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L’image du mois
Un siècle après la fin de la
Grande Guerre, le souvenir et
l’émotion sont toujours présents.

11 novembre 1918 - 11 novembre 2018 : Hier la barbarie laissait place à la joie et
au soulagement, aujourd’hui elle suscite reconnaissance et émotion. Ce premier centenaire a été placé sous le signe du devoir de mémoire, largement véhiculé par les enfants
des écoles, acteurs à part entière de cette cérémonie. La «Marseillaise» a résonné sur la
place Gagnère après le traditionnel dépôt des gerbes au Monument aux Morts. La cérémonie
s’est clôturée par une visite de l’Espace Histoire, ouvert toute la journée pour l’occasion, et où
étaient exposés les travaux des élèves avec l’exposition de l’association Histoire et Patrimoine.
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RETOUR EN BREF ...

Anim’Foyer
23 octobre
Dans le cadre des sorties organisées
avec Anim’Foyer, les séniors de la
commune ont pu visiter la cave de
Tain l’Hermitage. Suite à cette visite,
une dégustation de cinq vins différents a été proposée.
Cette animation de découverte gustative et très instructive a été grandement appréciée par les participants !

Vernissage
06 novembre
Ayant pour objectif de permettre à
de nouveaux artistes de présenter
leur travail, la Commission Culturelle
a mis en avant le talent de Varda
SCHNEIDER, diplômée aux BeauxArts de Valence, du 06 au 25 novembre. Son exposition, intitulée
«Allers et Retours», largement inspirée de ses voyages, a séduit l’assemblée par ses couleurs et son imaginaire.

31 octobre
Visite de la caserne des pompiers
de Saint-Vallier avec les familles du
Point Accueil Social durant les vacances de la Toussaint.
Les participants ont été sensibilisés
aux premiers secours, et ce moment
de découverte a été fortement apprécié par les familles.
Un grand merci aux pompiers pour
leur accueil et leur investissement.

Spectacle

Point Accueil Social

04 novembre
Grand succès pour cette pièce hilarante ! Les comédiens, qui sont également des professionnels de santé,
ont conquis le public grâce à des
rôles usant de caricature avec respect et tendresse. Un sujet grave,
l’Alzheimer, traité avec humour et
pédagogie, permettant d’avoir un
aperçu des répercussions de la maladie dans la vie de tous les jours.

09 novembre
Fin officielle d'un cycle avec la remise des diplômes du bac, cérémonie à laquelle la commune s'associe
depuis qu'elle existe. Réalisée en
présence de Pierre JOUVET, adjoint
à l'éducation, et Frédérique SAPET,
adjointe à la vie des quartiers, ils ont
pu féliciter de vive voix les jeunes
diplômés, dont 2 ont décroché la
mention Très Bien.
Bravo à tous !

Remise de diplôme

Inauguration
19 novembre
La Ville met un point d’honneur sur
la culture et les structures permettant l’épanouissement et l’ouverture.
C’est dans cette optique que les travaux de réfection du Ciné Galaure
ont été menés, afin d’apporter un
confort supplémentaire aux usagers.
L’inauguration a permis de tester le
nouveau matériel et de partager un
moment convivial avec le public.

ET EN IMAGES ...

Focus sur

à ne pas manquer !

Saint-vallier

La période de l’Avent
est souvent synonyme
d’impatience ...
Nous vous donnons
rendez-vous le 16
décembre pour une
après-midi riche en
animations et fééries !

LE GROUPE D’ANIMATION MUNICIPALE ET
L’ASSOCIATION FESTI’VALLIER NOUS RÉSERVENT DE BELLES SURPRISES !

Le centre historique de la Ville s’animera le dimanche 16 décembre à partir de 14h pour vous
offrir un Noël Fantastique. Au programme, jeux,
spectacles et découvertes qui sauront émerveiller petits et grands !
LA HALLE
14h : Cartoon Show
14h45 : Les Ducs
15h15 : Noël en fanfare
16h : Les Oiseaux

MAIRIE
14h : Noël en fanfare
14h45 : Kari et Hibou
15h15 : Les Ducs
16h : Cartoon Show
16h30 : Père Noël
17h15 : Les Oiseaux
QUAI GAGNÈRE
17h : Noël en fanfare
18h : Le Sapin de Feu

PLACE ARISTIDE BRIAND
14h : Les Ducs
15h : Cartoon Show
16h : Kari et Hibou

Mais aussi : marché sous la Halle en présence des associations, concert à l'Eglise ...

La parole à A.BOUVAREL
Adjointe à l'Animation

«La thématique de cette année change, mais l'objectif de cette manifestation est toujours le même : permettre à la population de profiter d'un
moment convivial dans l'esprit festif de fin d'année».

tout savoir sur ...

Le projet de renouvellement urbain baptisé VAL'ERE prévoit de ré
d'attractivité, de qualité urbaine et de cohésion sociale.
zoom sur l'un des secteurs d'intervention, nouvellement nommé
une plus grande accessibilité au quartier et son désenclavement
ciblées.

Aménagement du parvis du lycée :

Chaque jour, 400 lycéens sont déposés devant
l'établissement qui compte en tout 700 élèves.
L'objectif est de créer un espace à la fois sécurisé pour l'accueil et l'attente, et valorisant
cet équipement régional en l'agrémentant de
plantations et d'un nouvel équipement.
Requalifcation Rue Marcel Paul :

Création d'une passerelle piétonne :

Le pont actuel surplombant la voie ferrée est accessible à la fois aux piétons et aux véhicules. L'espace, peu sécurisé, est pourtant très emprunté par
les résidents pour rejoindre le centre-bourg. Cette
passerelle permettra aux piétons de se déplacer en
toute sécurité.

Axe principal du quartier, il s'agit de lui donner un
aménagement plus urbain pouvant accueillir tous les
types de déplacements (véhicules, piétons, cycles, bus
...). Ce réaménagment doit permettre à la fois de valoriser la qualité de cet espace, mais aussi de le réorganiser en tenant compte des usages et de l'accessibilité.

Aménagement de l'esplanade de l'école :

L'école est actuellement non accessible depuis la rue
principale Marcel Paul. L'objectif est de recréer une
façade structurante, s'ouvrant sur la ville. Les entrées de maternelles et primaires seront regroupées
sur ce côté, simplifiant l'attente des familles.
L'aménagement du parvis permettra de créer un lieu
fédérateur dans la vie quotidienne des habitants.

La

ville

de

Saint-Vallier,

son

territoire

et

son

environnement

LIORA : un quartier en pleine mutation

Pour tout renseignement sur l'opération : Frédéric PILLOUD, chef de projet de renouvellement urbain de
Saint-Vallier au 06 26 82 68 37 ou par mail à frederic.pilloud@dromeamenagementhabitat.fr.
Pour aller plus loin : www.saintvallier.fr

ZOOM SUR

épondre à des enjeux

LIORA, où le projet ambitionne
t grâce à plusieurs opérations

LIORA et la
COPROPRIÉTÉ
...

L'AMÉLIORATION
est en marche

C'est officiel, depuis le 1er octobre
2018 et la signature d'une convention entre la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, la
commune de Saint-Vallier et leurs
partenaires financeurs, le dispositif d'aide aux copropriétés pour le
quartier LIORA est lancé.

Val'ère copros, tel est son nom, du-

LIORA s'étend également à rera cinq ans, le temps d'accompagner
les copropriétaires de 10 résidences de
d'autres projets :
DÉMOLITIONS

3 démolitions sont prévues et
concernent les bâtiments DAH 26 :
Tulipes, Oeillets et Dahlias pour laisser
place, pourquoi pas, à des jardins.

RÉALISATION

Réhabilitation des Chardonnerets,
immeuble qui a été inauguré en juin
2018.

RÉHABILITATIONS À VENIR

Des projets sont actuellement en cours
tandis que d'autres verront bientôt le
jour au sein du parc d'habitations.

« Ensemble, rénovons nos copropriétés », c’est donc l’invitation lancée

aux copropriétaires. Une opportunité à saisir puisque des aides financières exceptionnelles nationales et
locales sont mobilisées pour financer les projets de travaux.

L’amélioration est en route. Destination ? Des logements plus confortables, bien isolés et économiques et
des bâtiments réhabilités donnant le
change aux autres transformations
du quartier (voir dossier ci-contre)

Rioux et Croisette dans la gestion de
leur copropriété et de mener des projets de rénovation. L’occasion aussi de
proposer des solutions à des problématiques plus individuelles comme l’adap- EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous
tation des logements des personnes à la réunion publique de lancement le mardi 11 décembre de
âgées.
18h à 20h à la Maison des AssoPour ce faire, l’association SOLIHA ciations.
Drôme sera présente sur le quartier
pour accompagner chaque ménage
dans son projet de travaux.

LES COPROPRIÉTÉS CONCERNÉES PAR VAL'ERE COPROS

Le dispositif d'amélioration de l'habitat, confié à l'association Soliha Drôme,
concerne 10 copropriétés sur Liora : Bégonias, Lavandes, Géraniums, Iris, Marguerites, Pensées, Roses, Pins-Mélèzes, Erables, et Platanes-Marronniers.

Ville à vivre ...
VOEUX à la
POPULATION

Jacques CHEVAL
Maire de Saint-Vallier

Et les membres du conseil municipal

Invitent les saint-valliéroises et les saint-valliérois à la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux pour l'année 2019.
Comme chaque année, cette soirée conviviale vous permet d'aller
à la rencontre de vos élus et d'échanger avec eux sur les projets en
cours et à venir sur la commune.
A l'issue de cette cérémonie, un apéritif sera partagé.

LUNDI 07
A 18H30
S a l l e

JANVIER

D .VA L E T T E

INAUGURATION
AVENUE BUISSONNET
Après plusieurs mois de travaux, le projet d'aménagement de l'entrée
sud de la ville, et plus particulièrement celui des avenues Désiré Valette et Eugène Buissonnet, sera inauguré le samedi 8 décembre à 11h.
Cette requalification avait pour but d'embellir cette entrée, d'améliorer la
sécurité de tous les usagers, et de créer un séparatif des réseaux d'assainissement.

CONCERT
Orchestre symphonique
de CHABEUIL
Après leur concert en 2017, vous avez été époustouflés par leur prestation, et avez été
nombreux à vouloir les réentendre... Retrouvez-les sur scène pour un nouveau concert
avec toujours des grands thèmes classiques et des musiques de film pour presque deux
heures de pur bonheur !
Cet ensemble, qui a vu le jour en 2009, est composé de 70 musiciens amateurs et professionnels qui se côtoient sur scène, tous animés par la même passion !
RENDEZ-VOUS PRIS ! Dimanche 20 janvier à 15h30, à la Salle Désiré Valette.
Concert tout public, dès 8 ans.

www.saintvallier.fr

@VilledeSaintVallier

Cadre de vie ...
ACCOMPAGNEMENT à la SCOLARITÉ

Le CLAS est un temps permettant d'accompagner les enfants dans leurs apprentissages, d'acquérir des méthodes,
de valoriser leurs acquis tout en approfondissant leurs
connaissances par des jeux éducatifs ainsi que des ateliers.
Il s'adresse aux enfants pouvant rencontrer des difficultés
scolaires (pour les écoles Croisette et Dumonteil).
Ce temps d'accompagnement est dirigé par un salarié du
Point Accueil Social ainsi que des bénévoles.
Il se déroule tous les lundis après l'école pour Dumonteil, de 16h30 à 17h30 sur place, et tous les mardis après l'école pour la Croisette, de 16h à 17h30 au
Point Accueil Social.

Les inscriptions sont faites directement par l'équipe enseignante, avec l'accord des parents.

MENSUALISATION DE L'EAU

En 2019, la mensualisation des factures débutera le 10 février et terminera le 10 octobre. La facture de régularisation
(suite au relevé de compteur) sera prélevée le 10 décembre.
Vous recevrez votre échéancier de paiement courant janvier
2019.

VOUS N'ÊTES PAS MENSUALISÉ POUR LE
RÈGLEMENT ET VOUS SOUHAITEZ L'ÊTRE ?

Il vous suffit de passer en Mairie accompagné d'un RIB et de
compléter le formulaire avant le 15 décembre.
Vous pouvez également télécharger le formulaire (autorisation de mensualisation et prélèvement SEPA) sur le site
de la Ville : www.saintvallier.fr, et l'envoyer par mail avec
un RIB à sde@saintvallier.fr ou le déposer directement en
Mairie.
Pour plus d'info, contactez le 04.75.23.54.51

RECENSEMENT de la POPULATION
Il se déroulera sur Saint-Vallier du 17 janvier au 16 février. Le recensement permet d'ajuster l'action publique
aux besoins de la population.
Un agent recenseur muni de sa carte officielle vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour
vous faire recenser en ligne.
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de
l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet,
l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier
à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous.

AGENDA
des
Associations
Gym municipale
Gala de Noël le vendredi 21 décembre
Contact : 06.70.99.67.63 ou écrire à l’adresse
mail gym.saint-vallier@wanadoo.fr

Fraternelle Boules
Les rencontres du mois
> Samedi 08 décembre : Nationale 1
contre Nyons.
> Dimanche 09 décembre : Féminines
Elite 2 contre Veyrins Thuellin.
> Samedi 22 décembre : Nationale 4
contre Alixan.
> Dimanche 23 décembre : Concours des
Volailles en triplette.

Loisirs et Détente

> Samedi 08 décembre : Loto !
Rendez-vous à 14h, à la salle 103 de la Maison des Associations.
> Jeudi 13 décembre : Concours de belote
à 14h au Foyer Cornu.

Athlétic Handball
Tournoi de Noël entre amis, familles,
inter-associatif, inter-entreprise ...
> Samedi 22 décembre : A partir de 18h à
la halle Betton.
Renseignements et inscription (gratuite) avant
le 16 décembre à animahbsv@gmail.com ou au
06.70.51.44.22

Ecole de danse
Venez à nos portes ouvertes du 17 au
21 décembre
A la Maison des Associations.

Naissances
Djenna DON NAVARRO JAECKEL
Gaël PINET
- 30/10/2018

Arts Martiaux Médiévaux

Tournoi interne au club : affrontement
des adhérents pour le titre de Meilleur
Joueur !
> Vendredi 14 décembre : Goûter de Noël
pour fêter l’arrivée des vacances. Puis soirée
ouverte à tous pour partager un moment de
convivialité dans l’ambiance des fêtes de fin
d’année !
> Dimanche 16 décembre : Retrouvez-nous
sous la Halle lors du Noël Fantastique.
Plus d’informations auprès de Christophe LOYAL
(professeur) au 06.86.41.85.25 ou par mail à
tcsvs26240@sfr.fr

Démonstration de la pratique des arts
martiaux historiques durant Noël Fantastiques
Discipline culturelle et physique, réveillez
l’écuyer qui sommeille en vous !
Le mercredi de 20h à 21h30, et le vendredi
de 19h à 21h, salle 205 de la Maison des
Associations.
Renseignements auprès de Damien TAREL
(instructeur) à tarel.damien@gmail.com ou sur
la page facebook @AMHE.Saint.Vallier.

Amicale laïque - Section rando

Collecte de sang sur Saint-Vallier
> Jeudi 06 décembre : De 15h30 à 19h à
la Maison des Associations.
Forte mobilisation souhaitée en fin d’année.

Don du sang

Les randonnées pédestres à venir :
> Dimanche 09 décembre : Rando sur
Bren. Départ de St-Vallier à 13h.
Info au 06.82.06.32.58
> Samedi 15 décembre : Rando sur St-Uze.
Départ de St-Vallier à 13h ou à 13h15 du
Cimetière de St-Uze
Info au 06.82.06.32.58
> Dimanche 16 décembre : Marches à
Claveyson (Maladie de Huntington).
Info au 06.87.46.86.38

Prochaines rencontres au complexe :
> Samedi 08 décembre : NM3 contre Monaco à 20h.
> Mardi 18 décembre : NM1 contre
Charleville à 20h.

UCIA

APE Dumonteil

Quinzaine de décembre
> Du 6 au 30 décembre
Une sono des rues du Centre-ville sera installée pour l’occasion en début de mois, puis
démontée à l’issue de cette quinzaine.
> Jeudi 6 décembre : Ouverture de la boutique éphémère de l’Union des Commerçants.
Vous pourrez y trouver tous les articles dont
vous aurez besoin pour vos fêtes de fin d’année (huîtres, foie gras, champagne, vin ...)
Tirage au sort, vos achats vous rapportent des
chèques cadeaux !

Spectacle de la Cie «Les Fées et Rires»
> Vendredi 21 décembre : A 20h30 à la
Salle Désiré Valette.
Uniquement sur réservation à compter du 3 décembre à apedumonteil@gmail.com

CCAS
Distribution des colis de Noël
> Lundi 17 et mardi 18 décembre
A destination des séniors saint-valliérois de
plus de 70 ans.

Décès

état-civil

- 10/10/2018

Tennis Club

Jean-Pierre RAMIER - 02/10/2018
André PERRIN - 11/10/2018
Valérie SÉROR - 12/10/2018
Monique AGUIRRE - 18/10/2018
Henriette RICHARD - 28/10/2018
Pierre MOTTIN - 30/10/2018
Josette SESTIER - 08/11/2018

SVBD

Amicale Laïque
Section tricot.
> Dimanche 16 décembre : Retrouvez
notre stand sous le marché de la Halle lors
de Noël Fantastique.

Point Accueil Social
Anim’Foyer
Après-midi lecture le mercredi 12 décembre à 14h au Foyer Cornu. Participation de 1€/personne.
Inscriptions obligatoires au PAS ou au
04.75.03.02.14
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