
Les 306 105 € HT du projet

sont financés par la

commune et complétés par

les subventions de 16 782€

HT du Département et de

10 000€ HT de l’Etat. Nous

comptons sur la

responsabilité de toutes et

tous pour respecter à la

fois ces nouvelles

installations et préserver

les riverains des nuisances

sonores. Livraison pour

juillet.
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Votre Mairie
04 78 96 13 06

Robert Pariset et Bernard Jullien

ont accueilli le 13 Mars les

responsables des différentes

entreprises en charge de la création

d’un city parc/skate parc adjacent

au stade de Valencin. Un jardin

d’enfants avec pyramide à corde, un

toboggan et une balançoire

viendront compléter ce nouvel

équipement et étoffer ainsi le

complexe sportif, les jeux de boules,

les tennis et le terrain de football.

Nos tout petits, nos jeunes et nos

ainés, pourront ainsi se croiser

dans cet espace qui leur est

destiné. Le site comprendra

également des bancs et plantations

d’arbres embellissant ces aires de

jeux. 46 places de parking

viendront compléter l’ensemble.
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City Park en vue … 

…en Juillet!

Parking

Zone de jeux

Skate Park

City Park
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Les news en bref

• Le centre village (entre le rond point

et la Mairie) sera fermé du lundi 9

avril, 9h au mardi 10 avril 17h,

et mercredi 11 avril de 9h à

17h afin de créer l’écluse de la RD 53 au

niveau le plus dangereux. Les goudrons

définitifs sont prévus en Mai et les

signalisations au sol en Juin.

Nouvelles Commissions Municipales 

pour Valencin, c’est parti!

Vendredi 18 mai – Théâtre musical au gymnase

Bernard Saugey de Saint Just Chaleyssin, Route du 

Stade - «Coulisses et lumières: Hommage à Edith 

Piaf» - Par Merlenchanteuse -

Sur réservation.

Plus d’info sur Valencin.fr


