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Réouverture progressive des équipements culturels 
et des piscines 
 

Suite aux annonces gouvernementales du 28 mai, l’Agglo s’organise pour accueillir à 
nouveau les habitants du territoire, notamment dans les équipements culturels et 
les piscines. Les réouvertures se feront progressivement à partir du mercredi 10 juin. 
 
L’Agglo met tout en œuvre pour rouvrir les équipements dans les meilleurs délais tout en respectant 
les conditions sanitaires qui s’imposent. 
 

De la culture pour s’aérer l’esprit 
Les équipements culturels de l’Agglo vont rouvrir au public courant juin. Au Lux Valence, la salle 
d'exposition sera accessible au public deux jours par semaine à partir du 10 juin avec l’expo « corps qui 
pensent ». Retour au cinéma à partir du 24 juin et rendez-vous le 25 juin sur lux-valence.com pour la 
présentation de la saison 2020-2021. A Etoile-sur-Rhône, Les Clévos accueilleront aussi le public dès le 
10 juin avec « Astronautes, l'expo » consacrée à la dernière mission de Thomas Pesquet. L’occasion 
pour le visiteur de se glisser dans la peau d'un astronaute. Rendez-vous tous les mercredis, samedis et 
dimanches de juin, sur réservation en raison de la jauge limitée.  
Le Train-théâtre à Portes-lès-Valence prépare pour mi-juin des retrouvailles pleines de surprises avec 
le public. A La Comédie de Valence, la saison est terminée mais les projets artistiques reprennent. 
L’accueil du public se fera à partir du 22 juin à l’îlot Cardonnel, en raison des travaux. La nouvelle saison 
sera présentée le 9 septembre au Théâtre le Rhône, en extérieur. 
Enfin, à Romans-sur-Isère, La Cordonnerie rouvrira en septembre (protocoles en cours d’élaboration). 
D’ici-là, elle propose notamment un atelier de création musicale autour du rap avec la MJC La Monnaie 
et des actions hors les murs avec les centres de loisirs pendant l’été. 
 

Remise en route progressive des piscines 
Côté piscines, les réouvertures se feront donc progressivement durant le mois de juin, pour permettre 
la remise en route technique et la mise en œuvre des protocoles sanitaires en cours d’élaboration. 
Bonne nouvelle : les abonnements seront prolongés de la durée de fermeture des piscines au public. 
 

Retour à la normale dans les 13 déchèteries de l'Agglo 
Avec la réouverture de la déchèterie d'Alixan le samedi 30 mai, toutes les déchèteries de l'Agglo sont 
désormais en service. A noter, des changements d’horaires pour Alixan, L’Ecancière et Marches (détails 
dans rubrique déchèterie du site). Pour les autres, pas de modifications des conditions d'accès (jours, 
horaires, volumes acceptés…) et toujours dans le respect des gestes barrières. 
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Pas de changement côté crèches 
Les enfants sont toujours accueillis dans la limite de 10 par groupe d’âge. Priorité est donnée aux 
enfants dont les parents travaillent dans le soin, l’enseignement, les forces de l’ordre et la protection 
de l’enfance. Sans oublier les familles monoparentales actives et les familles dont les deux parents 
travaillent. 

 
Plus d’informations sur le « Plan de reprise d’activité de l’Agglo » ci-joint  
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