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24 mai à Valence, lancement du chantier du
prochain centre aqualudique de L’épervière.

3 juin à Valence, remise du prix au vainqueur du prologue
du Critérium du Dauphiné, Michal Kwiatkowski.
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Édito

M

oments partagés, ferveur populaire, convivialité…
Nous étions très nombreux les 2, 3 et 4 juin pour
vivre ensemble la «Fête du Tour » et le prologue puis le
départ de la 1ère étape du Critérium du Dauphiné.
La « petite reine » va continuer d’être à l’honneur cet été, puisque
je vous donne rendez-vous le 20 juillet pour le Tour de France.
Il traversera ce jour-là 9 communes de l’Agglo,
avant l’arrivée de sa 13e étape à Valence.
En soutenant ces évènements d’envergure internationale, notre territoire
est devenu en quelques années une « terre de vélo », atout formidable,
en particulier, pour notre rayonnement touristique et économique.
Mais ces manifestations sportives symbolisent également
l’énergie et la volonté de réussir, qui est celle de vos élus
au sein de notre Communauté d’agglomération.
C’est dans cet esprit qu’a été donné lors de ce printemps 2018
le coup d’envoi de la concrétisation de nombreux projets
intercommunaux pour lesquels nous nous étions engagés :
- la nouvelle piscine couverte à Portes-lès-Valence ;
- le centre aqualudique de L’Épervière à Valence ;
- la rénovation complète de la piscine Caneton à Romans-sur-Isère.
- et aussi l’aménagement des espaces extérieurs du centre
aquatique Diabolo, déjà ouverts au public en ce début d’été.
D’ici quelques mois, tous ces équipements exceptionnels vous accueilleront
pour des activités sportives et de loisirs, en famille ou avec vos amis.
Ils contribueront à faire de notre territoire un espace où il fait
bon vivre et qui sera encore plus attractif, renforçant ainsi la belle
dynamique qui est la nôtre et que nous voulons encore amplifier.
Très bel été à tous !

Nicolas DARAGON
Président de Valence Romans Agglo
Maire de Valence
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SPLASH !
C’EST PARTI POUR LES GRANDS CHANTIERS
PISCINES DE L’AGGLO. À DIABOLO, TESTEZ
DÈS CET ÉTÉ LA NOUVELLE LAGUNE DE
JEUX AQUATIQUES.
BOURG-DE-PÉAGE

CET ÉTÉ sh pad
spla
Route d'Alixan
26300 BOURG-DE-PÉAGE
09 71 00 26 00
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Création & réalisation : Studio Vert Marine - avr 18 - crédfits photos : Fotolia / Vert Marine.

Le complexe aquatique Diabolo, à
Bourg-de-Péage, devrait encore faire
le bonheur des jeunes et familles cet
été. Son atout majeur : 1,6 hectare
d'espaces verts et jeux de plein air,
dont une nouveauté depuis fin juin :
le Splash pad MD ! L’Agglo a, en effet,
souhaité mettre l’accent sur l’activité
estivale de l’équipement avec l’ajout
d’une nouvelle aire de jeux et des voiles
d'ombrage. À côté du célèbre pentagliss
assurant 25 mètres de descente dans
l’eau, une lagune de jeux aquatiques
est sortie de terre. Seau d’eau géant à
bascule, canon à eau, toboggan pour
les petits, cerceau, tunnel, geyser sont
répartis en trois zones ludiques - tout-petits, familles et adolescents - permettant
à chacun de jouer selon son âge ou ses envies. Au programme de ce « Splash
pad MD géant », des heures de plaisir et de rafraîchissement grâce à la vingtaine
de jeux aquatiques et pas moins de douze effets d’eau différents : glissade,
brumisation et arrosage collectif. De belles batailles d’eau en perspective !

Dix-huit mois de chantier
pour trois piscines au top !

5 piscines
ouvertes cet été !

Bourg-de-Péage,
Bourg-lès-Valence,
Romans-sur-Isère,
Valence (Plein ciel
et Jean-Pommier).

Sur ce premier équipement péageois, seulement quatre mois de travaux ont été
nécessaires. En revanche, pour les trois autres projets aquatiques portés par l’Agglo,
c’est parti pour dix-huit mois de chantier de construction. À Romans-sur-Isère,
nouveau souffle pour la piscine Caneton ! Dès le printemps 2019, l’extension et
son nouveau bassin seront accessibles aux nageurs. Plus au sud, la construction
d’une nouvelle piscine couverte à Portes-lès-Valence proposera deux bassins
intérieurs et des jeux d’eau extérieurs. À Valence, le parc de L’Épervière accueillera
un centre aqualudique, nouvelle génération avec espace aquatique, balnéo-fitness,
simulateur de glisse, rivière à contre-courant, toboggans, pentagliss... Il faudra
patienter jusqu’à fin 2019 pour ces deux derniers équipements aquatiques.
Alors, en attendant, cap sur les cinq piscines de l'Agglo ouvertes tout l’été !
Horaires des piscines et aperçu des projets sur : valenceromansagglo.fr
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Allez zou !
Les enfants
en vacances

Pour les 6-11 ans, cap sur la mer et les jeux
À chaque saison, l’équipe de Cap sur tes vacances concocte un programme
d’activités à la journée, à la semaine et même des mini-séjours pour les enfants.
Cet été encore, il y en a pour tous les goûts : 6 destinations en camps, 61
sorties sensations, nature, voyage dans le temps, rencontre avec les animaux
ou expériences pour les scientifiques en herbe. Et pas moins de 14 stages
découvertes : cuisine, sport, art, cirque… Dans les coulisses de la programmation,
place à la pédagogie autour du vivre ensemble, de la mixité et du respect de l’autre.
Mais pour les enfants,
c’est tout simplement
les vacances, l’aventure,
le jeu et la détente
partagés ! Rendez-vous
du 9 au 27 juillet et du
20 au 31 août. Plus de 25
saisonniers sont là pour
accueillir les enfants.

Pour les 11-17
ans, speléo,
pala et surf
Des séjours insolites
pour faire le plein de
souvenirs

La formule des vacances réussies ? Des sorties, de la
découverte et des bons moments partagés entre jeunes !
Anim2prox relève le défi cet été avec pas moins de 6
semaines d’activités pour les 11 à 17 ans. Au programme
cet été : de la nouveauté avec de la spéléo dans le
Vercors, du surf et de la pala en Pays basque, ou encore
un séjour culturel à Paris. Des activités aussi au cœur
de l’actualité avec des soirées Mondial de foot, le stage
Master jeunes de pétanque ou la journée Étape Tour de
France ouverte aux familles. Et toujours des ateliers festifs
et des sorties à succès : rando aquatique, atelier cuisine…
Rendez-vous du 9 au 27 juillet et du 13 au 31 août.

En bref
Pour qui ?

Les activités de Cap sur tes
vacances et d’Anim2prox sont
proposées aux familles à tarif
préférentiel (soumises au
quotient familial).
Elles s’adressent, en priorité,
aux 6-17 ans des communes de
moins de 5 000 habitants
de l’Agglo ainsi qu’à la commune
de Chatuzange-le-Goubet.
Pour les 6-11 ans,
s’ajoute Bourg-de-Péage.
Après la première vague
d’inscriptions, les activités sont
ouvertes à toutes les autres
communes de l’Agglo !

Inscriptions
de dernière
minute ?
Les activités sont déjà bien
remplies mais les inscriptions
sont encore possibles, dans la
limite des places disponibles.
Rendez-vous sur
valenceromansagglo.fr
(portail Familles) pour les
programmes et les inscriptions
en ligne.
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En bref

Bons plans Nature
SUR L'AGGLO

ALIXAN

Elles sont six ados à avoir travaillé
tous les mercredis après-midi
de juin, en face du skate park,
pour rénover l’ancien abri bus.
Conseillées par les services
techniques de la commune, elles
ont tout fait de A à Z. Objectif
pédagogique de ces chantiers
jeunes Anim2prox : accompagner
les jeunes dans leur montage de
projet (sorties, séjours…) et leur
permettre de réunir des fonds.
Après plusieurs chantiers ainsi
menés, les filles pourront partir
dans le Sud cet été.
Un séjour bien mérité !

© Juan Robert

Un chantier
gagnant !

À pied, à vélo ou à cheval, le long des berges ou
jusqu’aux premiers contreforts du Vercors, le
territoire de l’Agglo ne manque pas de circuits
de randonnées ! Pour trouver son bonheur, deux
possibilités : les fiches randos Bons plans éditées par
le Département de la Drôme en téléchargement sur
leur site web et le topoguide Drôme des collines...
à pied® entre Rhône et Isère en vente à l’accueil de
Valence Romans Tourisme. Cette nouvelle édition
2018 compile 36 belles balades (dont 11 sur l'Agglo)
et un GR® de Pays.

valence-romans-tourisme.com
ladrome.fr

Ambroisie,
reine des allergies
L’Agglo a lancé une campagne d’affichage pour
aider le public à mieux reconnaître l’ambroisie
(souvent confondue avec sa cousine l’armoise)
et à la combattre. En juillet, il est encore temps
de neutraliser l’ambroisie par binage, arrachage
ou fauchage avant qu’elle ne fleurisse
et ne se répande davantage.
Un peu d’huile de coude et c’est parti !
signalement-ambroisie.fr

Tournée
estivale
en truck
Avec l’OT truck, Valence Romans
Tourisme réitère sa formule
mobile d’information des habitants
et touristes. Le camion sera en
tournée tout l’été.
Rendez-vous sur les festivals, les
sites touristiques phares de l’Agglo
et sur les marchés : vendredi soir
à Beauvallon et dimanche matin
à Romans-sur-Isère. L’occasion de
faire le plein d’idées de visites
et de sorties.
valence-romans-tourisme.com
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Le petit prince
et des bougies
Avant les grandes vacances, les tout-petits accueillis au
multi-accueil Le petit prince ont pu investir leurs espaces
tout neufs à Valence, quartier Valensolles. L’Agglo
poursuit sa campagne de rénovation des structures
Petite enfance sur l’ensemble de son territoire :
3,8 millions investis de 2015 à 2020. À noter également,
un anniversaire ! Le multi-accueil familial Les petits pas de
Romans-Bourg-de-Péage a soufflé ses 40 bougies le 22
juin dernier. 60 assistantes maternelles étaient conviées
à fêter l’événement… et autant d’enfants devenus
grands !

l'actualité

Vive l’école
numérique
L’école est finie et cette
année encore, de nouveaux
outils numériques ont fait
leur entrée en classe de
maternelle et primaire.
Tablettes, vidéoprojecteurs,
écrans interactifs et PC
portables se mettent
au service des élèves et
des apprentissages fondamentaux. L’interactivité et l’aspect ludique
apportés par ces outils permettent d’expérimenter et d’aborder les
leçons différemment. Les enseignants peuvent s’adapter plus facilement
aux besoins de chacun. Des méthodes pédagogiques qui se révèlent
particulièrement intéressantes pour les enfants en situation de handicap.
Autre intérêt : utiliser les écrans et aborder les réseaux sociaux en classe,
c’est aussi responsabiliser les enfants et développer leur sens critique.
Entre 2016 et fin 2018, l’Agglo aura investi 800 000 € dans 135 écoles
au profit de 16 785 élèves.
Un projet co-porté avec l’Éduction nationale et co-soutenu par l’Union
Européenne, la Région Auvergne Rhône-Alpes et l’État.

En bref
À quand la fibre
chez moi ?
Difficile le quotidien non
connecté ! Alors, suivez le
déploiement de la fibre grâce à
l’outil proposé par le syndicat
mixte Ardèche Drôme Numérique
ardechedromenumerique.fr/
eligibilite

Vive les piscines
mais attention
aux rejets
Lors des opérations de vidange
des piscines privatives, il convient
de respecter quelques règles
élémentaires pour éviter une
pollution du milieu naturel et
notamment des cours d’eau. Pour
tout savoir sur la réglementation
(raccordement au réseau
d’assainissement, débit, période
préalable sans traitement
d’au moins 15 jours…),
consultez :
valenceromansagglo.fr
rubrique assainissement.

Stop aux
lingettes !

L’Agglo
est dans
la place !
VALENCE

C’est place Jacques Brel à Valence,
dans le quartier de Fontbarlettes que
sont désormais réunis dans un nouveau
bâtiment une grande partie des services
administratifs et techniques de l’Agglo.
Il regroupe près de 400 agents.
La volonté des élus : une administration
proche des citoyens, un regroupement
et une mutualisation des services
jusqu’alors répartis sur différents sites et
la réalisation d’économies budgétaires.

Les lingettes, même
biodégradables, ne se jettent pas
dans les toilettes. Elles s’évacuent
mal, se dégradent difficilement
et finissent par s’accumuler dans
le réseau. Les lingettes jetables
sont à déposer avec les ordures
ménagères. Vous éviterez ainsi
les risques d’obturation, d’odeurs
désagréables et de refoulement
des eaux usées. Mieux
encore, limitons leur usage et
l’environnement nous dira merci !
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En coulisse

SUIVEZ LE GUIDE !
CET ÉTÉ, VISITEZ LOCAL. RENCONTRE AVEC CLAIRE
ROGER, GUIDE CONFÉRENCIÈRE INTERVENANTE AU
SERVICE PATRIMOINE - PAYS D’ART ET D’HISTOIRE.
Votre visite la plus récente ?
Au Parc Jouvet, en début d’après-midi, sur le
thème des cinq sens. Il faisait très beau, c'était très
agréable.
Quel était le public ?
Une classe de moyenne section. Une vingtaine
d’enfants et leurs accompagnateurs. J’adore, ils ont
les yeux grands ouverts. D’une manière générale,
j’aime les visites avec les scolaires.
Il y a de l’échange et du répondant.
Utilisez-vous un micro ?
Ça fait plus de 20 ans que je fais ce boulot et ça ne
m’est jamais arrivé ! J’ai la chance d’avoir une voix
assez puissante. Et puis je trouve que ça éloigne
un peu du public. Jusqu’à présent,
j’ai toujours pu éviter.
Un lieu du territoire que vous aimez
particulièrement commenter ?
J’aime les visites des canaux, à Valence, le dimanche
matin. C’est un endroit apaisant et les gens sont
tranquilles. J’aime également le centre ancien de
Romans dont le patrimoine architectural est riche.

Visite "Les arbres
remarquables
au parc Jouvet''.

PLUS DE 100 VISITES EN ÉTÉ
VISITES PATRIMOINE, NOCTURNES,
ARCHITECTURE, VILLES, MUSÉES,
BALADE NATURE…
15 000 VISITEURS ET 3 000 ÉLÈVES
ACCUEILLIS EN 2017

Votre meilleur souvenir ?
Il y a deux ans, le jour de la fête des mères.
J’intervenais pour une visite de la ville de Valence
à laquelle participait toute une famille. À la fin de la
visite, un petit garçon s’est approché de moi et m’a
offert un bouquet de fleurs. J’étais toute émue.
Je ne m’y attendais pas du tout.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans
ce métier ?
Rencontrer des gens, partager, échanger,
voilà ce qui m’anime !
Tout le programme des visites sur valenceromansagglo.fr /
rubrique Culture. Visites sur inscription auprès du service
Patrimoine, Pays d'Art et d'Histoire, au 07 75 79 20 86.
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20 JUILLET 2018
13e étape du Tour de France

L’AGGLO
À VÉLO !
Vivez le Tour
sur les communes
de l'Agglo !
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Tour de france L'ESSENTIEL !
21 étapes
105e édition
Départ : Noirmoutier en Ile / Arrivée : Paris
Du 7 au 29 juillet 2018
3 351 km
Vitesse moyenne : 39 Km/h
176 coureurs / 22 équipes (de 8 coureurs)
Première édition : 1903
2 000 journalistes et photographes
4 500 suiveurs
1 600 véhicules
12 millions de spectateurs
3 pays et 34 départements traversés
100 permanents d’A.S.O.
380 vacataires
1 600 lits réservés chaque jour
13 000 gendarmes mobilisés
9 000 policiers et CRS
47 Gardes Républicains motocyclistes

20 juillet 2018 ÉTAPE 13

Bourg-d’Oisans > Valence >169 km
Après trois jours dans les Alpes, le Tour quittera la montagne pour retrouver
la plaine. Les favoris devraient en profiter pour souffler un peu. Ils laisseront
les rênes de la course aux sprinteurs. L'occasion pour eux de se mettre en
évidence lors de cette deuxième semaine de course.
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LA CARAVANE
PUBLICITAIRE
170 véhicules / 35 marques
600 personnes / 18 millions d’objets
distribués / 12 kilomètres de cortège
35 minutes de spectacle / 54 personnes
pour l’encadrement dont 13 Gardes
Républicains

Suivez les horaires de passage
de la caravane sur les communes

14:38

VIVEZ LE TOUR EN DIRECT
DES 10 COMMUNES DE L'AGGLO !
Toutes organisent pour l'occasion le plein d'animations.
Découvrez leurs programmations ainsi que les heures de passage de la caravane et des coureurs.

14:38

16:23

LA BAUME-D'HOSTUN

C

L’INTERVIEW
CHRONO !

Manuel Guilhermet
Maire de La Baume-d’Hostun

© Juan

Robert

Fan de vélo un peu, beaucoup
ou passionnément ?
Passionnément mais version
VTT. Mon record ? Un
parcours de 4h. J’ai beaucoup
d’admiration pour les coureurs
du Tour car l’exercice est
extrêmement dur. Chapeau !
L’organisation de l’accueil du
Tour, ça se vit comment ?
C’est du stress bien sûr car
les conditions d’organisation
sont très lourdes. C’est
aussi beaucoup de joie, car
l’événement est unique.
Votre pronostic du Tour ?
J’espère bien que nous aurons
un français sur la première
marche du podium.
Votre plus grande joie ?
Une belle échappée à
La Baume-d’Hostun ou
sur les Monts du Matin !

‘est par La Baume-d’Hostun que les
coureurs du Tour de France feront leur
entrée sur le territoire de l’Agglo. Posé sur les
flancs des premiers contreforts du Vercors, ce
petit village de 578 habitants ne manque
pas de charme. Dès les beaux jours, on y
fête l’été dans une ambiance joyeusement
champêtre : chasse aux trésors pour les
enfants, jeux de chamboultou, traditionnel
concours de pétanque… Et bien sûr, feu
d’artifice. Mais pour le grand jour du
passage du Tour, rien de tout cela. Tous
les bénévoles sont mobilisés pour assurer la
sécurité indispensable à l’accueil des 176
cyclistes qui traverseront le village et les
nombreux supporters en quête du meilleur
point de vue. Au cœur du village, une
buvette permettra de se rafraîchir et de
se restaurer en attendant les champions.
Elle devrait ravir les amateurs de produits
locaux.

14:42
16:27
L’INTERVIEW
CHRONO !

HOSTUN

Bruno Vitte
Maire d’Hostun

© Juan R

obert

Fan de vélo un peu, beaucoup
ou passionnément ?
Passionnément ! Ça a été
longtemps mon sport favori.
Je parcourais environ
5 000 km par an. Mais depuis
que je suis maire difficile
de trouver du temps pour
pratiquer.
Votre maillot préféré ?
Le maillot à pois.
Votre pronostic du Tour ?
Je tenterais Romain Bardet
qui a fini 3e l’année dernière,
je crois.
L’image qui doit
rester du Tour ?
Naturellement notre
commune vue d’en haut.
C’est très beau car on voit
les premiers contreforts
du Vercors.

Robert
© Juan

À

Hostun pour le passage du Tour,
autant le dire, on voit les choses
en grand ! Toutes les associations
du village se sont mobilisées pour
reproduire en peinture le blason
médiéval du village à même le stade
de foot. Un projet fou. Avec ses couleurs
vives, impossible de le manquer vu
du ciel. Tous espèrent que l’hélicoptère
du Tour s’attardera sur cette création
originale et gigantesque. Coté technique,
on ne sait pas bien encore comment cela
va se faire, mais par ici, les esprits inventifs
ne manquent pas.
Autre projet : les bénévoles ont déjà
réalisé un char cycliste lors du dernier
Corso d’Hostun. Celui-ci sera placé sur le
bord de la route, auquel ils vont ajouter
d’autres silhouettes de cyclistes. L’idée
étant de former un peloton symbolique.
Bravo Hostun !
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BEAUREGARD-BARET
16:33

© Juan Robert

14:48

C

Votre plus grande joie ?
Que le maillot jaune
soit un français.

lassé Natura 2000, le village de
Beauregard-Baret attire naturellement
les amoureux de nature. Situé à la fois
en plaine et à flanc de colline, il a cette
particularité de s’étendre sur un dénivelé
de 500 à 1300 m d’altitude. Comme
l’indique le Maire, « Si les habitants
s’y sentent bien, les chamois aussi ». Il
n’est d’ailleurs pas rare de croiser des
chamois dans le village. C’est donc tout
naturellement cet animal emblématique
de Beauregard-Baret que l’on retrouvera
sur le bord de la route à l’occasion du
passage du Tour. En effet, les associations
du village ont imaginé de fabriquer un
chamois. L’ossature sera en bois, c’est
sûr. Quant à l’habillage, on s’interroge
encore : papier, fleurs… Les idées ne
manquent pas. Le 45e parallèle traversant
la commune au niveau de la côte de
Barandon sera également materialisé par
des banderoles vues du ciel.

Votre image du Tour ?
La commune de
Beauregard-Baret version
carte postale.

Côté buvette, les amateurs de noix seront
gâtés ! À concasser, en liqueur ou en
bonbons, on la retrouvera partout et sous
toutes les formes.

L’INTERVIEW
CHRONO !

Lionel Fournat
Maire de Beauregard-Baret

© Juan Ro

bert

Fan de vélo un peu, beaucoup
ou passionnément ?
Pas passionnément mais
j’aime regarder le Tour de
France !
Votre pronostic du Tour ?
Un coureur de AG2R.
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© Jua
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Vous serez où lors
du passage du Tour ?
Dans ma commune sur la côte
de Barandon, car c’est
la seule difficulté par ici.

obert
© Juan R

Q

ui n’a pas entendu parler des 24H cyclistes de Rochefort-Samson ?
Dans les années 80 cet événement a attiré les plus grandes stars
du sport et de la télévision… Léon Zitrone, Jean-Claude Bourret,
Jean-Claude Killy, Jacques Anquetil et même l’extraordinaire Coluche
pour n’en citer que quelques-uns ! Tout se jouait par équipe de deux
cyclistes sur un mémorable circuit de 3 km non stop durant 24 heures,
avec un objectif simple : parcourir la plus grande distance. Record
absolu donc avec 828 km en 24h. À l’occasion du passage du
Tour, Rochefort-Samson présentera deux expositions sportives.

Une première exposition retracera cette incroyable épopée :
photographies, t-shirts, vélos anciens, affiches, autocollants et
autres objets publicitaires. On y découvrira des images de Jacky
Rivat, l’une des stars des 24 h cyclistes de Rochefort-Samson… Les amateurs de belles
images pourront également découvrir un ouvrage de 160 pages dédié aux 24h cyclistes.
Une seconde exposition sera consacrée à Raymond Poulidor. Éternel second dans
la mémoire collective, il est premier dans le cœur des Français, qui chérissent ce
champion simple et attachant. Deux expositions à découvrir à la salle des fêtes
les 20 et 21 juillet.
Et puisqu’à Rochefort-Samson le vélo fait partie de la culture locale, il sera partout et pour
tous les âges : animations de BMX, challenge sur simulateur de vélo, boutique officielle des
produits du Tour de France, buvette sportive, et grand écran pour une retransmission en
directe de l’étape du Tour.

ROCHEFORT-SAMSON

L’INTERVIEW
CHRONO !

Gilles Passuello
Maire de Rochefort-Samson
Fan de vélo un peu, beaucoup
ou passionnément ?
J’avoue que je suis plutôt
foot ! Ça fait longtemps que je
ne suis pas monté sur un vélo.
Mais tout de même, j’ai monté
l'Alpe d’Huez plus d’une fois
quand j’étais jeune. Le vélo ça
demande du temps.
Votre pronostic du Tour ?
Je dirais Chris Froome. Mais
j’adorerais que ce soit un
français !
L’image qui doit rester
du Tour ?
Notre montagne avec ce
découpage que l’on appelle ici
la momie. C’est emblématique
alors j’aimerais que ce soit
celle-là.

14:59

16:39
16:42
14:55

BARBIÈRES
Michel Romain
Maire de Barbières
Fan de vélo un peu, beaucoup
ou passionnément ?
Le vélo c’était surtout dans
ma jeunesse. À Barbières,
on passait notre vie sur nos
vélos ! Depuis, je me suis
tourné vers le foot puis la
rando. J’aime aussi pratiquer
le vélo en tandem avec mon
épouse.
Votre pronostic du Tour ?
Romain Bardet ! Pierre
Latour, notre drômois, est
sans doute encore un peu
jeune…

À

Barbières, si on hésite encore sur la manière de célébrer le passage du Tour de
France, il est certain que le village vit au rythme du vélo. Ici, le fameux Col de
Tourniol est pour tous les cyclistes un vrai défi sportif. Le Club Barbières Loisirs section
cyclo, qui vient de fêter ses 25 ans, est on ne peut plus actif ! Il propose des
sorties familiales ou très sportives. Il a créé une école de vélo pour les minots, lancé le
Critérium pour les jeunes, le Brevet cyclo de montagnard et chaque année en août,
le Rallye de la Liore compte près de 400 inscrits.
Pour le passage du Tour, il compte confectionner
un maillot de 6 m par12 m jaune et noir aux
couleurs du club, qui sera fixé sur le gymnase,
visible donc de la RD125. Quant aux membres
du club, ils seront en tenue sur le bord de la route
départementale, immanquables !

© Juan Robert

L’INTERVIEW
CHRONO !

© Juan Ro

Votre image du Tour ?
Une vue aérienne du vieux
village avec les gorges juste
derrière. C’est vraiment
pittoresque.

bert

Votre plus grande joie ?
Les arrivées en montagne,
c’est là que les écarts se
créent.
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À

© Juan Robert

Charpey, la commune a d’ores et déjà ses
chouchous du Tour, deux cyclistes drômois : Pierre
Latour et Axel Domont. Tous deux ont intégré l’équipe
AG2R La mondiale et devraient être sélectionnés pour
le Tour de France. Pour rendre hommage et soutenir
activement ces deux champions, la commune va
déployer les grands moyens pour afficher en grand
« Vive le Tour avec Pierre Latour ! » Un affichage
que l’on retrouvera sur les banderoles, avec un
marquage au sol sur près de 400 m sur la route de
Charpey. Autre idée audacieuse dans ce territoire où
le golf est roi : rendre hommage aux champions en
écrivant leurs noms avec des balles de golf ! Près de
500 balles ont été réquisitionnées pour l’occasion.

L’INTERVIEW
CHRONO !

Jean-François Compte
Maire de Charpey
Fan de vélo un peu, beaucoup
ou passionnément ?
Passionnément ! Nous avons
grandi avec le vélo. Ma mère
adorait le Tour de France.
On écoutait ça à la radio
avec elle… C’est resté ! On
a suivi les étapes du tour en
camping-car avec les enfants.
Mon dada c’est la montagne à
vélo : régulièrement je faisais
le col des Limouches.

Ici encore, la buvette sera de la partie, tout comme
une retransmission en direct de la fin de l’étape. Enfin,
à l’issue du tour, les accordéons ne seront pas loin.

Votre pronostic du Tour ?
Romain Bardet.
Votre plus grande joie ?
Que nos champions locaux
soient en tête.

CHARPEY

Votre image du Tour ?
Notre tour de Charpey
bien sûr !

© Juan Robert

16:47

15:04

15:10

16:53

Georges Deloche
Maire de Peyrus
Fan de vélo un peu, beaucoup
ou passionnément ?
Assez peu pour tout vous
dire ! J’ai beaucoup pratiqué
le sport automobile et le volley surtout. La dernière fois
que j’ai fait du vélo ? J’étais
petit !

À

Peyrus, tout le village sera à la fête ! Un piquenique et de la musique… Rien de mieux pour
fédérer et réunir les habitants. Des habitants qui
se mobilisent pour faire vivre le village au rythme des
événements culturels ou sportifs. Niché dans un écrin
de verdure, le village attire naturellement les amateurs
de sport et de nature, et pas des moindres ! C’est ici
par exemple que l’on retrouve le fameux Approach
Spahis Race, un trail des Spahis de très haut niveau.
Les fans de VTT, y trouvent aussi leur compte. Quant
aux passionnés de parapente, sachez que Peyrus est
labellisé par la Fédération de France de vol libre.

Votre pronostic du Tour ?
Un français bien sûr.
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© Mairie Peyru
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Au passage du Tour
où serez-vous ?
Sur le Champs de Mars à
Peyrus. Il est face à l’entrée
du village. Le point de vue y
est parfait.
L’image qui doit rester
du Tour ?
Les contreforts du Vercors et
la petite chapelle, le tout avec
un petit rayon de soleil.
C’est magnifique !

PEYRUS

© Mairie

Peyrus

L’INTERVIEW
CHRONO !

L’INTERVIEW
CHRONO !

Pascal Pertusa
Maire de Chabeuil

©Mathieu Ste
vens

Votre maillot préféré ?
Le maillot à pois car j’ai été
un bon grimpeur ! C’est à mon
avis le maillot le plus difficile
à obtenir !
Au passage du Tour
où serez-vous ?
Au rond point de la fusée
de Chabeuil.
Votre plus grande joie ?
Le regard émerveillé des
enfants lors du passage de
la caravane du Tour.

CHABEUIL

© Patrick Ga
rdin

Fan de vélo un peu, beaucoup
ou passionnément ?
Beaucoup car je suis un
ancien compétiteur ! Mais je
n’ai hélas plus de temps pour
pratiquer le vélo.

À

Chabeuil on attend le Tour avec impatience.
L’image de Lance Armstrong passant à toute
allure devant la célèbre fusée avec ce commentaire
mémorable « Armstrong prend son envol pour
décrocher la lune » est restée dans toutes les
mémoires ! Créée en 2004 à l’occasion des rencontres
internationales de l’espace, la fusée lunaire de Tintin
fait sensation. Elle sera encore cette année l’une des
stars du Tour puisque les champions emprunteront le
rond point où elle trône fièrement.
Pour patienter avant l’arrivée des cyclistes, tous
les commerces du centre historique seront ouverts.
L’occasion de flâner, se rafraîchir, manger une
glace, déguster La pangée, véritable spécialité
locale à base d’abricots, amandes, pommes et
miel… Ou de faire trempette dans La Véore.

17:03
15:25
15:22

MALISSARD

© Mairie

Malissard

17:07

L’INTERVIEW
CHRONO !

Bernard Pelat
Maire de Malissard
Fan de vélo un peu, beaucoup
ou passionnément ?
Passionnément vélo, version
VTT, sport de nature. La
course sur bitume, ça ne me
passionne pas trop, mais j’ai
une grande admiration pour
ces sportifs de haut niveau.

D

ernière commune traversée avant l’arrivée des
champions à Valence, Malissard attend la date
du 20 juillet avec impatience. Ici, pour accueillir
l’événement, bon nombre d’élus et de bénévoles se
mobilisent pour assurer au mieux les conditions de
sécurité exigées par l’équipe du Tour de France.
Ce sont donc les enfants du centre de loisirs qui
vont créer une grande fresque illustrée et colorée
qui prendra place le long de la route.

Votre pronostic du Tour ?
Un local, ce serait
formidable !

© Patrick Ga

rdin

Votre maillot préféré ?
Le maillot jaune.
Votre plus grande joie ?
Que le Tour repasse l’année
prochaine !
Votre image du Tour ?
De belles images de nature
et de notre agriculture.
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Nicolas Daragon
Maire de Valence
Fan de vélo un peu, beaucoup
ou passionnément ?
Plutôt un peu, mais j’accueille
le Tour de France à Valence
passionnément.
Votre pronostic du Tour ?
Je dirais « Que le meilleur
gagne ! »

P

our l’arrivée de cette 13e étape du Tour, Valence sera en ébullition !
Des animations seront proposées toute la journée autour de la Fontaine
monumentale : randonnée vélo, ateliers (bien choisir, entretenir son vélo, sécurité…),
démonstrations du collectif Xentrik sports freestyle (VTT trial, BMX, monocycle…). Un
écran géant permettra de suivre les coureurs dont l’arrivée est prévue vers 17h30.
Enfin au même moment, une fresque humaine sera organisée sur le stade Pompidou.
Elle formera un « Mon cœur Valence » géant ! Un joli message d’arrivée pour les
millions de téléspectateurs qui suivront le Tour en direct.
La soirée s’annoncera quant à elle festive avec le France Bleu Live :
Amir et Louane se partageront la grande scène du festival. Concert gratuit !
Voilà qui va faire des heureux.

Votre maillot préféré ?
À pois ! J’ai une totale
admiration pour la
performance des grimpeurs.
t
© Éric Caille

Votre plus grande joie ?
L’enthousiasme du public.
J’aime cette formidable
ferveur populaire.

© Patrick

Gardin

Votre image du Tour ?
Le site de L’Épervière, au bord
du Rhône, un havre de nature.

15:31
17:21
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L’INTERVIEW
CHRONO !

l’interview

RENCONTRE
AVEC
© A.S.O. Photographe : P. Bade

THOMAS
VOECKLER
Pour le Critérium du Dauphiné,
Thomas Voeckler, star du Tour
de France de 2003 à 2016
était à Valence. L’occasion
de lui poser quelques questions.
15 juillet 2011 - Étape Pau > Lourdes

Le Tour de France, est-ce une course
exceptionnelle ?
Absolument ! Contrairement aux autres courses, on
sent un enthousiasme unique dans les villages, les
villes que l’on traverse. On n’a pas le temps de tout
voir, mais on sent que ça touche vraiment le public.
Les supporters le long du parcours,
ça se vit comment ?
C’est stressant car on roule très vite ! D’où
l’importance de rappeler les règles de prudence. Mais
c’est aussi très grisant ces encouragements du public,
surtout lorsque l’on est seul, devant, sur la victoire.
Votre plus beau souvenir du Tour ?
J’en ai beaucoup ! Celui qui reste, c’est sur le Plateau
de la Beille dans les Pyrénées, quand je sauve le
maillot jaune, détenu par Armstrong en 2004.
Comment est née la passion du vélo ?
Je me suis essayé à différents sports, mais
finalement c’est sur le vélo que j’ai accroché.
Pourtant personne n’en pratiquait dans ma
famille. J’ai travaillé, progressé. À l’âge de 14 ans,
je savais que j’en ferais mon métier.
Quel est le rythme d’un cycliste professionnel ?
On vit, on dort, on mange vélo ! On s’entraîne 13
jours sur 14. J’ai calculé… durant ces 17 dernières

années j’ai parcouru 500 000 km ! Un coureur
professionnel parcourt entre 25 000 et 30 000 km
par an.
Ce que vous aimez, ce que vous détestez
dans le Tour ?
Ce que j’aime : croiser de la joie, des sourires
toute la journée, c’est exceptionnel ! Ce que je
crains : les chutes. Un coureur a toujours peur de
la chute. Quand on a de l’appréhension, c’est là
que l’on tombe le plus.
Cette année vous vivrez le Tour à moto ?
Je vais être en effet consultant du Tour pour
France Télévisions. Je suis ravi de cette nouvelle
aventure et impatient d’y être. C’est un bon
moyen de faire une transition et de rester au
contact des coureurs. Ce nouveau challenge
me plaît beaucoup.
À nouveau une étape à Valence le 20 juillet ?
Valence est une plaque tournante du vélo ! Qu’il
s’agisse du Paris-Nice, du Critérium du Dauphiné ou
du Tour de France, on y passe régulièrement. C’est
une étape que j’aime car déjà ça sent bon le Sud.
Que souhaitez vous au Tour 2018 ?
Une belle course, une belle fête, un beau vainqueur !
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Entreprendre

La Cartoucherie se met au vert
BOURG-LÈS-VALENCE

© Agence Laverne Paysagiste

Fin 2019, un parc paysager verra le jour à La Cartoucherie. 2,4 hectares
de verdure avec notamment une pergola, des gradins végétalisés, une aire
de jeux thématique, une terrasse de verdure et des jardins agrémentés de
canaux. Le pôle de l’image animé s’embellit : de quoi réjouir les salariés du site
et les riverains. Début des travaux fin 2018.

valenceromansagglo.fr

OOOLALA, on adore !
BOURG-LÈS-VALENCE

©Dandelooo, Folivari, Panique

Le studio d’animation indépendant
OOOLALA s’installe à La Cartoucherie
et lance la production de la série Chien
pourri, adaptée des livres du même nom.
Déjà connu dans le monde entier, ce chien
est « moche, bête, gaffeur, sentant la
sardine… mais avec un cœur gros comme
ça ! ». Diffusion des épisodes sur France 3
à partir du premier semestre 2020.
À découvrir sur vimeo.com.

consigne.drome@gmail.com

IPM France
décroche
le Pass
French Tech
Grâce au précieux sésame, l’expert
français des bornes interactives est la
première société drômoise (Romanssur-Isère) à intégrer le programme
national d’accompagnement des
entreprises en hyper-croissance.
Bravo et bonne continuation !
ipmfrance.fr

L’innovation :
j’aime !
47 projets en lice pour la 8e édition
des Trophées de l’entreprise. Votez
pour votre favori jusqu’au 30
septembre sur tropheesentreprise.fr

VALENCE

L’Agglo vient d’aménager 25 m² de
potagers partagés bio. Un service de
plus pour les salariés qui peuvent
désormais s’octroyer une petite pause
jardinage. C’est bon pour la tête et le
bien-être au travail !
rovaltain.fr
LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VALENCE ROMANS AGGLO

C’est le retour de la consigne pour
les bouteilles en verre. Producteurs
locaux de jus de fruit, brasseurs,
vignerons, distributeurs et citoyens :
ils sont déjà plus de 35 à jouer le
jeu ! Une initiative « Start-up de
territoire ».

Succès grandissant pour la Course
inter-entreprises, la course à pieds
en relais de l’Agglo. Près de 1 600
coureurs et 400 équipes ont participé
le 28 juin à cette 3e édition sur le
Plateau de Lautagne.

ROVALTAIN

JUILLET
2018

Ma bouteille
s’appelle
Reviens !

Une course
sur un plateau

DES JARDINS
sur les rails

18

En bref

Entreprendre

ÉTOILE PARK,
NOUVEAU
TERRAIN
DE JEUX
Au bord du Rhône,
la base de loisirs Étoile Park 26
entame une deuxième saison
prometteuse. Cette jeune entreprise
familiale fait déjà parler d’elle.
Aquaparc, paddle, téléski, guinguette
et concerts à découvrir
dès à présent !
9 EMPLOIS, DONT
SAISONNIERS
1 000 M² DE STRUCTURES
GONFLABLES SUR L’EAU
PÉDALOS, PADDLES,
BOUÉES TRACTÉES,
WAKEBOARD, SKI
NAUTIQUE
PARCOURS DE SANTÉ DE
1,6 KM AUTOUR DU LAC
ESPACE GRIMPE
POUR ENFANTS
TERRAIN DE
BEACH VOLLEY
GUINGUETTE ET
RESTAURATION
60 CONCERTS EN 2018
KARAOKÉ ET COURS DE
DANSES AVEC COACH
OBJECTIF 2018 :
10 000 VISITEURS

+ d'infos :
etoilepark26.fr
Ouverture de fin avril
à fin septembre

ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Enfant du pays et gérant de cette jeune entreprise familiale,
Fabien Court a voulu créer un lieu insolite, champêtre, chaleureux
et convivial. Ouvert il y a tout juste un an, le site propose à la fois
des activités nautiques et aquatiques, des activités terrestres,
une véritable guinguette, des concerts et des animations festives.
Avec ses 1 000 m² de structures gonflables, l’aquaparc est
l’attraction phare du site ! Nouveauté 2018, le parcours a été
conçu spécialement pour le plan d’eau. Abrité du vent, il se
compose d’une zone familiale, d’une tour idéale pour les sauts
périlleux, d’un trampoline et d’un iceberg de 4 mètres.
Les amateurs de ski nautique, wakeboard et paddle n'auront
que l'embarras du choix. « Je me souviens du jour où Patrick
Faure a pris son premier virage en handiwake. Originaire d’Étoile,
ce sportif handisport (badminton) s’est essayé au wakeboard.
C’est moi qui pilotais le téléski : j’en ai encore des frissons ! »

Des projets plein la tête
Étoile Park 26 est un endroit unique dans la région pour les
sorties en famille, entre amis et même pour les entreprises.
L’occasion de se rencontrer et de partager un moment ensemble.
Depuis cette année, le site est complètement adapté aux
groupes avec notamment l’aquaparc et l’espace guinguette
privatisable pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes. D’autres
offres sur-mesure sont particulièrement intéressantes pour
les entreprises et leurs événements de team building.
Et Fabien Court a encore des projets plein la tête. Il est notamment
accompagné dans ses projets par l'Agglo et les acteurs du territoire
(Ville d'Étoile, Valence Romans Tourisme...). Dans les deux ans,
il souhaite agrandir l’aquaparc et installer des hébergements
insolites sur l’eau avec des tentes flottantes. À plus long terme,
c’est le téléski qui devrait s’allonger pour faire le tour du lac.
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au coeur des
communes

ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ
LA NATURE
À LA LOUPE

En partenariat avec
le Parc Naturel Régional du Vercors

L’idée de créer un Atlas de la biodiversité est née d’un constat
simple. Les bourgs se développent, occupent l’espace naturel,
sans forcément connaître la faune environnante. Aussi, afin
de répertorier tous les animaux qui vivent discrètement à
proximité, les habitants sont invités à observer la nature. Les
données collectées permettront de mieux connaître la faune.
Quant aux communes, elles pourront mieux intégrer la question
de la diversité dans leurs plans d’urbanisme.
Comment participer ? Rien de plus simple. On peut observer
dans son jardin, au parc, dans la nature. Il suffit de se munir d’un
cahier, d’un crayon et d’une paire de jumelles ou d’une loupe
(selon l’espèce choisie) et de suivre le protocole d’observation
proposé par l’Atlas de la biodiversité. Par exemple pour un
hérisson, on notera sa taille, son allure, le lieu et la période où il a
été aperçu, la présence ou non d’autres hérissons…
Rendez-vous ensuite sur www.valenceromansagglo.fr/ rubrique
Biodiversité, pour rentrer ses informations.
CHARPEY

Charpey est le premier de la classe pour l’observation !
Ici, hérissons, papillons ou hirondelles sont sous haute
surveillance. On note leurs allées et venues, les corridors
empruntés, les espèces… L’inventaire est partagé et vient
nourrir la connaissance des naturalistes ravis. Alors cet dès cet
été, vivons curieux.
• Sortie biodiversité le 28/07. RDV à 10h en mairie.
CHABEUIL

Bravo les
sportifs !

© Mod Run

Chabeuil s'inscrit dans la même dynamique et invite
les habitants à se passionner pour la vie des hérissons.
• Journée découverte des papillons le 7/07. RDV à 10h en mairie.
• Atelier hérisson le 24/07. RDV à 20h30 à la Ligue de Protection
des Oiseaux.

SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS

Saint-Paul-lès-Romans vient d’être titrée la
commune de moins de 3 000 habitants la plus
sportive de la région Auvergne-Rhône-Alpes
2017 ! Une belle reconnaissance pour cette
commune qui organisait le 3 juin dernier
l’évènement Mod run au Parc Saint-Paul. En
plus des courses marathon, semi et 10 km,
le Championnat de France Semi-Marathon
Handisport était de la partie. 460 participants
étaient réunis dans une ambiance sportive et
conviviale.
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À DÉCOUVRIR

Montrigaud
Saint-Christophe-et-le-Laris
Miribel Saint-Bonnet-de-Valclérieux
Crépol Saint-Laurent-d'Onay
Montmiral

Le Chalon

Saint-Michel-sur-Savasse
Geyssans
Parnans
Triors
Châtillon-Saint-Jean
Génissieux
Saint-Bardoux
Eymeux
Clérieux
Mours-Saint-Eusèbe
La Baume-d’Hostun
Peyrins

Romans-sur-Isère

Granges-les-Beaumont

Saint-Paul-lès-Romans
Jaillans
Hostun

Bourg-de-Péage

Châteauneuf-sur-Isère

Chatuzange-le-Goubet
Beauregard-Baret
Marches
Saint-Marcel-lès-Valence
Rochefort-Samson
Bésayes
Alixan

Bourg-lès-Valence

Montélier

Charpey

Barbières
Saint-Vincent-la-Commanderie

Valence

Chabeuil

Peyrus

Malissard
Portes-lès-Valence
Beauvallon

Châteaudouble

Beaumont-lès-Valence
Montéléger

Étoile-sur-Rhône

Barcelonne
Montvendre Combovin

Montmeyran La Baume-Cornillane
Upie

Moins de déchets,
plus de tri

Ourches

Carte des 18 communes engagées
dans l'apport volontaire des
déchets ménagers.

GRANGES-LES-BEAUMONT

L’apport volontaire des déchets est une petite révolution
des usages ! Parce que la collecte des ordures ménagères
a un coût, en croissante augmentation, l'Agglo travaille
depuis plusieurs années à optimiser la gestion des déchets.
C’est dans ce contexte que 18 communes ont choisi de faire
évoluer la collecte des déchets. Cette évolution amènera
les usagers à s’impliquer davantage, tant sur les modes de
consommation que sur les pratiques en matière de tri des
déchets.
La commune de Granges-les-Beaumont a été la
première à mettre en place ce nouveau mode de collecte.
Concrètement, les habitants déposent directement leurs
déchets dans des conteneurs appropriés. C'est ce qui
s'appelle l'apport volontaire. De même, les zones de collecte
de tri sélectif sont plus présentes dans la commune, ce qui
encourage à jeter avec soin, papiers, plastiques, verre. D’ici
2018, la collecte des ordures ménagères en porte à porte
devrait disparaître. Dans d'autres communes, la fréquence
de passage des camions de collecte des ordures ménagères
sera réduite. Une jolie révolution citoyenne en faveur de
l’environnement et des usages de consommation.

DANS LES PAS
DES PELLAFOLS
Depuis le 30 juin, le village de Barbières propose un joli
sentier de découverte, dit « sentier d’interprétation »
au cœur des Monts du Matin. Ambiance de plaine
et de montagne, et le silence des cours d’eau pour
nous guider. Le sentier est jalonné de panneaux
pédagogiques qui racontent l’histoire du village à
travers les siècles. Ici, on trouve les métiers anciens
comme la fabrication du Kaolin. Plus loin, place à la
présence singulière des orchidées.
Là-bas, zoom sur le château fort de Pellafol dont les
ruines surplombent le village. Les petites histoires sont
racontées par des lutins à l’allure malicieuse nommés
« Les Pellafols. » C’est drôle, éducatif et nature.

© Juan Robert

BARBIÈRES

Le château fort de Pellafol domine le village de Barbières.
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l’agenda
culturel

Les Nuits de
l’Orangerie
DU MERC. 4 AU VEND.
6 JUILLET DÈS 19H
Domaine du Château - Montéléger
11e édition du festival. Son concept ? Une
exposition d’art et 3 soirées musicales
dans le cadre exceptionnel de L’Orangerie.
Au programme : une soirée blues rock
avec Sanseverino, une soirée jazz avec
Be Art’Bop Quintet, Andrea Motis & Joan
Chamorro Quartet. Et un one man show
musical avec « Yvan Le Bolloc'h et ma
guitare… », leur dernier spectacle
Faut pas rester là !
+ d’infos : www.l-orangerie.fr

Les jeudis sous
les magnolias 1
DU JEU. 12 JUILLET AU JEU.
30 AOÛT DE 15H30 À 16H30

proposées par le service Patrimoine
- Pays d’art et d’histoire. Huit rendezvous nocturnes à ne pas manquer
cet été ! Réservation indispensable
au 04 75 79 20 86. Tout public.
+ d’infos : artethistoire.valenceromansagglo.fr

Rando patrimoine
MERC. 18 JUILLET À 18H
Beaume-Cornillane - Rdv à la mairie
Cette balade nature commentée sur le
site de La Pangée aborde le patrimoine
géologique et les paysages qui composent
l’environnement du village et son histoire.
N’oubliez pas vos chaussures
de marche !
Réservation au 04 75 79 20 86.
+ d’infos : artethistoire.valenceromansagglo.fr

Parc Jouvet - Valence
À l’ombre des magnolias du parc Jouvet,
venez en famille écouter, vibrer, rêver,
paresser : cet été, les bibliothécaires
vous racontent des histoires en plein air.
Organisé par le réseau des médiathèques
de l’Agglo. De 2 à 10 ans.
Renseignements : 04 75 79 23 70

Expo-atelier autour
de Calder
JUSQU’AU 27 JUILLET

Clérieux, Montrigaud, Charpey,
Chabeuil, Alixan…
« Tous à l’école ! » Découvrez l’histoire
des écoles de vos communes lors des
déambulations insolites et théâtralisées

+ d’infos : mediatheques.valenceromansagglo.fr

Concours
de nouvelles
DU 1ER SEPTEMBRE
AU 14 NOVEMBRE
Tu as entre 15 et 20 ans ? Participe au
concours de nouvelles !
Le principe est simple : écrire une nouvelle
intégrant la phrase : C’est la pire erreur de
jugement de toute ma vie. La récompense ?
Plus de 1 000 euros de prix à gagner.
Les textes sont à renvoyer avant le 14
novembre à minuit.
+ d’infos : nouvelles.viabloga.com, mediatheques.

+ d’infos : lesclevos.com

La Comédie de Valence
Danse hip-hop. Avec cette nouvelle création, Mourad Merzouki aborde l’espace
de la danse verticale. Dix danseurs se
jouent de la gravité. Légèreté, vol, illusion… Mourad Merzouki danse dans les
airs. Première mondiale à la Comédie, en
partenariat avec la Biennale de la danse
de Lyon. À partir de 7 ans.

Découverte de Village
JEU. 2 AOÛT À 18H

2

Médiathèque de Beaumont-lès-Valence
Des histoires de sorcières, géants, lutins,
des histoires pour rire, pour frissonner,
pour grandir et aussi des histoires
numériques interactives…
À venir écouter en famille, dès 2 ans.

Les Clévos, Cité des savoirs Étoile-sur-Rhône
Une expo-atelier à la découverte
du travail et de l’univers de l’artiste
Alexandre Calder. Horaires d’été du
7 au 27 juillet, de 16h à 20h. Dès 3 ans.

+ d’infos : mediatheques.valenceromansagglo.fr

Visites nocturnes
DU MERC. 18 AU VEND.
27 JUILLET À 20H30

Heure du conte
MERC. 29 AOÛT À 11 H

Châteaudouble - Devant l’église
Saint-Michel
Cette promenade au cœur du village vous
révèle l’histoire de Châteaudouble et
aborde les éléments remarquables de son
patrimoine.

valenceromansagglo.fr.

Vertikal 3
SAM. 8, LUN. 10 ET MAR.
11 SEPTEMBRE À 20H

+ d’infos : comediedevalence.com

+ d’infos : artethistoire.valenceromansagglo.fr
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1

2

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

4

VISITES NOCTURNES 2018

TOUS
À L'ÉCOLE !

DU 18 AU 27 JUILLET À 20 H 30
DÉAMBULATIONS INSOLITES ET THÉÂTRALISÉES
SUR L'HISTOIRE DES ÉCOLES

 18

CLÉRIEUX

 19

SAINT-MICHEL
-SUR-SAVASSE

 21

PARNANS

 22

MONTRIGAUD

 24

CHABEUIL

 25

ALIXAN

 26

BOURG
-DE-PÉAGE

 27

CHARPEY

Réservation indispensable

8 € / gratuit - 18 ans

Nous
et les autres

La Grande expo du musée de l’Homme

Des préjugés au racisme

15 septembre 2018 Ú 24 mars 2019
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
Service Patrimoine
Pays d'Art et d'Histoire
04 75 79 20 86
artethistoire.valenceromansagglo.fr

Le Cpa • 14 rue Louis Gallet à Valence
Plus d’infos : 04 75 80 13 00
Le Cpa est un équipement culturel de Valence Romans Agglo.

www.le-cpa.com

o

Expo de lancement
« Chemin de peintres… »
DU MERC. 26 AU VEND.
28 SEPTEMBRE

VR_I 5
DU JEU. 27 AU DIM. 30
SEPTEMBRE, DE 16H À 21H
LUX Scène nationale - Valence
La Biennale de la danse s’invite à
Valence ! À découvrir : des films sur la
danse et une installation de Gilles Jobin
intitulée VR_I, alliant réalité virtuelle et

Du samedi 15 au dimanche
23 septembre 2018 à Chabeuil

+ d’infos :
www.mairie-chabeuil.com/lesrencontresdelaphoto

danse. Une aventure dont vous êtes le
héros, à vivre en famille ou entre amis !

AH ! FELIX (n’est pas
le bon titre) 7
JEU. 27 SEPTEMBRE À 20H

+ d’infos : lux-valence.com

Ouverture de saison
La cordonnerie 6
JEU. 27 SEPTEMBRE À 19H

Train-théâtre - Portes-lès-Valence
Soirée d’ouverture de saison du Trainthéâtre avec la Compagnie Madamelune,
farce théâtrale et musicale. Entrée libre.
Réservation obligatoire au 04 75 57 14 55.

Cité de la Musique - Romans-sur-Isère
Présentation de saison de La Cordonnerie
avec le concert de Holy Two, groupe
électro pop français. Après avoir brillé
aux Inrocks Labs et aux Inouïs du
Printemps de Bourges, ce duo ne cesse
de surprendre. Hymnes lents et chants
de charmeurs de serpents, Holy Two
envoûte. Entrée libre.

+ d’infos : train-theatre.fr

8 Conférences/débat

34 Expositions 8

+ d’infos : lacordonnerie-romans.com

6
7

LES RENCONTRES DE LA PHOTO n°18
du 15 au 23 septembre 2018

À CHABEUIL dans la DRÔME

©Delphine Ghosarossian

5

—

William Ropp

+ d’infos : valenceromansagglo.fr

Les Rencontres
de la photo 8

Amateurs de photographie, professionnels, curieux ou
promeneurs, découvrez une trentaine d’expositions à
travers un parcours insolite dans la ville de Chabeuil.
Deux invités d’honneur pour cette 18e édition :
Bertrand Meunier et William Ropp. L’un s’est intéressé
au monde industriel chinois à la fin des années 90, l’autre
expose des images d’Ethiopie hors du temps. Pendant
l’événement, un stage et un worshop seront animés
par ces deux photographes et huit conférences-débats
auront lieu autour des expositions. Déambulez dans
les rues de la ville et laissez-vous séduire par l’univers
artistique des photographes sélectionnés
pour cet événement.

+ d’infos : le-cpa.com

Hall de l’École Supérieure
d’Art et Design - Valence
Pour la 2e année consécutive, des
étudiants de l’école d’art ont sélectionné
17 œuvres, soit un artiste par commune.
Cette exposition donnera un avant-goût
de la manifestation Chemin de peintres…
Vernissage mercredi 26 septembre à 17h.

septembre

Bertand Meunier

Valence
Le Cpa réouvre ses portes après deux ans
de travaux ! Découvrez, en accès libre,
ses nouveaux espaces et l’exposition
événement Nous et les autres. Des préjugés
au racisme, du Musée de l’Homme
de Paris. Une exposition pour tout
comprendre des mécanismes qui nous
conduisent au rejet de « l’autre ». Visite
guidée le samedi 22 septembre à 15h.
D’autres rendez-vous sont organisés à
l’occasion de cette réouverture.

zo

Portes ouvertes du
Centre du Patrimoine
Arménien 4
SAM. 15 DE 14H À 18H ET
DIM. 16 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

août

m

juillet

www.mairie-chabeuil.com/lesrencontresdelaphoto

la culture à Chabeuil, offerte à tous

Centre du Patrimoine Arménien

Réouverture !

à partir du 15 sept. 2018
PLUS DE DÉCOUVERTES,
PLUS DE RENCONTRES,
PLUS D’HISTOIRES
www.le-cpa.com

