Jeudi 9 novembre 2017
Communiqué de presse

Réouverture de la patinoire intercommunale à
Valence
Dès lundi 13 novembre pour les clubs sportifs et à partir de
mercredi 15 novembre à 14 h pour le public

Mercredi 8 novembre 2017, la commission de sécurité a émis un avis favorable pour
la réouverture de la patinoire intercommunale à Valence. Endommagée par un
incendie dans la nuit du 4 au 5 août, la patinoire n’avait pas pu démarrer sa saison
pénalisant les clubs, les scolaires et le public. Après trois mois de travaux,
l’équipement rouvre sa piste de glace.
La nature des travaux effectués
Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés pour la ré-exploitation de la patinoire pendant
la période hivernale et permettre aux clubs de bénéficier d’une saison presque complète. Des
travaux de reprise, beaucoup plus conséquents, seront réalisés après la période sportive, au
printemps et à l’été 2018.
Reprise des entraînements, des matchs et galas des clubs sportifs
Les clubs reprennent leurs entrainements dès lundi 13 novembre : Valence patinage artistique
ainsi que Les Lynx (18 entraînements hebdomadaires) et le club de Curling (2 entraînements
hebdomadaires).
Pour célébrer cette reprise sportive, les clubs organisent une matinée portes-ouvertes,
samedi 18 novembre de 10h à 14h.
La Coupe régionale de Valence Patinage Artistique aura lieu les samedi 25 et dimanche 26
novembre, et le premier match de hockey-sur-glace début décembre.
Pour le public, réouverture complète aux horaires habituels
A partir du mercredi 15 novembre, la réouverture au public sera complète, aux horaires
habituels :
Hors vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires
Mercredi et samedi
14 h > 18 h
Lundi à samedi
14 h > 18 h
Dimanche
9 h > 12 h
Dimanche
9 h > 12 h
14 h > 18 h
14 h > 18 h
Nocturne le jeudi :
20 h > 23 h
Pour les scolaires, accueillis au nombre de 10 000 chaque année, la reprise est envisagée
progressivement.
« L’étendue des dégâts nous faisait craindre le pire. Je me réjouis que la très forte mobilisation de
nos services techniques et des entreprises ait permis une réouverture dans des délais finalement
raisonnables, déclare Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo. Je souhaite à tous les
pratiquants une joyeuse reprise, avec une pensée particulière pour tous les compétiteurs et
pratiquants de nos clubs (hockey, patinage artistique, curling) auxquels je souhaite une belle saison
sur la glace ! ».

En bref
Réouverture dès lundi 13 novembre pour les clubs, dès mercredi 15 novembre
pour le public
Horaires d’ouverture (hors vacances) : mercredi de 14h à 18h, nocturne le jeudi de
20h à 23h, samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
Premiers événements organisés :
− Matinée portes-ouvertes : samedi 18 novembre de 10h à 14h, organisée par les clubs
− Coupe régionale de Valence Patinage Artistique : samedi 25 et dimanche 26 novembre
− Spectacles : « Le magicien du Père Noël », vendredi 8 décembre et « Folies de Noël sur
glace », samedi 9 décembre (billets dans les points de vente habituels)
− Noël à la patinoire du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018
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