4 septembre 2020

Le V, nouveau magazine mensuel d’information
municipale de Valence
Il sera distribué à 42 000 exemplaires dans toutes les boîtes à lettres valentinoises à partir du lundi 7 septembre : Le
V, nouveau magazine mensuel d’information municipale, prend le relai de Voir Valence, dont le premier numéro était
sorti à l’été 2015.
Tout comme son prédécesseur, Le V a été créé en interne, par le service Communication de la Ville. Il a changé de
format et a pris du poids, passant de 32 à 40 pages. La maquette, aérée, donne davantage de place aux illustrations.
Les textes sont globalement plus courts et concis, ce qui permet d’aborder une plus grande variété de sujets. Il
présente de manière pédagogique l’action municipale, tout en donnant largement la parole aux Valentinois.
Pour faciliter la lecture et la compréhension du magazine, Le V est séquencé en 2 parties. La première partie
« Actualités » rend compte de l’action municipale à travers des brèves ou des articles plus longs pour développer
certaines thématiques. Elle comprend également un dossier central chaque mois. Une nouveauté également, une
double page FALC (Facile à lire et à comprendre) sur un sujet précis, relié ou non au dossier central. Le commerce a
désormais une page dédiée au sein du magazine pour présenter les nouveaux arrivants et donner plus de visibilité à
l’actualité du secteur.
La seconde partie « Rencontre » emmène les lecteurs à la découverte de personnalités locales qui font vivre le
territoire en matière de sport, culture, initiatives citoyennes et écologiques… Une nouvelle rubrique également « En
chemin » pour sortir du territoire valentinois et mettre en valeur la richesse de notre région. Enfin, Le V inaugure une
page de jeu dont les réponses sont à rechercher à l’intérieur des pages du journal. Chaque mois, les participants
pourront remporter des places de spectacles, des entrées au musée, des objets de la boutique Mon cœur Valence ou
des bons d’achat dans les commerces du centre-ville.
Parallèlement, l’agenda Sortir devient À Valence : restructuré, il a pour ambition de mieux accompagner les
Valentinois dans le choix de leurs sorties. Il est inséré dans le magazine Le V et distribué dans les commerces du
centre-ville.
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