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Cette année encore, l’été valentinois sera
festif. Amateurs de sport, de musique, d’art…
les rendez-vous seront nombreux et variés.
Dans notre précédente lettre déjà, nous faisions
appel à vous, notamment pour animer et
sécuriser les deux grands événements cyclistes
qui feront étape en juin et juillet à Valence :
le Critérium du Dauphiné et le Tour de France.
Nous vous sollicitons à nouveau pour nous
aider à former un « Mon cœur Valence » géant,
une grande fresque humaine qui sera filmée
par hélico le 20 juillet, à l’occasion de l’arrivée
des coureurs de la Grande Boucle dans notre
ville. Les images de cette fresque seront diffusées
par France Télévision dans le monde entier !
Autre grand rendez-vous, une fois les festivités
de l’été passées, le Forum des associations,
le samedi 8 septembre. Cette manifestation,
qui vous permet de vous faire connaître des
Valentinois, attire un public chaque année
plus nombreux. Si vous souhaitez participer,
n’hésitez pas à vous manifester auprès de
notre service Vie associative.
Bel été valentinois à tous.

} Invitation

Le maire et les élus
vont à la rencontre des
Valentinois du 23 mai
au 21 juin dans le cadre
de petits déjeuners
(8 h 30 > 9 h 30)
et d’apéritifs citoyens
(18 h 30 > 19 h 30),
organisés dans tous les quartiers.
Pour connaître les dates :
valence.fr/vivre à Valence/vie des quartiers

COUP DE PROJECTEUR
LA BELLE VIVACITÉ DU THÉÂTRE AMATEUR
Valence compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de compagnies et de troupes
de théâtre amateur.
Valence I Théâtre de la Ville Du 6 au 9 juin, un festival leur est dédié au Théâtre de la Ville. Les comédiens
6 > 9 amateurs s’y produisent dans les mêmes conditions que les troupes professionnelles.
JUIN 2018 L’édition 2018 sera marquée par la volonté d’aller à la rencontre du public, dans
les rues, sur les places, au gré des animations, déambulations et représentations.

F E S T I VA L
théâtre amateur
DE

Programme complet : theatre.valence.fr, 04 75 86 14 50

Création d’un collectif
Sous l’impulsion de la municipalité, les associations organisatrices du festival
de théâtre amateur ont créé un collectif destiné à « faire bouillonner le spectacle
vivant amateur ». Le CTAV, Collectif de théâtre amateur valentinois, a pour objectif de créer, d’organiser, de
gérer, tout projet et événement lié au théâtre, aux arts de la rue et au spectacle vivant… y compris la création
d’une Maison du théâtre et du spectacle vivant amateur. Les cinq premières associations ayant rejoint le collectif
sont l’Atelier théâtre amateur (aTv), Danse avenue, Expression arts, les Oiseaux r’arts, et les Zygomatiks.
contact@collectif-ctav.fr

PORTES OUVERTES À LA MAISON RELAIS SANTÉ
Lieu ressource d’accueil, d’écoute, d’information
et d’accompagnement, la Maison Relais Santé
(MRS) accueille les personnes concernées par une
maladie chronique (les patients et leur entourage)
en complément de l’offre de soins. Elle fête le 24
mai ses cinq années d’existence. À cette occasion,
les 25 associations et les 5 réseaux de santé qu’elle
héberge, ainsi que l’équipe qui l’anime, proposent des
animations, démonstrations, ateliers (sur inscription

auprès de l’infirmière de la Maison Relais Santé :
04 75 79 23 73)… Des bénévoles d’associations
tiendront des stands d’information.
Objectif de cette journée : faire connaître la
Maison Relais Santé qui propose toute l’année de
nombreuses activités aidant à mieux vivre avec une
maladie chronique.
Maison Relais Santé/Pôle santé de la Ville, 4 rue du Clos
Gaillard, jeudi 24 mai, 11 h > 20 h. Programme complet :
valence.fr

DE LA MAISON DES SOCIÉTÉS
À LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
Le futur déménagement de la médiathèque publique
et universitaire et des archives communautaires vers
le site de Latour-Maubourg (fin 2019) va entraîner
un réaménagement de l’îlot Farnerie.
À compter du 3 septembre prochain, le fonctionnement de la Maison des sociétés évolue :
• nouveaux horaires : ouverture du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 h ;
• les bureaux, salles de réunion et boites aux lettres

sont accessibles uniquement sur ces amplitudes
horaires ;
• ouverture de trois salles de réunion en centre-ville,
rue des Étables et rue Belle Image ;
• transfert des activités de la salle Haroun Tazieff
vers l’amphithéâtre de l’IRFSS (école d’infirmières)
situé sur le site de Latour-Maubourg (2019) ;
• transfert progressif jusqu’en 2020 de l’ensemble
des bureaux vers la Maison de la vie associative.

EN BREF

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

Rendez-vous samedi 8 septembre de 10 h à 18 h
à la Halle Chaban-Delmas (parc des Expositions). Entrée
libre. Votre association souhaite participer au Forum ?
Contactez le service Vie associative, 04 75 79 25 20
ou 04 75 57 62 73 – vie.associative@mairie-valence.fr

Critérium du Dauphiné
CRITÉRIUM • S amedi 2 juin, 10 h
3·4
> 17 h : animations dans
le centre-ville.
• D imanche 3 juin, 12 h
> 15 h : contre-la-montre
3,2,1… Roulez !
de 6,6 km en centre-ville.
10 h > 18 h : Village du
Critérium avec animations (Fontaine monumentale).
• Lundi 4 juin, 11 h 45 : présentation des
équipes (Champ de Mars).
12 h 45 : les coureurs quittent Valence.
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Le service état-civil de la Ville évolue afin de mieux
répondre aux attentes du public.
À partir du 3 septembre 2018, ses horaires
changent :
• lundi, mardi, mercredi et vendredi : ouverture continue
de 8 h à 17 h ;
• jeudi : fermeture le matin, ouverture de 12 h 30 à
18 h 30 ;
• le samedi matin, l’ensemble des services sera disponible
de 8 h 30 à 12 h : rendez-vous pour l’élaboration
de cartes nationales d’identité, de passeports ;
déclarations de naissance, de décès ; dépôt des dossiers
de mariage ; inscription sur les listes électorales…
Pendant les vacances scolaires, le service ouvrira du lundi
au vendredi de 8 h à 17 h et le samedi matin. Fermeture
le samedi matin de mi-juillet à fin août.

} Les services techniques municipaux
déménagent

Mi-juin, une partie des services techniques municipaux
installés rue Cujas, à Châteauvert, va déménager vers
les locaux rénovés de l’ancien immeuble France Télécom,
place Jacques-Brel, à Fontbarlettes.
C’est notamment le cas du service urbanisme réglementaire
(dépôt des autorisations d’urbanisme, consultation des
permis de construire, informations PLU), qui devrait rouvrir
le 19 juin dans ses nouveaux bureaux. À partir de cette
date, le service sera accessible uniquement sur rendez- vous
(04 75 79 22 53).

valence.fr

Programme complet et restrictions de circulation :
valence.fr

1ER JUILLET

Fête de l’Épervière
Une journée d’animations pour toute la famille
sur le thème de Bollywood.

14 JUILLET

Feu d’artifice / Bal des pompiers
21 h : bal - 22 h 15 : feu d’artifice (Champ
de Mars)

17 > 21 JUILLET

Festival Sur le champ !
• Mardi 17 Juillet, 19 h 30 : Isaac Bonnaz,
Gael Faure, Loïc Nottet
• Mercredi 18 juillet, 19 h 30 : Tracy de Sa,
Lonepsi, Caballero & Jeanjass
• Jeudi 19 juillet, 19 h 30 : Off Models,
Michel Diouate, Oshi, La Femme
• Vendredi 20 juillet, 21 h : Evénement France
Bleu live ! La grande soirée du Tour de France
avec Amir et Louane
• Samedi 21 juillet, 20 h : Carré court,
Madalitso Band, Theo Lawrence & the Hearts,
Alsarah & the Nubatones
Programme complet : festival-surlechamp.fr

Musée de Valence, art et archéologie ; place des
Ormeaux ; museedevalence.fr ; 04 75 79 20 80

20 JUILLET

Tour de France 		
• 10 h : le Village du Tour
s’installe (Fontaine monumentale/place Montalivet).
Arrivez au sprint !
• 13 h 30 : début des 		
animations sur la ligne
d’arrivée, au niveau du stade Pompidou.
• 15 h 30 : passage de la caravane publicitaire.
• 17 h 30 (environ) : arrivée des coureurs.
• 21 h : Soirée France Bleu live avec Louane
et Amir, sur le Champ de Mars.
Participez à la fresque
Mon cœur Valence !
À l’occasion de l’arrivée du Tour de France
à Valence, le 20 juillet, la Ville souhaite réaliser
une grande fresque humaine, qui sera filmée
par hélico et dont les images seront diffusées
en direct par France TV dans le monde entier.
Pour participer : inscrivez-vous vite sur
tdf2018@mairie-valence.fr en précisant
vos nom, prénom, âge, adresse, numéro
de téléphone et adresse mail.
TOUR DE FRANCE
à Valence
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} État-civil : nouveaux horaires
en septembre

Les meilleurs coureurs s’affrontent
dans un contre-la-montre en centre-ville.

GRAND
DÉPART 2018

De l’autre côté du miroir.
Reflets de collection
L’exposition mise en scène par Philippe
Model lève le voile sur la collection du musée
jusqu’alors restée dans le secret des réserves.
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À la rentrée de septembre 2018, les écoles valentinoises
changent de rythme et retrouvent la semaine de 4 jours.
Les enfants n’iront plus à l’école le mercredi matin :
un créneau se libère pour les activités proposées par
les associations valentinoises au jeune public.
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La campagne des subventions 2019 sera lancée le 2 juillet
prochain. Date limite de retour des dossiers : 1er octobre
2018. Le dossier est téléchargeable sur le site de la Ville :
valence.fr rubrique Valence pratique/Associations. Vous
pouvez le retirer à l’accueil de la Maison de la vie associative,
74 route de Montélier ou encore à l’accueil de l’Hôtel
de Ville.
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} Forum des associations

Dès 15 h, prenez position pour ne rien rater
de la caravane et de l’arrivée des coureurs !

valence.fr

Programme complet et restrictions de circulation :
valence.fr
Le Critérium et le Tour de France vont
entrainer des contraintes de circulation.
Veuillez en tenir compte dans l’organisation
de vos déplacements et de vos manifestations.

MISE À JOUR DE L'ANNUAIRE INTERACTIF

Les Valentinois peuvent consulter l’annuaire interactif des associations valentinoises sur le site internet de la Ville (valence.fr, rubrique Vivre à Valence/Associations). Il est demandé aux associations
de le mettre régulièrement à jour (coordonnées téléphoniques, horaires des activités, tarifs…). Les
informations qu’il regroupe servent de base à l’annuaire papier publié chaque année.
• S i votre association est déjà dans l’annuaire interactif :
1- accédez au portail web associatif sur le site de la Ville : valence.fr rubrique Valence pratique/
Commerces-ERP-Associations/Associations/Compte association
2- connectez-vous à l’aide de vos identifiants
3- rubrique « mise à jour de votre organisme et de vos contacts »
4- mettez à jour les onglets « identification, adresse du siège social… » et « présentation
et horaires des activités ».
• S i votre association ne figure pas dans l’annuaire interactif, vous êtes invités
à contacter le service Vie associative :
04 75 79 25 20 ou 04 75 57 62 73 – vie.associative@mairie-valence.fr

Conformément à la loi Informatique et libertés n° 78-17
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification des informations vous concernant, auprès de la mairie
de Valence. Pour vous désinscrire de la lettre Infos Associations :
vie.associative@mairie-valence.fr

valence.fr

