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IFESTIVAL AMBIVALENCE(S) I

IMUSÉE DE VALENCEI

Christine Angot,
ce sera dimanche !

Visites découvertes
tous les weekend

» Changement dans la programmation du festival

» Les visites découvertes du musée, c’est tous les samedis

Ambivalence(s) : la venue initialement prévue le lundi 26 mai à
20h de l’auteur Christine Angot, en lecture exceptionnelle à la
salle Maurice Pic (Conseil Général), est avancée au dimanche 25
mai à 20h, toujours dans la salle Maurice Pic. De plus, la
projection du documentaire "I am divine" au cinéma Le Navire,
prévue le dimanche 25 mai à 20h, est décalée au lundi 26 mai,
toujours à 20h. Renseignements : www.comediedevalence.com

et dimanches à 14h et 16h. Découvrez l’essentiel du musée au
côté d’un guideconférencier, collections et projet
patrimonial en 1h30 : de la galerie ogivale au plateau des
mosaïques en passant par le belvédère et la plateforme
contemporaine, ce lieu n’aura (presque) plus de secrets pour
vous ! RDV à l’accueil – tout public sans inscription (7,8
ou3 euros). Renseignements : 04 75 79 20 80.

VALENCE
AGENDA
VENDREDI 23 MAI
Ü Semaine des familles
Pause-café des parents, “un
temps pour soi, le bonheur d’être
en famille”, à 14 heures, MPT du
Petit Charran, 30 rue Henri
Dunant.
Soirée jeux parents-enfants, à 19
heures, centre de loisirs Bonzon,
56 rue Charles Gounod.
Ü Concert de chorales
À la maison pour tous du Petit
Charran, vers 18 heures, entrée
libre, 30 rue Henri Dunant.
Tel. 04 75 43 48 52.
Ü Concert de mandolines
À 20 heures, auditorium de la
maison de la musique et de la
danse, avenue Georges Clémenceau.
Ü Fête des voisins
Vers 19h30, maison pour tous du
Petit Charran, 30 rue Henri
Dunant.
Ü Café-lecture
“Quand le roman devient image
au cinéma et en BD, à 14 heures
médiathèque de Valence Sud.
Ü Chorégraphie
“Sin baile no hay paraiso”, à 20
heures, aujourd’hui et demain,
théâtre de la ville, place de la
Liberté.
Tel. 04 76 86 14 50.
Ü À pas contés
Conte pour enfant, à 18h30,
médiathèque de la Chamberlière,
82 rue Jean Vilar maison pour
tous le Tambour.
Tel. 04 75 79 23 70.
Ü Grande foire aux livres
Vendredi 23 mai de 14 heures à
17h30.
Samedi 24 mai de 10 heures à
17 heures.
Foyer protestant 11 rue Balzac
Valence tel. 04 75 44 20 47.
Ü Assemblée générale
De la MJC Châteauvert, à 18h30.
Ü Dédicace
Et présentation par l’auteur
Jean-Luc Huard du livre “présence arménienne en Rhône-Alpes”,
à 18h30, centre du patrimoine
arménien.
Ü Pétanque
À 13h30 concours officiel de
pétanque du parc Delessert, 130
chemin des Huguenots.
Ü Les Optimistes
Premier dîner avec le collectif de
slameurs valentinois Amethyste à
19h30 au Mot à la Bouche, 19
côte des Chapeliers (20€ avec
repas).
Ü Fête des voisins
Pension de Famille et la Maison

ANIMATION | Hier le maire a dévoilé ses choix pour l’été
des Solidarités Nelson Mandela
fêteront avec leurs adhérents et
leurs voisins à partir de 19
heures au 25 rue Charles Gounod
à Fontbarlettes cette rencontre.

SAMEDI 24 MAI
Ü Stage de djembé
Avec Amevi Ameh, de 14 heures
à 18 heures à la MPT du Petit
Charran, 30 rue Henri Dunant.
Ü Soirée country
Avec Ghislaine Michel, à 20h30,
chaque participant devra pporter
une gourmandise “salée et/ou
sucrée” (adhérents MPT 6€, non
adhérents 8€) MPT du Petit
Charran, 30 rue Henri Dunant.
Ü Rencontre de la
musique
“Elemah duo”, avec au chant
Mathilde Toussaint et à la guitare
Elie Mahihenni, à 15 heures,
médiathèque place Huguenel.
Tel. 04 75 79 23 70.
Ü La cour des contes
“Contes de l’Inde” par Annie
Rumani (conte) et Marc Wolff
(musique), à partir de 6 ans, à
10h30 médiathèque du Plan.
Ü Journée d’éducation
canine
De 9 heures à 18 heures sur le
Champ-de-Mars au programme
10h45 démonstration d’attelage
canin, 11h15 et 16 heures
présentation du chien d’intervention de la police municipale, 12
heures conférence sur les chiens
“catégorisés” en présence d’un
vétérinaire-évaluateur.
Ü Natation
“Open des jeunes” championnat
de France de natation handisport
de 9 heures à 19 heures à la
piscine Jean Pommier (Polygone).
Ü Don du sang
Les sportifs valentinois se mobilisent en faveur du don du sang de
10 heures à 17 heures au Valence Tennis club de l’Épervière, à
l’issue du don une collation
gourmande sera offerte par
Anne-Sophie Pic.
Ü Comédie
“Ma colocataire est encore une
garce !”, pièce mise en scène
par Anne Roumanoff, à 20h45 au
comedy palace café-théâtre 12
rue Pasteur (adulte 12/17€).
Ü Stage de danse
Stage de danse adultes de 10
heures à 13 heures et de 14
heures à 16 heures au théâtre de
la ville, animé par Père Faura.
Place de la liberté (aujourd’hui et
demain).

Valence plage se conjugue
désormais au pluriel
L’INFO EN +
SABLE

Actuellement ce sont
500 m³ de sable qui sont à
Valence plage.Pour chacun
des trois sites (Tournesol,
Pleinciel, parc Jean-Bouin)
100 m³ sont nécessaires.
Reste donc 200 m³ dont
une partie au moins servira
l’entretien de ces nouveaux
lieux de détente.

PRIX D’ENTRÉE :
1,50 euro pour Tournesol et
Plein ciel.Gratuit pour
Jean-Bouin.

CALENDRIER
De début juillet à fin août,
avec peut-être une
prolongation, si nécessaire.

APPRENTISSAGE
Des cours “apprendre à
nager” seront proposés
piscine Jean-Pommier au
Polygone de 10 à 12 heures
du mardi au vendredi.
Désormais les Valentinois auront le choix entre plusieurs plages.

Il l’avait dit pendant sa
campagne, Valence plage
telle qu’on la connaissait,
avec lui, vivrait ses derniers
instants. Hier, le maire Nicolas Daragon a confirmé sa
volonté en annonçant… une
démultiplication des sites !
Comme quoi, attention !Un
grain peut en cacher un
autre…

«J

e sais qu’on me re
proche d’avoir dit
pendant la campa
gne que Valence plage au
fond, ce n’était que du sable
avec un peu de grillages
autour… Mais bon, c’est
quand même vrai.C’est du
sable avec du grillage
autour ! » Quand il a décidé
d’enfoncer le clou, le maire
Nicolas Daragon n’y va pas
avec le dos du marteau. Mê
me si au final c’est pour an

noncer qu’il avait décidé de
mettre un S à plage, et de
“démultiplier les animations
et les espaces de détentes”.
« Jusqu’à présent Valence
plage c’était sans eau, sans
rien pour se rafraîchir. Et
quand il fait 40 degrés c’est
quand même bien de pou
voir se baigner ! »Du coup la
décision de “redistribuer le
sable” autour de la piscine
Tournesol à Fontbarlettes et
Plein ciel de Valensolles a été
prise. « On a décidé d’enle
ver l’obligation de porter un
bonnet de bain dans les pis
cines à ciel ouvert.On a élar
gi les horaires d’ouverture.Il
y aura des zones de détente,
avec solarium, para
sols… » Sans oublier les
“structures aquatiques gon
flables”. Celles qui jusqu’à
présent étaient à Valence
plage (sans S).
Parc JeanBouin (dans la

basseville), aménagé l’an
dernier par la précédente
municipalité, là encore, du
sable sera installé tout com
me un espace de beach vol
ley. Tables de piquenique,
hamacs, terrain de pétan
que, jeux d’eau compléte
ront le lieu pour une pause
estivale en plein cœur de vil
le.
Reste que ces changements
ne sont pas du goût de tout le
monde. Une pétition pour
“sauver Valence plage” est
lancée depuis plusieurs se
maines et une manifestation
prévue mercredi prochain.
Réponse du maire : « Une
pétition lancée par une dame
qui était assise avec tous les
militants du PS lors du pre
mier conseil municipal ?
Mais bon.Aujourd’hui, l’of
fre proposée est nettement
supérieure à ce qui existait. »
M.R.

LE CHIFFRE

43 800

euros c’est le prix de ce
programme, fonctionnement
compris. Dans ce prix,
9 000 euros d’investissement
qui ne seront pas nécessaires l’an prochain.

Une manifestation prévue mercredi pour
dire “non à la suppression de Valence plage”

C’

est un article paru sonnes âgées se retrou
dans nos colonnes le vaient, comment pouvait
24 avril dernier, qui a mis il dire ça ? Y estil seule
le feu aux poudres.
ment allé ? »
Même si, reconnaît Sté
Très vite donc Stéphanie
phanie Dehloul, elle avait a décidé de lancer une
bien entendu Nicolas Da pétition et de créer une
ragon au cours de sa cam association au nom on ne
pagne dire
peut plus
q u e “ Va 
Déjà 300 signatures explicite :
lence plage
“ Po ur d é 
écrites et
était ridicu
fendre Va
le et n’était
lence pla
160 sur le web
que du sa
ge”.
ble derrière
« Nous
pour la pétition
le grilla
avons déjà
ge”.
récolté 300 signatures en
A l’époque, ajoutetelle, viron sur le papier et
elle avait encore l’espoir 160 le web ».
que ce soit le maire sortant
Et mercredi prochain,
socialiste Alain Maurice une manifestation est pré
qui repasse...
vue au départ du collège
« Le jour où Nicolas Da Bachelard vers la mairie.
ragon a dit ça, j’ai eu un
Le but, faire revenir Ni
pincement au cœur. Va colas Daragon sur sa déci
lence plage est un lieu où sion. Ce qui semble peu
les enfants comme les per probable au vu des annon

ces que le maire vient de
faire pour l’été !
« On entend dire qu’il va
prendre du sable de va
lence plage pour en faire
plusieurs... Mais nous, on
veut qu’il nous laisse Va
lence plage comme
ça ! Moi j’y allais avec les
voisins, les copains, pour
des piquenique... Si c’est
à Tournesol, on ne pourra
plus y aller, il n’y a pas de
pataugeoir, et c’est trop
dangereux pour les tout
petits ! S’il faut tout le
temps les tenir, ce n’est
plus un lieu de détente... »
Les jeux d’eau installés à
l’extérieur la rassureront
peutêtre... Mais pour
l’instant la colère est loin
d’être apaisée, et la mani
festation toujours d’actua
lité !

