Lundi 9 juillet 2018
Communiqué de presse

Ouverture de la nouvelle aire de jeux
aquatiques pour Diabolo à Bourg-de-Péage.
Parmi les 4 projets du « Plan piscines » portés par l’Agglo, l’espace aquatique Diabolo
à Bourg-de-Péage est le premier à inaugurer ses équipements. Avec le tout nouveau
Splash PadMD, place à une aire de jeux extérieure ultra ludique qui devrait faire
sensation.
Ce 10 juillet 2018, l’Agglo inaugure l’extension de l’espace aquatique Diabolo où trône le
Splash Pad géantMD. Avec un seau d’eau géant à bascule, un canon à eau, un toboggan pour
les petits, un cerceau, un tunnel, un geyser des brumisateurs, des grenouilles qui éclaboussent
et de nombreux jets d’eau… Cette aire de jeux aquatique telle une lagune de 200 m2 devrait
faire le bonheur des enfants. En bordure, de grandes voiles d’ombrage ont été installées et les
aménagements paysagers adaptés pour amener fraicheur et confort.
Quatre mois de travaux ont été nécessaires pour mettre en place ces nouveaux équipements.
Ils permettront d’offrir sur la partie nord du territoire un équipement de loisirs attractif en
complémentarité des autres sites aquatiques. « D’ici à 2020, Valence Romans Agglo sera entrée
dans une nouvelle ère en matière d’éducation au sport, et à la natation en particulier. Elle le sera
aussi dans le domaine des loisirs, avec des équipements modernes qui répondront aux attentes de
nos concitoyens comme de nos visiteurs. » précise Nicolas Daragon, Président de Valence
Romans Agglomération.
Diabolo est ouvert 7j/7, tout l’été de 10h à 21h. Il propose des tarifs enfants / ados ou
adultes, ainsi que des abonnements : carte 10 entrées / carte famille nombreuse.
Un équipement alliant sport et loisirs
Ouvert en juillet 2012, Diabolo accueille près de 150 000 visiteurs chaque année. Il propose
de nombreuses activités sportives et ludiques toute l’année. On y vient pour l’aquagym, les
bébés nageurs ou l’école de natation. On peut venir simplement pour s’y amuser. Au
programme, le pentagliss avec 25 m de descente, les trampolines, la tyrolienne, ou l’échiquier
géant. Avec son solarium, l’espace bien être attire également bon nombre de visiteurs.
L’inauguration de l’extension de Diabolo à Bourg-de-Péage constitue la première étape du
« Plan piscines » porté par l’Agglo. D’ici 2020, il verra la construction de trois chantiers
majeurs à Romans-sur-Isère, Portes-lès-Valence et à l’Epervière à Valence.

En bref
Ouverture du complexe aquatique : juillet 2012
Durée des travaux d’aménagement extérieur : avril à fin juin 2018
Coût de l’opération : 500 000 €
Entreprises intervenantes : Vortex France, Val-Rhone TP
Aire de jeux de 200m2 avec une vingtaine de jeux d’eau
Fréquentation annuelle : près de 150 000 visiteurs
1er week-end d’ouverture (été 2018) : + de 800 entrées par jour
Diabolo est un équipement géré en délégation de service public
par la société Vert Marine
+ d’infos : www.valenceromansagglo.fr
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