JANVIER 2017
LETTRE D'INFORMATION

INFOS ASSOCIATIONS
SOIRÉE FESTIVE À LA MVA

ÉDITO

Nicolas Daragon
Maire de Valence
Vice-président
de la Région

Soirée conviviale début décembre à la Maison de la vie associative. Plus de 150 représentants
d’associations ont pu être informés sur le principe du financement participatif. À cette occasion,
Sylvain Bastian (direction communication/Ville de Valence) leur a présenté les outils mis à leur
disposition par la Ville pour les aider à communiquer autour des événements qu’ils organisent.

Franck DiratzonianDaumas
Adjoint au socio-culturel
et à la vie associative

Nous sommes conscients du rôle que
jouent les associations dans l’animation,
l’attractivité, le rayonnement de Valence.
Elles organisent des rendez-vous sportifs,
culturels, artistiques… qu’elles ouvrent
largement au public. Elles sont présentes
lorsque nous les sollicitons pour être
les partenaires des événements festifs
que la Ville propose régulièrement aux
Valentinois.
Cependant, il ne suffit pas de faire.
Encore faut-il faire savoir ! Or, il n’est
pas toujours évident pour des bénévoles
de trouver le temps et les moyens de
bien communiquer. Nous vous apportons
donc notre soutien et mettons à votre
disposition des « outils » que nous avons
présentés début décembre à la Maison
de la vie associative. Découvrez-les à
nouveau dans cette lettre.
Nous vous donnons par ailleurs rendez-vous à la cérémonie des vœux aux
Valentinois, le 23 janvier. Une excellente
occasion de communiquer en direct !
Bonne année 2017 à tous.

}l’agenda « Sortir à Valence » :
il est distribué dans
toutes les boîtes aux
lettres valentinoises avec
le magazine municipal
Voir Valence et déposé
dans les commerces
du centre-ville. Pour
que votre événement
y figure, envoyez les
informations au plus tard le 5 du mois précédent
(avant le 5 mars pour une manifestation se déroulant en avril par exemple), à l’adresse suivante :
sortiravalence@mairie-valence.fr
}l’agenda on line de la Ville : pour que
votre évènement soit présent sur l’agenda du
site Internet et de l’application mobile de la Ville,
vous devez remplir le formulaire disponible sur le
site internet (valence.fr) dans la rubrique agenda
(nouveau site à venir en janvier).

}les journaux électroniques d’information : l’évènement est annoncé une dizaine
de jours avant le début de la manifestation.
Envoyez des informations au plus tard 4 semaines
avant votre manifestation à l'adresse suivante :
communication@mairie-valence.fr
}visiobus Citéa : adressez votre demande
par mail, à web@citea.info.
Infos : 04 75 79 20 35 ou
communication@mairie-valence.fr

La Direction sports culture évènementiel et
vie associative vient d’éditer un guide résumant
les principales démarches utiles et nécessaires
à la bonne organisation de vos évènements.
Il est à votre disposition à la MVA ou sur demande
auprès du service évènementiel à l’adresse
suivante : manifestation@mairie-valence.fr.
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MAIRE DE VALENCE
ET

LE CONSEIL MUNICIPAL

VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2017 ET VOUS INVITENT

À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
LUNDI 23 JANVIER À 18 H 30
AU PARC DES EXPOSITIONS - 16, AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU
LA CÉRÉMONIE DES VŒUX SERA SUIVIE D’UN APÉRITIF.
UN CADEAU SERA REMIS À CHAQUE PERSONNE PRÉSENTE.

FORUM DES ASSOCIATIONS :
RENDEZ-VOUS EN 2017 !

EN BREF…
Nouvelle appli :
Valence connectée

Depuis octobre, la Ville propose une nouvelle
version de son appli mobile, guide pratique
nomade de la ville disponible sur smartphone
et tablette, sur Apple Store et Google play
(Ville de Valence/CITIZENAPPS).
Conçue par la société valentinoise Tooeasy,
elle intègre notamment le guide des associations
valentinoises (avec la possibilité de les sélectionner
par thème), l’agenda de la Ville, les dernières
actualités, les informations pratiques, les publications de la Ville ainsi que les informations
touristiques. Une nouvelle fonctionnalité
« signaler/partager » permet, photo à l’appui,
de faire remonter aux services municipaux les
désagréments constatés sur l’espace public…
ou/et de partager ses coups de cœur.

Dans le cadre du jumelage avec la ville de Batroun
au Liban, et en partenariat avec l’association
Val’Liban, la Ville de Valence lance une opération
de collecte de matériel sportif usagé,
mais aux normes.
Pour tout don, merci de contacter le service
Vie Associative au 04 75 57 62 73 avant
le 30 janvier.

VOS CONTACTS
La Maison de la vie associative
La MVA, espace dédié aux associations
valentinoises, vous accueille du lundi
au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
22 h 30. Elle met notamment à votre disposition
des salles de réunion (modalités de réservation
auprès du service Vie associative).
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(accessible via valence.fr). Une journée riche en
couleurs, en échanges et convivialité.
Encore merci à toutes les associations de leur
investissement quotidien !

20 BOUGIES POUR LE RALLYE
MONTE CARLO HISTORIQUE
3 jours de fête en plein centre-ville, avec des stands de partenaires, des animations
thématiques, des expositions de véhicules historiques…• Près de 10 000 visiteurs
attendus • Une vingtaine d’exposants locaux et des partenaires commerciaux • Une
retransmission en direct de l’arrivée, sur écran géant • Une mise en lumière du site

Collecte de matériel sportif
pour le Liban

Rencontrez votre élu
Permanence de Franck Diratzonian-Daumas,
adjoint au socio-culturel et à la vie associative,
le mardi après-midi, à la MVA.
Contact : 04 75 79 25 20.

Le Forum des associations 2016 a accueilli 234
associations qui ont fait découvrir la richesse de
leurs activités à plus de 7500 visiteurs. La Ville
a profité de l’occasion pour présenter l’annuaire
interactif et le nouveau portail web associatif

Demandez le programme !
Samedi 28 janvier
> Nouveau : dès 10 h, ouverture du village
partenaires jusqu’à 20 h avec de nombreuses
animations. Soirée festive ouverte à tous.
Dimanche 29 janvier
> 10 h : ouverture du village partenaires
> 16 h : arrivée des premiers pilotes jusqu’à
21 h 30

Lundi 30 janvier
> 7 h/12 h : départ des pilotes pour la spéciale
du jour
> 14 h : ouverture du village partenaires
> 16 h : retour et arrivée des premiers pilotes
jusqu’à 21 h 30
Mardi 31 janvier
> 5 h/10 h : départ des pilotes en direction
de Monaco.

VACANCES SPORTIVES ET CULTURELLES
La Ville propose aux enfants âgés de 6 à 14 ans de découvrir pendant les vacances scolaires diverses
activités sportives et culturelles. Plusieurs sessions sont organisées : les deux semaines des vacances
d’hiver et de printemps, les trois premières semaines des vacances d'été et la première semaine
des vacances d’automne.
Au programme, des initiations-découvertes assurées par une trentaine de clubs sportifs et d' acteurs
culturels valentinois, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Une garderie gratuite d'une demi-heure est proposée avant et après les activités qui se déroulent
à la Halle polyvalente du Polygone.
Tarifs :
> 21 € les 5 demi-journées pour les Valentinois et 42,25 € pour les non Valentinois ;
> 42 € les 5 journées pour les Valentinois et 84,50 € pour les non Valentinois.
Informations : direction sports, culture, évènementiel et vie associative ; 04 75 79 23 50

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

