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Ces dernières semaines, les jeunes Valentinois nous
ont proposé de belles rencontres. Le 20 novembre,
à l’occasion de la Journée internationale des Droits
de l’enfant, les élèves de plusieurs Accueils de loisirs
périscolaires (ALP) nous ont présenté le fruit de leur
réflexion sur une thématique qui nous touche tous. Ce
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la jeunesse et
quant à leur capacité à se mobiliser et aux vœux qu’ils
de la Région
la petite enfance
ont exprimés. Le 18 décembre, nous nous sommes retrouvés au pied de la fontaine monumentale où ils ont déposé des jouets qui seront offerts à d’autres
enfants par les Restos du cœur. Là encore, ces enfants ont exprimé de saines valeurs et nous les en
remercions. Tout comme nous remercions les équipes de nos ALP qui leur proposent, dans les temps
périscolaires, des animations diverses et de grande qualité. Gageons que 2019 nous apportera
d’autres belles surprises. Bonne année à tous.
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L’ancienne école maternelle Ravel a
cédé sa place au Relais d’assistants maternels (Agglo) et au centre de loisirs
(Ville). Ouvert depuis le 22 octobre, ce
bâtiment datant des années 1970 avait
besoin d’être rénové. Il a bénéficié de
six mois de travaux pour un montant de
480 195 € (travaux subventionnés
à hauteur de 25 % par la Caisse d’allocations familiales) : désamiantage,
remplacement des menuiseries, renforcement de l’isolation thermique, réfection des sols et sanitaires. Il a été doté d’équipements privilégiant l’éveil et le jeu : espace dortoir, bibliothèque, tapis d’éveil, matériel roulant pour développer
la motricité…

Centre de loisirs et Ram

Le Relais d’assistants maternels (Ram) est à la fois un lieu de socialisation pour les enfants et un
lieu d’échange pour les parents et les professionnels de la petite enfance.
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 7 ans sur des temps de loisirs à la journée ou demi-journée les mercredis, pendant les petites et grandes vacances scolaires.
Infos : valence.fr ; valenceromansagglo.fr

Découvrez la planète truffe

La Ville co-organise et accueille, pour la deuxième
année consécutive, Truffe, une planète à découvrir :
deux journées (les 26 et 27 janvier) entièrement
consacrées au « diamant noir ».
Au programme : vente de truffes par les syndicats
de trufficulteurs, marché de produits du terroir,
démonstrations gastronomiques par quatre grands
chefs drômois, animations pour les enfants,
démonstration de cavage avec des chiens
truffiers… Il sera possible de se restaurer
sur place avec des produits à base de truffe.
Entrée gratuite (manifestation organisée
en grande partie sous chapiteau).

LA VILLE SOUTIENT
LES CLASSES DE DÉCOUVERTE

Tour de la Drôme à Vélo, nuitées dans un camping drômois ou dans un centre FOL à Buis-lesBaronnies… : quelle que soit la forme du séjour organisé par les enseignants, les classes de
découverte sont une formidable opportunité pour les élèves de développer leur autonomie et
responsabilité autrement qu’en milieu scolaire, en partant sans leur famille, dans un contexte
nouveau. En 2018-2019, environ 850 élèves vont vivre cette expérience.
Chaque année, c’est autour de 125 000 € qui sont consacrés par la Ville au financement de ces
classes. « Nous soutenons les projets de sorties scolaires avec nuitées, car nous sommes convaincus
qu’un départ en classe découverte peut constituer un levier efficace pour faciliter les apprentissages
scolaires et développer le «vivre ensemble », souligne Cécile Paulet, maire-adjointe à l’éducation.

Programme complet : valence.fr

MENUS VÉGÉTARIENS : LES ENFANTS APPRÉCIENT

4 jours d’école
et un « Plan mercredi »

Avec le retour à la semaine scolaire de 4 jours,
la journée du mercredi est confirmée comme
un temps éducatif à part entière pour les enfants.
C’est ce que défend le « Plan mercredi » porté
par le ministère de l’Éducation nationale.
Objectif : développer, au sein d’accueils de loisirs,
des activités éducatives de grande qualité
le mercredi, complémentaires aux temps familiaux
et scolaires et en relation avec les acteurs sportifs
et culturels du territoire. Parmi les intervenants
que la Ville mobilise, les responsables des accueils
de loisirs municipaux et associatifs. Elle définit
et rédige avec eux le nouveau Projet éducatif
territorial, « Plan mercredi », condition sine
qua non pour permettre aux centres de loisirs
valentinois de bénéficier d’une aide financière
complémentaire pour accueillir les enfants.

Polygone : du nouveau
à la MPT

Depuis le 1er janvier 2019, la Ville a pris le relais
de la Caisse d’allocations familiales (CAF) dans
la gestion de l’accueil de loisirs maternel de la MPT
du Polygone. Elle gère donc désormais l’ensemble
de l’offre de loisirs sur le site.
Cela va permettre de :
> renforcer l’articulation des projets pédagogiques,
le suivi des enfants et l’accompagnement
des familles si besoin ;
> simplifier les démarches administratives
telles que l’inscription ou la facturation.
Ce changement est sans incidence sur l’accueil
des enfants.

Depuis la rentrée 2018, les familles des élèves
demi-pensionnaires ont le choix entre le repas
standard ou le repas végétarien, sans viande
ni poisson. Ce choix peut être modifié entre
chaque période de vacances scolaires.
Après les vacances d’automne, 1250 familles
ont fait le choix du menu végétarien, 1891
ont préféré le menu standard. Falavel fèvementhe, samoussa de légumes, aiguillette blécarotte panée, burger végétarien… Les menus
végétariens, tout comme les menus standards,
sont validés par une nutritionniste qui veille à
leur équilibre. Cette formule, qui vise à réduire
le gaspillage alimentaire et à mieux respecter

l’environnement, a été adoptée par cinq communes en France, dont la Ville de Valence.
Pour connaître les menus des cantines : valence.fr/
vivre à Valence/jeunesse et éducation/les menus
des cantines

PETIT-CHARRAN : LA MPT ACCUEILLERA
LE RESTAURANT SCOLAIRE

La MPT du Petit Charran va être agrandie et
restructurée, ses abords seront aménagés pour
devenir un véritable espace public.
Première étape, au printemps 2019 :
> création d’une aire de jeux de plus de 200 m²,
> plantation d’arbres pour renforcer l’ombrage
du parc,
> rénovation des jeux de boules et de l’éclairage public,
> réfection des chemins pour les rendre accessibles aux PMR,
> création d’un parking et d’un dépose-minute
pour faciliter l’accès à l’école Louise-Michel.
La seconde phase aura lieu début 2020, avec
l’implantation d’un terrain multisport qui sera

dédié aux élèves de l’école puis, hors temps
scolaire, ouvert aux habitants du quartier, sous
gestion de la MPT.
Par ailleurs, un restaurant scolaire va être créé
dans les locaux de la MPT : il accueillera les
élèves des écoles maternelle et élémentaire
Louise-Michel, ainsi que les enfants des centres
de loisirs. Les locaux de l’accueil de loisirs
seront également rénovés.

450 000 € seront consacrés
aux aménagements extérieurs.
Le coût de la restructuration/
extension de la MPT s’élève
à 800 000 €.
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