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DU NOUVEAU À LA CANTINE :
LE REPAS VÉGÉTARIEN

Afin de répondre à la demande croissante exprimée par de nombreux parents souhaitant la
mise en place de repas sans viande, deux types
de menus seront proposés dès la rentrée 2018 :
• le menu standard
• le menu végétarien.
Nicolas Daragon
Maire de Valence
Vice-président de la Région

Cécile Paulet
Adjointe à l’éducation,
la jeunesse et la petite enfance

En septembre prochain, les écoles
valentinoises retrouvent le rythme
d’avant septembre 2014.
Consultés, parents d’élèves et conseils
d’école se sont prononcés très majoritairement pour un retour à la semaine de 4
jours. Les services de l’Éducation nationale
ont officialisé ce retour auquel nous sommes
favorables ne serait-ce que pour des raisons
financières. Nous nous interrogeons
cependant sur l’opportunité d’une réforme
qui nous aura demandé, ainsi qu’à nos
partenaires, un très fort investissement…
et dont la durée de vie aura été de 4 ans.
Autre nouveauté à la rentrée : la mise
en place de menus végétariens dans
les cantines, décision que nous avons prise
pour répondre à une demande croissante
des familles.
Nous vous invitons à venir parler avec nous
de ces sujets, et de tous ceux qui vous
tiennent à cœur, à l’occasion des petits
déjeuners et apéritifs citoyens organisés
du 23 mai au 21 juin dans chacun
de nos 13 quartiers.
Nous vous souhaitons un bel été à Valence.

Le choix de menu pourra être modifié entre
chaque période de vacances scolaires.
Les menus végétariens (sans viande ni poisson)
seront validés par une nutritionniste. Ils comprendront des protéines végétales et des œufs.
Ces menus, plus respectueux de l’environnement,
s’inscrivent dans une démarche globale de la
Ville en faveur du développement durable :
• p art de plus en plus importante donnée aux
produits bio et locaux dans les menus (60 %
actuellement),
• a ctions de lutte contre le gaspillage avec
notamment des opérations de pesée des
déchets dans les restaurants scolaires…
Retrouvez les menus des cantines sur valence.fr et
l’appli mobile.

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
L’arrêté a été signé le 29 mars dernier par le
directeur des services de l’Éducation nationale :
à la rentrée de septembre 2018, les écoles publiques valentinoises repassent à la semaine de
4 jours. Ce retour a été rendu possible par un
décret ministériel publié le 28 juin 2017.
À quelques jours des vacances d’été, la Ville
avait alors choisi de prendre le temps de la
réflexion et de la concertation.
Consultées fin 2017, 74 % des familles qui ont
répondu au questionnaire organisé par la Ville
ont choisi le retour à la semaine de 4 jours.
Ce même choix a été fait par 36 conseils
d’écoles sur 37.
Les conseils d’école ont par ailleurs opté pour
les horaires de cours suivants : 8 h 30/11 h 45
et 13 h 45/16 h 30 le lundi, mardi, jeudi et
vendredi. La matinée, plus favorable aux ensei-

gnements, a été allongée d’un quart d’heure.
À partir de 16 h 30, des temps récréatifs,
encadrés par les animateurs municipaux,
accueilleront les enfants jusqu’à 18 h 30.
Ils pourront participer à ces temps récréatifs
une heure, une heure et demie ou deux heures,
selon le choix des familles. Autre option : l’inscription à des ateliers thématiques (activités
culturelles, sportives, créatives…), de 17 h à
18 h. Les enfants inscrits devront rester jusqu’à
la fin de l’atelier. Ils pourront rejoindre ensuite
les temps récréatifs jusqu’à 18 h 30.
Le mercredi, les enfants pourront être accueillis
par les équipements de quartier, dont quatre
sont municipaux (centre-ville, Polygone, Fontbarlettes, Le Plan) : dès septembre, ils proposeront
des activités toute la journée (liste sur valence.fr/
vivre à Valence/jeunesse et éducation.)

LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ

EN BREF

Depuis 2014, la Ville a investi 10 M€ dans la
rénovation des écoles.
Cet été, sont notamment programmés :
•
le changement des menuiseries extérieures
et la pose de stores dans les écoles Rigaud
élémentaire (façade ouest), Langevin maternelle (façade ouest), Montaigne maternelle
(toute l’école) ;
• la fin de la rénovation des menuiseries à l’école
Condorcet élémentaire ;

Accueil périscolaire :
inscription avant le 13 juillet
Pour que votre enfant bénéficie de la restauration,
de l’accueil du matin et du soir, dès le jour de
la rentrée (3 septembre), vous devez retourner
le dossier d’inscription au plus tard le 13 juillet.
Pour les dossiers arrivés après cette date, l’accès
à ces services se fera à partir du 10 septembre.
Direction Éducation Jeunesse, 10 rue Farnerie,
04 75 79 23 45. Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 45.
Jeudi uniquement de 13 h à 17 h.

Petits déjeuners et apéritifs citoyens
Du 23 mai au 21 juin,
Invitation
le maire, Nicolas Daragon,
et ses adjoints, vont à la
rencontre des Valentinois.
Deux rendez-vous sont
programmés dans chaque
quartier : le matin de 8 h 30
à 9 h 30 et en fin d’aprèsmidi de 18 h 30 à 19 h 30. Pour connaître
les dates : valence.fr et l’appli Ville de Valence.
26 temps
d’échanges
avec le Maire
et les élus

valence.fr

Forum des associations
Rendez-vous samedi 8 septembre, de 10 h à 18 h,
halle Chaban-Delmas (parc des Expositions). Une
journée pour trouver des idées d’activités pour
toute la famille.
État-civil : nouveaux horaires
en septembre
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.

• la rénovation de sanitaires et du logement de

fonction en vue d’agrandir les espaces périscolaires en maternelle à l’école Camus (pour
le logement, les travaux ont déjà commencé) ;
• la rénovation de sanitaires et le changement
des huisseries à l’école Lafontaine ;
• la rénovation complète de la cour de l’école
Berthelot ;
• l’aménagement qualitatif des cours des écoles
Vallès maternelle, Langevin, La Bruyère.

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

3 > 4 JUIN

Critérium du Dauphiné/Course cycliste
•S
 amedi 2 juin, 10 h > 17 h : animations
dans le centre-ville.
• D
 imanche 3 juin, 12 h > 15 h :
contre-la-montre de 6,6 km en centre-ville.
10 h > 18 h : Village du Critérium avec
animations (Fontaine monumentale).
• L undi 4 juin, 11 h 45 : présentation
des équipes (Champ de Mars).
12 h 45 : les coureurs quittent Valence.
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 !
•M
 ardi 17 Juillet, 19 h 30 : Isaac Bonnaz,
Gael Faure, Loïc Nottet
• M
 ercredi 18 juillet, 19 h 30 : Tracy de Sa,
Lonepsi, Caballero & Jeanjass
• J eudi 19 juillet, 19 h 30 : Off Models,
Michel Diouate, Oshi, La Femme
• V
 endredi 20 juillet, 21 h : Evénement
France Bleu live ! La grande soirée du Tour
de France avec Amir et Louane
• S
 amedi 21 juillet, 20 h : Carré court, Madalitso

Band, Theo Lawrence & the Hearts,
Alsarah & the Nubatones

Programme complet : festival-surlechamp.fr

13 JUIL. 2018 > 27 JANV. 2019

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

20 JUILLET

Tour de France / Course cycliste
•1
 0 h : le Village du Tour s’installe (Fontaine
monumentale/place Montalivet).
•1
 3 h 30 : début des animations sur la ligne
d’arrivée, au niveau du stade Pompidou.
• 1
 5 h 30 : passage de la caravane publicitaire.
•1
 7 h 30 (environ) : arrivée des coureurs.
•2
 1 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.
Programme complet et restrictions de circulation :
valence.fr
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