Le 20 juillet 2020

Covid-19 : la Région placée en zone orange,
le Valence en gastronomie festival
et les Journées du Maire annulés à Valence
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est passée de vert à orange : c’est l’une des constatations faites suite à la
publication des nouvelles cartes des indicateurs de l’épidémie par le ministère de la Santé, notamment en en ce
qui concerne l’indice de reproduction du coronavirus.
La Ville de Valence, prenant acte de cette évolution et de la probable circulation du virus encore dans les semaines à
venir, a décidé à regret d’annuler le Valence en gastronomie festival, qui devait se tenir les 19 et 20 septembre
2020, et de fait le concert de Patrick Bruel prévu le samedi soir. Seul le rallye gastronomique, programmé le
samedi 5 septembre, aura bien lieu sur les routes de Drôme et d’Ardèche, ne générant aucun grand
rassemblement.
« Le budget engagé pour ce type d’évènement est important et en l’état actuel des préconisations et de l’évolution
très changeante de la situation sanitaire, nous ne pouvions plus nous permettre de maintenir son organisation avec
le risque de tout annuler en dernière minute et de gaspiller des centaines de milliers d’euros », indique Nicolas
DARAGON, Maire de Valence. « Son maintien n’aurait pas été très prudent, alors que par définition un évènement
convivial et populaire autour du goût et de la dégustation invite nécessairement à retirer son masque », précise le
maire.
Par ailleurs, la Ville rappelle que les 5 et 10 km de Vitaville, courses prévues le dimanche 13 septembre, et le Trail
des Spahis du 27 septembre, n’auront pas lieu sur décisions des organisateurs.
Dans la même perspective, pour les mêmes raisons auxquelles s’ajoute la fragilité potentielle du public concerné, les
Journées du Maire, initialement prévues fin septembre/début octobre, sont également annulées cette année.
La Ville de Valence remercie les habitants pour leur compréhension.
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