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Les Echos Chamber'liens
L A  N E W S L E T T E R  D E  L ' A S S O C I A T I O N  D E  Q U A R T I E R  

D E  L A  C H A M B E R L I È R E  -  V A L E N C E

Le mot du président
PAR  BERNARD  SAUV IGNET

Beaucoup d’entre vous sont déjà venus 

nous rencontrer dès le 6 septembre, à notre 

permanence au Tambour. D’autres sont 

passés nous encourager à notre stand au 

Forum des Associations, le 8 septembre au 

Parc des Expositions. Les idées ne 

manquent pas pour animer notre vie de 

quartier tout au long de la saison 

2018/2019, nous vous en donnerons un 

aperçu dans ce nouveau numéro de notre 

lettre d’information... Venez nous rejoindre !

 

 

 

 

 

 

Les vacances sont terminées. Chacun a 

désormais repris ses activités à l’école, au 

travail ... et le Tambour ouvre à nouveau 

ses portes sur une nouvelle saison.
 

A l’occasion de cette rentrée, notre 

association prend le relais de la MPT du Plan 

pour la gestion des activités proposées par 

les bénévoles. Vos animateurs de la 

randonnée, de la danse en ligne, du chant, 

du patchwork, du tricot et de l’informatique 

sont déjà sur le pont !

 

Vous les retrouverez à leurs créneaux 

horaires habituels, avec cette année de 

nouvelles séances et de nouvelles activités 

que vous découvrirez ci-dessous.

1.12.18 - Disco Soupe de 14h à minuit

 

15.1.19 - Assemblée Générale de l'association

 

6.4.19 - Chants et Danses de 14h à 23h

 

Au Tambour

 

Au Tambour

 

Au Tambour

2ème édition

http://chamber.liens@gmail.com/
http://chamberliens.wordpress.com/
http://twitter.com/chamberliens
http://facebook.com/chamberliens


Histoires de nos randos

En octobre 2005 , 2 habitants de la Chamberlière, Lucien et Marianne, proposent de petites randonnées 

pédestres pour partager avec d’autres habitants du quartier le plaisir de balades dans la région. 1ere 

rando : un vendredi après-midi avec 6 participants .

 

En janvier 2006 la fréquence de départ passe de 2 randos par mois à des randos hebdomadaires les 

vendredis après-midi. (entre 10 et 20 participants)

 

Du printemps 2008 à juin 2011 s’y rajoutent , un dimanche par mois, une rando à la journée.

 

En 2012 le nombre croissant de randonneurs nécessite plus d’accompagnateurs (5 au lieu de 2 ou 3) et 

la mise en place de 2 randos par vendredis : une à la journée, une l’après-midi.

Ce fonctionnement est toujours en vigueur . 

La programmation des randos sur 2 mois est établie par les accompagnateurs.

Depuis 2008 ils organisent aussi un séjour de 3 jours de randonnées en mai ou juin  et des moments de 

convivialité autour de la « galette des Rois » ou un repas annuel.

En 2018 : 50 personnes sont inscrites au groupe de randonnées.

Marche au clair de lune
ACT IV I TÉ  PROPOSÉE  PAR  ALA IN

Samedi 27.10 à 20h00

Participez avec nous à la MARCHE AU CLAIR DE LUNE 2018, une 

découverte inhabituelle, conviviale et sympathique de la Drôme 

de nuit, ouverte à tous, petits et grands.

Au programme : 12 km à pied de Bourg de Péage au village de 

Marches.

 
Rendez-vous (pour le covoiturage) devant l'école Freinet avec la tenue et le matériel adaptés et votre 
cotisation (12 €) ; vous trouverez plus d'infos sur lamarcheauclairdelune.fr.  
 
L'organisation vous sera précisée ultérieurement. Si vous êtes intéressé-e, préinscrivez-vous dès aujourd'hui 
auprès de Alain, au groupe de randonneurs de Chamber'liens.

ART ICLE  PROPOSÉ  PAR  MARIANNE

http://lamarcheauclairdelune.fr/


L’an dernier, à l’automne, la Ville de Valence décidait de ne pas reconduire la mission confiée à la 

Fédération Léo LAGRANGE pour l’animation et la gestion du Centre Social du Tambour, plaçant 

provisoirement l’ensemble des activités sous la responsabilité de la MPT du Plan.

 

A l’initiative des habitants de la Chamberlière, une ambition commune a vu le jour dans le but de 

favoriser le lien social par l’animation et l’organisation des activités du quartier et valoriser la richesse 

de sa diversité sociale, culturelle et générationnelle. Ces discussions ont permis de proposer un projet 

associatif autour de 4 axes identifiés comme nos objectifs prioritaires :

 

- favoriser les échanges entre les habitants à l’occasion d’activités partagées,

- proposer des manifestations festives et conviviales,

- renforcer l’aide à l’éducation et la parentalité,

- agir pour l’amélioration de notre cadre de vie.

 

L’association CHAMBER’LIENS est née fin décembre 2017. De nombreuses réunions ont permis 

d’entendre les attentes exprimées ; les écoles, les professionnels et les commerçants du quartier ont 

été consultés. Notre association fédère et représente désormais l’ensemble des activités bénévoles du 

Tambour avec l’accord des créateurs et animateurs de ces activités (randonnée, danse en ligne, chant, 

patchwork, tricot et informatique). En concertation avec la MPT du Plan et la Maison de la Vie 

Associative, ces activités seront placées sous sa responsabilité dès la rentrée de septembre 2018. Enfin 

de nouvelles activités viendront compléter l’offre existante (échecs, danse, pétanque, codage, cuisine...) 

et un temps d’échanges à thème sera aussi proposé.

 

L’association a sollicité le soutien des habitants du quartier en leur proposant une adhésion symbolique 

dès la première année. Une centaine d’entre eux ont immédiatement répondu favorablement. La fête du 

quartier, organisée le jour de la fête des voisins, a été un succès tant par la participation que par la 

qualité des animations proposées. Notre soutien à l’initiative de « Mon coeur Valence » lors de l’arrivée 

du Tour de France a été remarqué et apprécié.

 

L’association dispose déjà de son propre site internet, elle est présente sur les réseaux sociaux avec ses 

comptes Facebook et Twitter. Le premier numéro de sa Newsletter « les Échos Chamber’liens » est 

sorti le 25 mai dernier à l’occasion de la fête du quartier.

 

Notre association est en marche et si nous avons encore de nombreuses actions à engager pour 

atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, nous avançons ensemble dans la bonne 

direction.

 

Le Président

Actualité de l'association



L’association souhaite proposer à ses adhérents des temps d’échanges informels sur des centres 

d’intérêts partagés. Si cela vous intéresse, nous nous retrouverons, tous les 15 jours, au Tambour, le 

jeudi des semaines paires, en alternance en après-midi et en soirée, selon des thèmes à définir 

ensemble.

 

Le premier rendez-vous est fixé au jeudi 4 octobre de 18 à 20h et sera dédié aux collectionneurs 

pour se faire connaître et rencontrer d’autres personnes partageant le même hobby. Si la formule 

présente de l’intérêt, nous la reconduirons en ciblant par type d’objet collectionné (cartes postales, 

timbres, poupées...)

 

Ne vous attendez pas à rencontrer des professionnels ou des érudits sur ces sujets ; mais si vous 

êtes l’un d’eux, vous serez les bienvenus. Nos souhaits pour ces rencontres se sont avant tout des 

moments de convivialités et des occasions d’échanges entre personnes intéressées par un sujet en 

particulier ou simplement avec des curieux !

 
Les prochains rendez-vous* proposées sont :

 
- le jeudi 4.10 de 18h à 20h, les collectionneurs

- le jeudi 18.10 de 20h à 22h, les passionnés de lecture

- le jeudi 15.11 de 20h à 22h, les jeux de carte à découvrir

- le jeudi 29.11 de 16h à 18h, l’accueil des nouveaux habitants du quartier

- le jeudi 6.12 de 20h à 22h, les recherches généalogiques

- le jeudi 20.12 de 16h à 18h, les réseaux sociaux

- le jeudi 10.1 de 20h à 22h, les jeux vidéos

- le jeudi 24.1 de 16h à 20h, la propreté du quartier
 

Programme prévisionnel, sous réserve de modifications

 

Nous vous attendons nombreux pour partager vos passions et loisirs avec d'autres passionnés ou 

simples curieux, et passer un moment agréable et convivial !

Forum Chamber'liens du jeudi
UN  NOUVEAU  RENDEZ -VOUS  DE  LA  SA ISON  2018 /2019


