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VALENCE
JEUDI 11 AOÛT
Ü Les Jeudis Rosés
Venez partager un verre de 
bonne ambiance et continuer la 
soirée place des Clercs, Happy 
hour de 18 heures à 20 heures.

VENDREDI 12 AOÛT
Ü Visite éclair
Histoire et décors, entre Gothique 
et Renaissance, à 17 heures, 
maison des têtes, Grande Rue.
Ü Visite à la torche
Dans une ambiance propice à la 
découverte et au mystère visite 
nocturne Temple Saint-Ruf 
rendez-vous à 21 heures réser-
vation indispensable au 
04 75 79 20 86.

SAMEDI 13 AOÛT
Ü Petit bal du samedi
“Night jazzy” place de la Pierre, 
dans le cadre de Boulevard en 
fête, accès libre, à partir de 19 
heures.

Ü Exposition Duplex
Dialogue en partitions Mc Zago & 
my nave si wendy, à 11 heures, 
à la bourse du travail, place de la 
Pierre.
Ü Flânerie dans Valence
Les édifices incontournables du 
centre ancien, à 17h30, maison 
des têtes, Grande Rue.

DIMANCHE 14 AOÛT
Ü Visite guidée
Des guides conférenciers 
proposent des visites guidées sur 
“Femmes en résistance”, à 15 
heures, au CPA.
Ü Balades nature canaux
Promenade le long des canaux 
de Châteauvert, à 10 heures, 
réservation indispensable, pays 
d’art et d’histoire.
Tel. 04 75 79 20 86.
Ü Bénédiction
Bénédiction du raisin à l’église 
Saint-Sahag, à 11h30.

AGENDA

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Baudin, 8 rue Baudin 26000 Valence
Pour contacter la rédaction : 04 75 79 78 00 LDLredvalence@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 79 78 00 LDLcentreval@ledauphine.com 
Petites annonces/avis de décès : Tél. 04 75 79 78 39
LDLpubcarnet27@ledauphine.com
(Week-ends et jours fériés, Tél.04 76 88 71 00)
Portage du journal à domicile
Service relation clients, du lundi au vendredi de 7 heures à 12 heures.
Tél.08 00 88 70 01. LDLsrc@ledauphine.com

Ü Pharmacie
Composez le 3915 (0,15 €n).
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 75 75 75.
Ü Urgences
Tél. 04 75 82 31 08
Courriel : cesu26ch-valence.
Ü Maison médicale
Ouverte du lundi au vendredi de 
20 à 23 heures ; samedi de 14 
heures à 23 heures ; dimanche de 
9 heures à 23 heures. Les consul-
tations sont assurées par un 
service de médecins à côté des 
Urgences du centre hospitalier.
Ü Maison de santé 
Valence- Europe
Horaires de l’accueil de 9 heures à 
12 heures et de 13h30 à 17h30. 
Médecine générale (sur rendez-
vous), cabinet de soins infirmiers, 
Kinésithérapeutes, service d’aide à 
la personne, au 6 rue du Docteur 
Koharian, Tél. 04 75 43 04 75.
Ü Urgences 
dentaires Drôme
Composez le 15.
Ü SOS femmes battues
Tél. 3919.
Ü Centre Anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.

MÉDIATHÈQUES
Ü Fontbarlettes
Accueil : mercredi de 10 à 12 h 

et de 14 à 18 h, place Camille-
St-Saëns – Tél. 04 75 42 57 86.
Ü Du Plan
Mercredi de 9 à 12h et de 14 à 
18h. Tél. 04 75 63 76 72.
Ü Valence sud
Accueil : mercredi de 10 à 12 h 
et de 14 à 18 h, 148, av. Maurice 
Faure – Tél. 04 75 40 93 82.

PISCINES
Ü Jean-Pommier, 
quartier du Polygone
Tél. 04 75 56 51 07
Vacances scolaires :
- Bassin d’apprentissage (6 
lignes d’eau et petit bain) :
Du mardi au vendredi 14h20 ; 
samedi et dimanche de 8h à 
14h.
- Bassin sportif (8 lignes d’eau) :
Mardi, jeudi de 7h à 14h ; mer-
credi, vendredi de 10h à 14h ; 
samedi et dimanche de 8h à 
14h.
Ü Plein-Ciel, quartier de 
Valensolles
Tél. 04 75 44 22 04.
Du lundi au vendredi de 10h à 
19h ; samedi, dimanche de 13h 
à 19h.

PATINOIRE
Ü Quartier du Polygone
Tél. 04 75 80 27 27.

UTILE

D
errière son ordinateur, ins
tallé  devant  son  bureau,
Xavier Olny se balade au

dessus  des  rues  de  Valence. 
D’un coup de souris, le respon
sable environnement santé du
Cerema  Centreest  (voir  ci
contre) passe de la rue Victor 
Hugo à l’hôtel de ville. Sur cet
te cartographie pour le moins 
spéciale,  les  artères  passent 
du gris pâle au bleu foncé...

90  % des rues 
sous les 0,3 volts/mètre

En réalité, les couleurs témoi
gnent des rayonnements élec
tromagnétiques.  Et  finale
ment, les rues du centreville 
s’avèrent  plutôt  blanches  et 
grises, à savoir peu touchées 
par les ondes des antennes re
lais. A contrario, quelques ra
res  lieux du centreville sont 
recouverts de bleu. 

Et le résultat est plutôt positif.
« Les  niveaux  sont  relative
ment faibles, dans les moyen
nes  rhônalpines »,  résume  le 
spécialiste, Xavier Olny. Ainsi,
90  % des rues valentinoises se
trouvent  en  dessous  de  0,3 
volts/mètre, quand la législa
tion française, elle, établit un 
seuil d’intolérance à partir de 
41 V/m. Quelques points sen
sibles  (lire  par  ailleurs)  exis
tent, mais la Ville l’assure : elle
reste vigilante.

Thibaut CARAGE

Sur cette carte des niveaux de champs électromagnétiques, on aperçoit la localisation des antennes relais, de différentes couleurs selon les 
opérateurs en centre-ville, et des zones bleutées ou blanches selon la quantité de rayonnements électromagnétiques. Photo DR

ENVIRONNEMENT |  La cartographie 3D du Cerema sur la quantité de rayonnements a été dévoilée en juin

Des ondes électromagnétiques
« relativement faibles »

L'INFO EN +
LES ACTEURS
o La Ville de Valence a 
commandé une étude sur
les antennes relais. Pour ce
faire, elle s’est d’abrod 
rapprochée du Criirem.
o Le Criirem (Centre de 
recherche et d’information
indépendant sur les 
rayonnements 
électromagnétiques) a 
effectué des relevés, avant
de les livrer à la mairie. La
Ville a alors demandé au 
Cerema de réaliser une 
modélisation 3D.
o Le Cerema (centre 
d’études et d’expertise sur
les risques, 
l’environnement, la mobilité
et l’aménagement) a bâti 
une cartographie virtuelle.
o Il a ensuite comparé ses
résultats avec les mesures
sur le terrain de l’ANFR 
(Agence nationale des 
fréquences), avant de 
mettre à jour la maquette.

LE CHIFFRE

40 
Comme le
nombre
d’antennes
relais installées

dans le périmètre de la Ville 
de Valence. Néanmoins, cinq
autres des communes 
alentours rayonnent sur la 
cité de Peynet. Enfin, quatre 
sont actuellement en projet.

La valeur maximale relevée...
au centre Victor-Hugo

Si la majorité des artères valentinoises ne semblent pas
soumises  aux  risques  des  ondes  électromagnétiques,

trois bâtiments du centreville attirent l’attention. « Dès que
l’on  dépasse  6  volts  par  mètre,  nous  sommes  très  pru
dents », avoue Lionel Brard, adjoint à la santé et à l’environ
nement. Cela concerne notamment le centre Victor Hugo, 
audessus duquel trônent deux antennes relais. Ici, le rele
vé affiche 7,95 V/m. Un résultat à relativiser tout de même,
la législation française fixant la norme maximale à 41 V/m.

Deux antennes sont installées au-dessus du centre Victor-Hugo.

Ils  sont  nombreux  à  aller
manger  chez  lui  chaque

jour. Ahmet Sen, propriétaire 
et cuisinier avenant du Pacha 
Kebab,  est  l’une  des  figures 
de Valence. Son histoire com
mence en Turquie, à Adana, 
une ville située à 30 kilomè
tres de la Méditerranée. 

Avantdernier d’une famille
de neuf frères et sœurs, il arri
ve en France en 1995. Il a alors
23 ans et vient par amour : il 
suit  sa  femme  de  l’époque, 
turque elle aussi, qui habite à 
BourglèsValence.  « Je  ne 
parlais  pas  un  mot  de  fran
çais. Mais j’ai commencé par 
travailler  dans  le  bâtiment 

pendant  plus  de  20  ans. Il  y 
avait beaucoup de Turcs avec
moi, alors entre nous, on par
lait la langue du pays. » 

Puis,  après  des  années  en
itinérance dans plusieurs vil
les de France pour le travail, il
décide d’ouvrir un commerce 
à Valence, « pour être proche 
de mes trois enfants et les voir
plus souvent. » Il rachète alors
le “Pacha Kebab” et fait son 
arrivée  dans  les  cuisines  en 
2014,  le  jour de la SaintVa
lentin.  Depuis,  il  ouvre  de 
11 h  à  minuit  tous  les  jours 
sauf le dimanche. Et même si 
le métier est dur et fatigant, il 
ne regrette pas sa décision.

Ahmet Sen, propriétaire de “Pacha Kebab”, au 6 faubourg Saint-
Jacques. Photo Le DL / E.Ph

Ahmet, du “Pacha Kebab”, 
l’histoire d’un Valentinois d’adoption 

L’INFO EN +
LES RETOURS AU PAYS
« Quand je travaillais dans
le bâtiment, l’entreprise 
fermait au mois d’août, 
alors je retournais en 
Turquie chaque année 
pendant un mois et demi. 
La restauration, c’est un 
autre rythme. On ne peut 
pas se permettre de fermer
aussi longtemps. Alors je 
prends quelques jours de 
temps en temps. Ce qui me
manque : l’ambiance 
orientale chaleureuse de la
Turquie et ma famille ! »

UN TOUR DU MONDE SANS BOUGER (9/10) Voyagez avec les commerces locaux
Hier : bonne
Ü Malgré le retour du soleil, le flux de nord propice à des 
températures peu élevées pour la saison, couplé à la baisse 
des activités anthropiques de ce mois d’août, a permis de 
conserver une bonne qualité de l’air sur l’ensemble de la 
région.

Aujourd’hui : bonne
Ü Des conditions météorologiques similaires à la veille de-
vraient, malgré une légère augmentation des niveaux d’ozo-
ne, maintenir une bonne qualité de l’air.

QUALITÉ DE L’AIR

» Des scouts qui visitent la mosquée de Valence : l’idée avait de quoi plaire à tout le monde, 
catholiques comme musulmans. C’était sans compter sur Bernard Sironneau, conseiller municipal 
d’opposition Front national, via un communiqué de presse. “Pourquoi n’estil jamais question de 
démystifier le christianisme chez les jeunes musulmans ? (...) J’entends déjà le tollé scandalisé des 
parents athées, laïques et… musulmans.” Et l’élu FN de généraliser : “Cette démarche consiste à 
dire aux musulmans que l’islam est compatible avec les valeurs de la République, ou plutôt que la 
République s’adapte à l’islam.” À noter que des musulmans avaient assisté, dimanche 31 juillet, à 
une messe en hommage au père Hamel, décédé lors de l’attaque à SaintÉtienneduRouvray.

IRÉACTIONI
Bernard Sironneau (Front national) : 
“La République s’adapte à l’islam”

IARCHÉOLOGIEI
Une voirie antique découverte
sous le bitume !
» Depuis mardi, des fouilles archéologiques préventives sont en 
cours derrière le théâtre.  Plusieurs sondages sont orchestrés 
par deux archéologues, avant le début des travaux prévus à 
l’automne.  L’un d‘eux a permis de révéler les traces d’une voirie 
antique.  « Le type de construction est similaire à ceux que l’on 
avait déjà repérés sur les boulevards et sous la préfecture », 
précise l’archéologue Christine Ronco. Les fouilles s’achèveront 
ce soir, après les derniers relevés et le nettoyage du site. 

Comment en arriver 
à la modélisation ?

Commandée par la Ville, cette modélisation en 3D est l’une des
premières réalisées en France par le Cerema. L’étude, débu

tée en 2012, a nécessité plusieurs années de travail, avec l’analy
se des sources d’émissions figées en mars 2014. Elle a pris fin en 
juin dernier. Une préparation qui a permis d’en arriver à une 
maquette en 3D. « Ensuite, il fallait confronter cela avec de la 
mesure concrète par l’Agence nationale des fréquences », affir
me Lionel Brard, adjoint de la Ville à la santé, l’environnement et
l’écologie urbaine. Ainsi, les deux sources de données, la modé
lisation et  les  relevés, ont été comparées. « Nous avions des 
petites différences sur seulement trois points, dont une mesure 
plus basse que sur la maquette », souligne Xavier Olny.


