 

Cette année, le CAP 
bijoutier s’ouvre à 
l’apprentissage et une 
nouvelle technique 
de création de bijoux en perle sur fil de soie sera 
enseignée. Une filière d’excellence qui permet aux 
élèves de pouvoir travailler dans le monde entier 
dès la fin de leur apprentissage. 

Plus d’infos sur : greta-ardechedrome.fr

Vous pourrez découvrir les ateliers lors  
de visites guidées pendant de la semaine  
des JEMA.

« Une formation 
100 % axée  
sur le geste »

lycée du dauphiné – romans-sur-isère

Un établissement polyvalent labellisé lycée des 
métiers du cuir. Les élèves y apprennent par le 
geste, les techniques de conception et de réflexion 
autour de la chaussure, la maroquinerie et la 
ganterie de luxe. Une filière d’excellence du CAP  
au BTS en formation initiale ou en apprentissage. 
Les professeurs perpétuent un savoir-faire qui 
devient rare aujourd’hui.

L’école qui travaille avec les acteurs locaux  
et internationaux ouvrira en mars une boutique 
dans laquelle vous retrouverez les productions  
des élèves.  

Plus d’infos sur : lycee-dauphine.fr

Venez découvrir lors des JEMA les ateliers de 
confection autour d’une visité guidée et d’un 
atelier unique autour du cuir.

zoom sur  
3 Formations
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Dites 333...
et trouvez des 
candidats !

Des permanences chaque semaine, 
des job datings thématiques, 
des participations à des salons 
et événements : le 333, c’est LE 
partenaire des entreprises du 
territoire qui recrutent. 

Évènements en mars : le 23 mars, 
job dating emplois saisonniers au 
333 avenue Victor Hugo. Les 24 et 
25 mars, salon du recrutement et  
de l’alternance à Valence.

  

+ d’infos : valenceromansagglo.fr / 
entreprises et économie

Rejets toxiques :  
agissons contre  
la pollution de l’eau
Certaines activités rejettent dans l’eau métaux, plastique, solvants, 
hydrocarbures, détergents, produits pharmaceutiques… Savez-vous que 
ces substances polluent énormément l’eau et nécessitent un traitement 
particulier et coûteux ?

Le sujet est complexe, l’enjeu important. C’est pourquoi Valence Romans 
Agglo propose aux industriels, commerçants et artisans un dispositif 
d’aide gratuit : Qualité eau. Il peut prendre la forme d’un diagnostic  
et si besoin, d’un accompagnement et de subventions pour réaliser  
des études et investissements (réduction de la pollution à la source, 
actions de prévention des pollutions, gestion des déchets, mise en place 
de réseaux d’eaux dissociés, création d’un système d’épuration…). 

Contact : qualite-eau@valenceromansagglo.fr

Économie circulaire 
S’il y a parfois des investissements à prévoir, engager son entreprise dans 
une démarche d’économie circulaire représente de nombreux avantages : 
économies, autonomie par rapport aux marchés, ouverture sur de 
nouveaux marchés, image de marque positive…  
Pour être complet et efficace, plusieurs leviers doivent être étudiés 
et actionnés : écoconception, économie de la fonctionnalité, 
écologie industrielle et territoriale, allongement de la durée d’usage, 
consommation responsable, recyclage, approvisionnement durable… 
Afin d’accompagner les entreprises dans ce cercle vertueux, pour l’activité 
autant que pour la planète, l’Agglo a développé une fiche contacts 
répertoriant l’ensemble des acteurs compétents sur le territoire. 

 

+ d’infos : valenceromansagglo.fr /entreprises et économie /actualités

École des entrepreneurs : 
c’est parti pour la 2e promotion !
L’école des entrepreneurs, c’est une formation gratuite pour les personnes  
qui souhaitent créer et ancrer leur activité sur le territoire. Ce programme  
a été développé par la fab.t, établissement créé par Valence Romans Agglo 
et le Groupe ARCHER dans le cadre de la dynamique « Valence Romans, 
Capitale des Start-Up de Territoire ». 

La 1re édition s’est achevée en janvier et a permis à 11 futurs entrepreneurs  
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de définir leur stratégie  
et de développer leur réseau. La nouvelle promo bénéficiera de 105 heures  
de formation entre le 23 mars et le 29 juin.   

Plus d’infos : 04 75 23 53 45
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« La création de D’un Seul Geste est née d’un constat simple 
et de quelques chiffres qui peuvent faire froid dans le dos : 
en France, on estime qu’environ 20 000 vies pourraient être 
sauvées chaque année si 80% des français étaient formés aux 
premiers secours. Or, seulement 20% le sont… Cela a une 
incidence directe sur le taux de survie des victimes puisqu’il 
s’élève à 5% en France contre 40% en Suède par exemple où 
95% des habitants sont formés ! » nous apprend Emmanuel 
Bourcet, CEO et cofondateur. 

En 2018, ils sont 4 à s’associer pour imaginer une solution 
technologique à cette problématique. 4 profils parfaitement 
complémentaires : Emmanuel Bourcet, issu des industries 
culturelles et créatives, Bernard Perico, Général de 
Corps d’Armée, ancien commandant de la Brigade de 
Sapeurs-Pompiers de Paris, Ludovic Fagot, ingénieur en 
informatique, ex responsable réalité virtuelle au sein de 
Dassault Aviation, et Nicolas Guerchet, Sapeur-pompier 
professionnel, formateur secourisme depuis 20 ans.

16 mois de travail auront été nécessaires  
pour développer la formation.

« Dès le début du projet, nous avons choisi d’utiliser  
la réalité virtuelle car elle a plusieurs atouts : elle est attractive 
dans le sens où cette technologie intrigue et représente à  
elle seule un intérêt pour les gens ; elle permet une formation 
rapide – 1 heure seulement par personne ; mais surtout  
elle est particulièrement efficace : grâce à une immersion 
totale, la concentration est maximale, l’expérience semble 
complètement "réelle", ce qui garantit une grande mémorisation. 
À l’issue de l’expérience, on a l’impression d’avoir déjà  
sauvé une vie… donc on se sent capable de le refaire. »  
explique Emmanuel Bourcet

L’entreprise valentinoise est la première au monde  
à avoir conçu un cours complet de secourisme qui 
combine la réalité virtuelle et l’utilisation d’un 
mannequin réel de secourisme. Un choix audacieux  
mais payant puisque "D’un Seul Geste" a, depuis 2021, 
déjà accompagné plus de 150 entreprises et collectivités 
et formé plus de 10 000 collaborateurs.  

   L'objectif : 
Former 1 million de citoyens aux gestes qui sauvent  
d’ici 5 ans !

+ d’info : www.dunseulgeste.fr

C’est le principe de D’un Seul Geste,  
un dispositif de réalité virtuelle qui 
permet, en 1 h, d’acquérir les gestes  
de premiers secours et de pouvoir 
ainsi venir en aide aux victimes  
d’arrêt cardiaque.

Prendre 1 h  
de son temps  
pour en sauver 
des milliers !

VALENCE / PARIS

Lauréat  
du trophée  

de l’entreprise 
2022 « Talents en 

Mouvements » de  
Valence Romans  

Agglo.

ENTREPRENDRE
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Ce n’est pas forcément une évidence mais les arbres ont un 
rôle à jouer dans la qualité de l’eau que nous consommons.

    Pourquoi ? 
Parce que leurs racines ont un pouvoir filtrant :  
elles « absorbent » les pollutions éventuelles  
(nitrates et phytosanitaires) et réduisent ainsi  
la quantité susceptible de pénétrer jusqu’aux  
nappes souterraines. 

Chaque hiver, l’Agglo accompagne donc plusieurs 
opérations de plantation de haies sur des exploitations 
agricoles situées sur les zones de captage prioritaires  
de l’eau, pour un total de plus de 3 000m par an. 

En février 2023, plus de 1600 arbres ont par exemple  
été plantés afin de protéger la ressource en eau,  
favoriser la biodiversité, réduire les effets du vent  
et délimiter le terrain. 

Ces actions sont généralement menées grâce à l’aide 
de bénévoles, d’élèves ou d’écoliers mobilisés pour 
l’occasion. À Saint-Marcel-lès-Valence, ce sont des élèves 
de la licence professionnelle Métiers de la Protection  
et de la Gestion de l'Environnement de l'Université 
Grenoble-Alpes (UGA) qui ont planté plus de 500 m de 
haies. À Châteauneuf-sur-Isère, ce sont 2 classes  
de l'école maternelle et élémentaire "Le Châtelard" de 
Châteauneuf-sur-Isère (25 élèves de CM1-CM2  
et 26 élèves de CM2) qui ont participé à la plantation  
de près de 800m. 

Planter des arbres 

Agir sur la terre  
pour préserver   
la qualité de  
notre eau 

Plantation à Saint-Marcel-lès-Valence

Producteur d’eau potable, l’Agglo est 
responsable de la qualité de l’eau qu’elle 
distribue aux habitants. C’est pour cela qu’elle 
prend grand soin des zones de captage d’eau du 
territoire, notamment 8 d’entre elles qui ont 
été identifiées comme prioritaires par l’État. 
Ces « captages prioritaires » se caractérisent par 
une capacité de production en eau importante 
et une sensibilité particulière aux pollutions 
(nitrates et pesticides). Ils représentent 80% 
de l’alimentation en eau des habitants, plus de 
20 000 ha de surfaces agricoles et concernent 
environ 850 exploitations. 

L’Agglo accompagne les agriculteurs de ces 
zones de captage « sensibles » afin de les 
guider dans l’évolution de leurs pratiques 
et coordonne, avec l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, différentes actions visant 
à préserver notre ressource en eau si précieuse. 
Zoom sur 2 d’entre elles. 
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Au cœur des communes

63 agriculteurs  
engagés  
L’Agglo déploie sur son territoire un dispositif innovant et expérimental 
d’aides directes aux agriculteurs, soutenu par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse : les Paiements pour Services Environnementaux (PSE). 

63 exploitations volontaires sont engagées dans cette expérimentation  
de 5 ans (2020-2025), représentant plus de 5000ha cultivés et différentes 
filières de productions végétales et animales. 

L’Agglo les conseille et les accompagne dans leurs projets d’évolution, 
l’amélioration de leurs techniques de production, la gestion durable de  
leur exploitation et l’évaluation de leurs performances environnementales. 

   L'objectif : 
Préserver la qualité de l’eau et de la biodiversité.

+ de 200  
nichoirs  
à mésanges et chauve-souris
produits et installés en 24h

Installer  
des nichoirs 
Mésanges, chauve-souris et rapaces sont tous insectivores, 
c’est-à-dire qu’ils consomment des insectes, en grande 
quantité, et notamment ceux susceptibles de ravager  
les cultures agricoles. 

Par exemple, une chauve-souris peut  
consommer jusqu’à 3000 insectes en une nuit !

Grâce à ces oiseaux et rapaces, la régulation des 
ravageurs se fait de manière naturelle, en remplacement 
ou complémentarité des traitements phytosanitaires. 
Et moins de produits phytosanitaires, c’est moins de 
pollution dans les nappes souterraines ! 

Reste à avoir lesdites espèces sur son exploitation…  
Facile : pour les accueillir, il suffit de leur proposer  
le gite, donc d’installer des nichoirs. 

Cet hiver, l’Agglo et Agrinichoirs ont organisé  
à Hostun, un atelier nichoirs pour les agriculteurs.  
En une journée, ils ont construit ensemble les nichoirs 
qu’ils ont pu installer ensuite sur leurs parcelles.

63 
exploitations  
volontaires engagées  
dans la gestion durable 
de leur exploitation
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L’Orient revisité
5 avril > 23 décembre
Le Cpa, Valence

Les Arméniens ont été les pionniers de 
la diffusion de la photographie dans 
le monde ottoman. L’exposition montre 
comment ces opérateurs ont documen-
té le quotidien des provinces du début 
du XXe siècle et utilisé la photographie 
comme outil de propagande.
+ d’infos sur le-cpa.com

Le Festival d’un jour
20 > 25 mars
La Cartoucherie, Bourg-lès-Valence

Rendez-vous page 5.
+ d’infos sur lequipee.com

Révolution et empire  
à Romans 1

23 mars – 18h30
Archives & Patrimoine, site de Romans

En 2021, la famille de Claude Magnan 
faisait don de ses archives privées aux 
Archives de Romans. Retour sur le par-
cours de cet historien de la Révolution et 
de l’Empire. 
+ d’infos sur valenceromansagglo.fr

Desprairies & Cie  2

Jusqu’au 1er avril
Lux, Scène nationale, Valence

Julie Desprairies, chorégraphe fran-
çaise, s’installe à Lux pour présenter son 
exposition Desprairies & Cie. Une expo-
sition qu’elle construira au fil de ses ren-
contres avec les visiteurs et les artistes 
qu’elle aura invités. 
+ d’infos sur lux-valence.com

Satie en Drôme
6 avril – 20h30
Auditorium Maison de la musique  

et de la danse, Valence

La rencontre entre un quintette de jazz 
et un orchestre symphonique lors d’un 

concert exceptionnel autour de la mu-
sique d’Erik Satie.
+ d’infos sur jazzactionvalence.com

Le complexe du Pingouin 3

18 > 19 avril
Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Le complexe du Pingouin invite les plus 
jeunes spectateurs à suivre les aven-
tures étonnantes et mouvantes d’un pin-
gouin pas tout à fait comme les autres.  
Marionnettes chant et vidéo.
+ d’infos sur train-theatre.fr

Nina Attal 4

27 avril – 20h30
Cité de la musique, Romans

La chanteuse et guitariste Nina Attal 
jouera à l’occasion de la sortie de son 
quatrième album, Pieces of Soul, témoin 
de son retour au blues et au rock, à l’ori-
gine de sa passion pour l’instrument.
+ d’infos sur lacordo.com

Remise des prix concours 
photos So Sport ! #3
9 mai – 18h30
Complexe sportif du Vercors,  

Bourg-de-Péage

Le concours photos So Sport ! met en 
lumière les photographes amateurs 
de notre territoire. Pour participer : en-
voyez 3 photos de sport avant le 21 
avril. Annonce des résultats le 9 mai… 
Les 10 premiers photographes verront 
leur meilleur cliché exposé au complexe 
sportif du Vercors.
+ d’infos sur mediatheques.valenceromansagglo.fr

Marie-Annick Nicolas  5

12 mai – 20h
Auditorium Cité de la musique,  

Romans

Marie-Annick Nicolas, violoniste, par-
tagera la scène avec Aude-Liesse Mi-
chel, jeune pianiste romanaise et Sophie 

Une sélection d’évènements à ne pas manquer.
Rendez-vous sur le site Internet de l'Agglo (rubrique Agenda) pour retrouver plus d'évènements !
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MARS - AVRIL - MAI - JUIN

un mouvement de grève de la faim. La 
voix de comédiens de la compagnie 
Nova se mêle aux stridences de la gui-
tare de Serge Teyssot-Gay pour expri-
mer l’intensité de cette mobilisation.
+ d’infos sur le-cpa.com

Et pour ne manquer  
aucun rendez-vous,  
n’oubliez pas de vous  
inscrire à la newsletter ! 
Inscription depuis la page d’accueil  
du site / en bas dans le bandeau 
rouge. Directement dans votre boite 
mail, vous recevrez les évènements 
proposés par les différents équipements 
culturels de l’Agglo : 
 x Le réseau des Médiathèques 
 x Le Conservatoire 
 x Archives et Patrimoine
 x Pays d’Art et d’Histoire 
 x Le Train Théâtre 
 x Les Clévos 
 x Le Cpa (Centre du Patrimoine  

Arménien) 
 x Lux 
 x La Cordo
 x La Comédie 
 x L’Équipée 
 x Jazz Action Valence

À VOS AGENDAS !

Charmasson qui s’exerce au même art. 
Programme classique et romantique : 
Beethoven, Grieg, etc.
+ d’infos sur conservatoire.valenceromansagglo.fr

Les Forteresses
25 > 26 mai
La Comédie, Valence

Sur une scène devenue salon, Gurshad 
Shaheman nous convie à écouter les 
femmes de sa famille. En s’entremêlant, 
leurs récits tissent une fresque historique 
contemporaine à cheval entre l’Iran et 
l’Europe. 
+ d’infos sur comediedevalence.com

Journées Européennes  
de l’Archéologie
16 > 18 juin
Valence et Romans

Avis aux passionnés d’histoire ou simples 
curieux ! Découvrez les coulisses du pa-
trimoine et de la recherche archéologique 
avec les équipes du service Pays d’Art et 
d’Histoire de Valence Romans Agglo. 
+ d’infos sur artethistoire.valenceromansagglo.fr

Vaisseau Terre 6

Jusqu’au 28 juillet
Les Clévos, cité des savoirs,  

Étoile-sur-Rhône

La Terre est un vaisseau spatial en mouve-
ment et les Terriens n'en sont que les loca-
taires. Une exposition, conçue par La Cité 
de l’Espace de Toulouse, visant à nous 
sensibiliser sur l’aspect extraordinaire de 
la Terre, de son existence hors du commun.
+ d’infos sur lesclevos.com

Joyeux Noël. Crevons  
la faim !
6 avril – 20h
Le Cpa, Valence

En 1972, à Valence, le journaliste Mi-
chel Duyrat recueille le témoignage de 
travailleurs sans papiers engagés dans 

Présentation du 
programme de saison 
de vos équipements 
culturels de l’Agglo ! 

Le Train Théâtre,  
Portes-lès-Valence

13 et 14 juin
La Comédie, Valence

15 juin
Le Lux, Valence 
20 juin

4

5

6



Le magazine de la communauté  d’agglomération 
Valence Romans Agglo

20
Mars 
2023


