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Comme chaque année, le Groupe d'Animation Municipale organise sa Chasse aux 
Oeufs de Pâques à destination des enfants de la Ville. Pour l'occasion, les Jardins de la 

Galaure deviennent le terrain privilégié de la recherche des oeufs, éparpillés avec soin 
pour éveiller la gourmandise des petits et des grands. Ayant pour thème la biodiversité, 

nous vous attendons nombreux le DIMANCHE 28 AVRIL à partir de 14H pour une 
après-midi de découvertes et riche en animations !

Que serait avril sans la tra-
ditionnelle chasse aux oeufs 
de Pâques organisée dans les 
Jardins de la Galaure ?



RETOUR EN BREF ...

Vernissage

08 mars
Passer de Bach aux Gipsy King en 
quelques notes ? C'est l'expérience 
qu'ont fait les spectateurs de ce spec-
tacle entraînant et plein d'humour !

La saison culturelle se poursuit entre 
les murs de la Salle Désiré Valette, 
qui ont cette fois-ci vibré au son des 
notes jouées par ces deux artistes 
faisant de ce spectacle un bouqet de 
cultures musicales.

ET EN IMAGES ...

Culture

Cérémonie

09 mars
La municipalité a organisé pour la 
seconde fois la cérémonie citoyenne 
qui permet de marquer l'entrée des 
nouveaux majeurs dans la vie ci-
toyenne. Pour l'occasion, la Salle des 
Sociétés s'est transformée en bureau 
de vote, simulant les étapes d'une 
élection pour ces jeunes novices qui 
pourront se servir prochainement 
de leur carte d'électeur pour les 
élections européennes de mai 2019.

12 mars
La Commission Culturelle a mis à 
l'honneur le travail de l'artiste pho-
tographe Alain BACHELARD, ex-
posé à l'Espace Arts Plastiques. In-
titulée "Paysages improbables", cette 
exposition mettait en scène des 
détails sordides qui, une fois retra-
vaillés à l'ordianteur, révélaient de 
magnifiques paysages colorés et in-
soupçonnables ! Belle continuation 
à cet artiste.

Animation

28 février
Dans le cadre des animations 
Anim’Foyer, et en partenariat avec 
la Médiathèque Départementale, les 
séniors de la commune ont pu par-
tager une après-midi conviviale sur 
le thème de la chanson francophone.  
Les airs fredonnés ont ranimé de 
beaux souvenirs et ouverts l'appétit ! 
La rencontre s'est terminée par une 
dégustation de crêpes.

05 mars
Franc succès pour la traditionnelle 
après-midi bugnes ! Organisée par 
le CCAS de la Ville, les Saint-Val-
liérois et les Saint-Valliéroises de 
plus de 65 ans ont pu partager une 
après-midi gourmande, et ainsi fêter 
Mardi Gras comme il se doit. Ayant 
pour but de lutter contre l'isole-
ment, nous espérons que des liens 
amicaux ont pu se tisser autour de 
la dégustation des bugnes.

06 mars
Les enfants étaient au rendez-vous 
du carnaval ! Ils se sont rassemblés 
sous la Halle avant de dévoiler leurs 
beaux costumes en déambulant dans 
les rues sous les acclamations des 
habitants et des commerçants !
Accompagnés par une troupe mu-
sicale, ils ont animé les rues du 
Centre-Ville avant de se rendre à la 
Médiathèque pour le goûter.

Anim’Foyer

Point Accueil Social
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Focus sur 

point travaux

Le projet de renouvellement urbain Val'Ere se pour-
suit et donne un nouveau visage au Nord de la Ville. 
Depuis janvier 2019, les travaux prennent une tour-
nure nouvelle et les habitants ont pu voir des petites 
têtes casquées sur le chantier ! 
L'association Chic de l'Archi intervient 
auprès des élèves de l'école du quar-
tier Liora afin de les sensibiliser au 
changement de leur environnement à 
travers des découvertes faites lors de 
temps forts : visites de chantier, ateliers maquettes ...
L'équipe enseignante et les professionnels interve-
nant dans ce projet de renouvellement éveillent leur 
curiosité et leur permettent de découvrir un univers 
nouveau que peu d'enfants ont l'occasion de connaître 

aussi jeune, en les rendant acteurs de ce quartier en 
pleine mutation.
Présenté en conseil d'école le 22 mars, l'aménagement 
de l'école prévoit le retournement du parvis pour s'ou-

vrir sur la ville avec la création d'une es-
planade conviviale.

D'autres travaux importants vont égale-
ment s'engager sur le quartier Liora du-
rant l'année 2019 afin de :

- Transformer l'image du quartier en travaillant à sa 
résidentialisation ;
- Créer les conditions d'ouverture du quartier ;
- Travailler sur les copropriétés pour assurer leur re-
qualification.

Quartier nord, ça bouge pour Liora !
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Présentation des plans de l'école Croisette à l'équipe enseignante

Animations avec les élèves par Chic de l'Archi

Visite de chantier en présence de l'architecte conseil d'Etat Mme Françoise 
RISTERUCCI, et le paysagiste conseil d'Etat M. Eric BERLIN
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"avril fait la fleur, mai en a l'honneur"...
Comme l'indique ce proverbe, le printemps s'installe doucement 
en avril et les premiers travaux d'entretien de jardinage peuvent 
commencer. 
Voici donc quelques conseils pour préparer au mieux votre jardin 
aux beaux jours.
Entretien avec Y.DEVILLIERS, Responsable des espaces verts de la ville.

L'entretien ... 
ça s'apprend !

Entretien du jardin au sortir de l'hiver
Au début du printemps, la terre se réchauffe et la période 
devient propice aux travaux d'entretien du jardin. Pour 
préparer au mieux votre jardin pour les beaux jours du 
printemps, il est conseillé de tailler les arbustes à fleurs 
sans attendre pour obtenir un développement optimal.

Entretien des pelouses et plantation des 
haies
Si vous avez un gazon, vous pouvez enlever les mau-
vaises herbes et préparer le sol en scarifiant la pelouse 
: ainsi aérée, l'herbe se développera plus facilement. Par 
ailleurs, le printemps est la saison des premières tontes 
de pelouse. Vous pouvez aussi profiter du printemps 
pour installer un système d'arrosage automatique avant 
que la terre ne devienne trop dure en été.
Avril est aussi la bonne période pour semer une nou-
velle pelouse, planter les haies à feuilles persistantes et 
tailler vos haies déjà existantes dans votre jardin.

Privilégier les fleurs qui résistent aux 
gelées et s'occuper des rosiers
"En avril, ne te découvre pas d'un fil". Car qui dit prin-
temps ne dit pas forcément beau temps ! Et tout jardi-
nier, confirmé ou amateur, sait que des gelées tardives 
sont souvent présentes en début de saison.
Pour ne prendre aucun risque, vous pouvez donc com-
mencer par planter des fleurs vivaces qui résistent à ces 
gelées, comme le coquelicot, l'Anémone du Japon ou en-
core les bleuets ...

Si vous possédez des rosiers, le printemps est la bonne 
période pour les nettoyer, enlever les feuilles et branches 
mortes et les tailler. De cette façon, la floraison ne sera 
pas retardée. Les rosiers grimpants attendront par 
contre la fin de l'été !

Le mois d'avril est idéal pour commencer 
à planter les plantes grimpantes, les

arbustes à floraison estivale ainsi que ceux
au feuillage persistant. Pensez toutefois à

protéger vos plantes fragiles pendant la nuit
et ainsi limiter les risques liés au gel.

                                    Y.DEVILLIERS



ZOOM SUR

brûlage à l'air
libre ...

agir pour la
qualité de l'air

On appelle "déchets verts" les dé-
chets d'origine végétale résiduels 
de l'entretien du jardin. Il existe de 
nombreuses manières de s'en débar-
rasser en toute légalité.

Les déchets verts pour les particuliers 
proviennent principalement de l'entre-
tien des extérieurs de leur propriété : 
l'herbe issue de la tonte de la pelouse, 
les feuilles mortes, les résidus d'élagage 
et de la taille des haies et arbustes ...
Et si nous sommes nombreux au-
jourd'hui à pratiquer le brûlage une fois 
les corvées terminées, sachez que cette 
pratique est interdite par la loi.
Les risques : brûler des végétaux pol-
lue l'air, trouble le voisinage, et génère 
des risques d'incendie importants. Pas 
convaincus ? Sachez que vous pouvez 
encourir une amende allant jusqu'à 
450€ !

On estime à plus d'un million de tonnes 
les déchets verts dans nos ordures mé-
nagères. Un fort coût engendré pour 

une matière première perdue. Mais 
alors, si on ne brûle pas et si on ne 
jette pas à la poubelle... que peut-on 
faire de ses déchets verts ? 
Plusieurs solutions s'offrent à nous 
: valorisation organique par le com-
postage, valorisation de la matière 
par le recyclage ou le réemploi ...
La valorisation des déchets verts, 
c'est un challenge accessible, une 
démarche éco-responsable au quoti-
dien aux nombreux avantages :

 - Economique : moins de matières 
premières à acheter pour le jardin, 
moins d'arrosage grâce au paillage...
 - Ecologique : on limite les déchets, 
on réutilise...
 - Gain de temps : on composte sur 
place plutôt que de se déplacer à la 
déchetterie ;
 - Productif : on ne détruit pas, on 
crée de la matière première et de la 
valeur ajoutée en nourrissant le po-
tager...
Ce peut être ludique et pédagogique 
en impliquant les enfants dans le 
procédé...

"avril fait la fleur, mai en a l'honneur"...
Comme l'indique ce proverbe, le printemps s'installe doucement 
en avril et les premiers travaux d'entretien de jardinage peuvent 
commencer. 
Voici donc quelques conseils pour préparer au mieux votre jardin 
aux beaux jours.
Entretien avec Y.DEVILLIERS, Responsable des espaces verts de la ville.

32 ...
 C'est le nombre de 
communes labellisées 1 

à 4 fleurs dans la Drôme !

Label "Villes et villages 
fleuris" 
Dans la Drôme, la qualité de vie 
passe par la nature préservée, mais 
aussi des villes et villages toujours 
plus fleuris. La présence du végétal 
contribue au sentiment de bien-être, 
favorise la biodiversité et encourage 
les comportements eco-responsables.

La commission « Embellissement et 
cadre de vie » accompagne les col-
lectivités dans leurs projets de fleu-
rissement, mais aussi dans la mise 
en place de nouvelles pratiques plus 
vertueuses pour l’aménagement et 
l’entretien des espaces verts. Ce tra-
vail s’inscrit dans la stratégie globale 
de développement de l’attractivité du 
département. L’enjeu est de concilier 
innovation et préservation de la na-
ture.

En juillet 2018, la commission s'est 
déplacée pour apprécier les réali-
sations et les efforts engagés sur le 
plan environnemental, visite qui a 
encouragé la commune à poursuivre 
sa politique de fleurissement, et sa 
progression (pourquoi pas), vers une 
seconde fleur !

« Il s’agit d’un formidable outil qui amé-
liore la qualité de vie et renforce l’at-
tractivité touristique de la Drôme » ex-
plique Catherine Autajon, conseillère 
départementale et présidente de la 
commission.



Ville à vivre ...

C O N C E R T

BARBARA FURTUNA
1h30 d'intense émotion
Polyphonies Corses

Créé il y a quinze ans au coeur du Nebbiu, en Corse, Barbara 
Furtuna parcourt aujourd'hui le monde. Ces quatre artistes font 
rayonner la langue corse loin de ses frontières, et lui confèrent 
un message universel de tolérance, une main tendue au-delà des 
différences.

Fidèles aux traditions de l'île, à ses valeurs et à son histoire, les 
membres de Barbara Furtuna (Jean-Philippe Guissani, Maxime 
Merlandi, Fabrice Andreani et André Dominici) ont ouvert 
une voie artistique quasiment unique, refusant de se laisser enfer-
mer dans les clichés et les répertoires stéréotypés.

Tarif unique : 25€

V I S I T E  A N I M ' F O Y E R
M u s é e  d e  l a  c é r a m i q u e

www.saintvallier.fr @VilledeSaintVallier

T H É Â T R E
F i l l e t t e  -  C i e  V o l u b i l e

S a i s o n  C U L T U R E L L E

La Commission Culturelle, en partenariat avec le Ciné 
Galaure, vous propose une pièce de théâtre tout public à 
partir de 4 ans. Porté par une écriture dynamique et émou-
vante, ce spectacle touchera adultes et enfants, comme cette 
fillette nous a touché, nous livrant avec sincérité et nous don-
nant, malgré elle, matière à réfléchir ... et à rêver.

Avec entrain et légèreté, cette fillette se construit son propre monde en s'appuyant sur les éléments qui l'entourent. Elle bricole et 
détourne les objets du quotidien jusqu'à fabriquer un vaisseau spatial pour aller jusqu'au ciel.

D I M A N C H E  1 4  A V R I L
A  1 6 H 0 0

S a l l e  D . V A L E T T E

Dans le cadre de Anim'Foyer, le Point Accueil Social de Saint-Vallier 
organise une sortie à la Maison de la céramique de Saint-Uze.
Rendez-vous le mardi 16 avril à 9h15 au Foyer Cornu (Place Au-
guste Delaye) pour un départ en minibus communaux. Participation de 
5.50€ par personne.
Inscription préalable obligatoire auprès de Mme CHATAIGNER au 
04.75.03.02.14 ou au Point Accueil Social.

Dimanche 7 avril à 15H - Salle D. VALETTE



Cadre de vie ...

La MJC de la Galaure accueille les mineurs de 3 à 15 
ans, et se veut être un lieu chaleureux et convivial où 
la priorité est le bien être des enfants pendant leur 
temps de loisir. 
Objectif premier ? Rendre l’enfant « Acteur » de ses 
vacances; en l'aidant et en l'accompagnant dans le 
choix de ses activités.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
(inscriptions, programmations, permanences) sur 
leur site internet : https://mjcgalaure.jimdo.com/mjc-
centre-de-loisirs-de-saint-vallier/

PROCHAINES VACANCES : du 15 au 26 avril !

La saison culturelle 2018-2019 touchera à sa fin avec le 
dernier spectacle prévu dans la programmation riche de 
cette année.
Retrouvez Comme un trio, de Jean-Claude GALLOTTA, 
le samedi 4 mai à 20H30 à la Salle Désiré Valette. Ce 
spectacle de danse contemporaine, d'après l'ouvrage "Bon-
jour tristesse" de Françoise SAGAN, retranscrit la Nouvelle 
Vague, faite de héros individualistes, en quête d'indépen-
dance, flirtant souvent avec l'oisiveté et parfois avec les 
limites de la loi.

ACCUEIL DE LOISIRS

SAISON CULTURELLE 2018-2019

C O N C E R T

Pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée de septembre 
2019 !
Le dossier de préinscription, qui est à retirer en Mairie, sera dé-
livré sur présentation d'un justificatif de domicile et du livret de 
famille. Ce dossier permettra d'orienter l'inscription de l'enfant 
dans l'école référente au secteur d'habitation :
   - Ecole Dumonteil pour la partie sud de la Ville
   - Ecole Croisette pour la partie nord de la Ville

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Tarifs : de 5€ à 15€
Réservation auprès du Ciné-Galaure aux heures des séances le lundi et 
le mardi de 14h à 22h.
> Contact : 04.75.23.07.26
Les billets seront également à la vente à l’entrée de la Salle Désiré Valette 
le soir de la représentation. Ouverture des portes 1h avant l’entrée en scène 
des artistes.
NOUVEAU! Possibilité de réserver vos places sur le site de l’office de tou-
risme d’Hauterives, dans la rubrique Agenda : http://www.dromardeche.
fr/fr/agenda



AGENDA
des 
Associations

Gym municipale

Equipes Performance
Qualification pour le championnat interdé-
partemental.

état-civil

Lounis BAUDOIN
- 03/02/2019
Ziya PINAR
- 24/02/2019

Naissances

Décès
Paulette MOULIN  -  16/02/2019
Andréa CLEMENCON  -  17/02/2019
Roger PERISTIL  -  22/02/2019
Arlette STARON  -  23/02/2019
Gabriel ARTAUD  -  23/02/2019
Marie-Dominique RICHARD  -  01/03/2019
Paulette GUILLOT  -  03/03/2019
Suzanne BRUYAT - 06/03/2019
Emile SENECLAUZE - 08/03/2019
Albertine FARGE - 12/03/2019

AMIL
Voyage à Marseille - Le Mucem
Après l'exposition Zao Wou Ki au Musée Gia-
nada en Suisse, après les Carrières de lumière 
à Aix-en-Provence, l'association AMIL vous 
emmène cette fois au Mucem à Marseille !
 > Samedi 04 mai 2019 : Départ de Saint-Val-
lier à 6H15, Place du Champ de Mars. Retour 
vers 20H30.
Tarif : 50€, comprenant le voyage en autocar, 
balade commentée en train touristique jusqu'à 
Notre Dame de la Garde, entrée et visite guidée 
du Mucem, et l'accès aux expositions temporaires.
Infos et inscriptions au 04.75.23.24.08 ou 
par mail à amilassoc@gmail.com

Direction de la publication : Jacques CHEVAL
Conception et rédaction : Justine SOUVIGNET
Impression : Imprimerie de la Vallée

Tirage à 2500 exemplaires. Ne pas jeter sur la voie 
publique.

SVBD
Succès pour la 13e édition du tournoi Gira-
fol pour les U7 et les U9 sur le thème "Les 
Fables de la Fontaine".
150 enfants présents, 29 équipes avec 10 clubs.
Les prochaines rencontres :
 > Samedi 13 avril à 17H : NM3 contre 
Montélimar.
 > Samedi 13 avril à 20H : NM1 contre 
Le Havre.
 > Mardi 23 avril à 20H : NM1 contre 
Rueil.

DIPAS
Le DIPAS reçoit pour son exposition de 
printemps Christine COSMANO, céramiste, 
et Romain KIENE, artiste-peintre.
Rendez-vous salle Arts Plastiques (RdC Mai-
rie) du 06 au 21 avril 2019, du mercredi au 
dimanche de 15H à 18H.

Loisirs et Détente
 > Vendredi 05 avril : Repas cabri aux 
Ulèzes, Saint-Donat.
Départ du bus 11H30.
 > Jeudi 11 avril : Inscriptions pour le voyage 
surprise du 13 juin 2019.
De 10H à 12H au Foyer Cornu.
84€ adhérents / 89€ non-adhérent.

Athlétic Hand
 > Samedi 27 avril : Matinée de ramassage 
des déchets.
RDV à 9H à la Halle Betton pour le petit dé-
jeuner avant départ en groupes de ramassage.
Tout le monde est le bienvenu. Pique-nique 
en fin de ramassage.
Matches domicile à venir :
 > Dimanche 07 avril à 14H : Séniors filles 
prénationale contre Chabeuil (moins de 13 
filles à 12H contre Chabeuil).
 > Samedi 13 avril à 18H : Séniors gar-
çons (première division AURA) contre 
Saint-Rambert.
 > Samedi 04 mai à 20H30 : Séniors filles 
prénationale contre Saint-Donat (équipe sé-
nior fille première division AURA contre La-
mastre à 18H30).

Amicale Laïque - Section rando
Les randonnées pédestres à venir :
 > Samedi 13 avril : Rando sur Allan. Dé-
part de Saint-Vallier (heure à définir).
Info au 06.84.23.17.12
 > Dimanche 28 avril : Rando de la Syrah 
à Sarras. Départ libre de Sarras.
 > Mercredi 1er mai : Marche à Beausem-
blant (La Belsimilienne). Départ libre.
 > Samedi 04 mai : Rando dans la vallée 
de l'Ibie. Départ de Saint-Vallier (heure à 
définir).
Info au 06.84.23.17.12
 > Mercredi 08 mai : Rando de la Tour 
d'Albon. Départ libre.

Tennis club
Début des compétitions interclubs
Le club a engagé 3 équipes en champion-
nat de printemps, et 2 équipes en coupe des 
messieurs. 
Matches les vendredis soir, ainsi que les di-
manches dans la journée. 
N'hésitez pas à venir encourager notre club, en 
route pour de nouveaux titres.
 > Dimanche 12 mai : Le tennis club or-
ganise sur ses courts un vide-grenier acces-
sible aux associations de la commune et de 
la Ville de Sarras. Ces dernières pourront 
bénéficier d'un espace réservé pour propo-
ser des objets à la vente, ainsi que présenter 
leurs atouts aux visiteurs et aux autres asso-
ciations. Le but étant de pouvoir se rencon-
trer et mieux se connaître !
A cette occasion, le club assurera une bu-
vette et nous vous accueillerons avec plaisir.
Pour plus d'informations et connaître les tarifs, 
contacter François AUDOUIN, Président du 
club au 06.08.95.04.11 ou par mail à l'adresse 
tcsvs26240@sfr.fr

MJC de la Galaure
Programme varié mêlant activités ar-
tistiques, ludiques et sportives .
Les mercredis et durant les vacances sco-
laires. 
Plus d’infos sur www.mjcgalaure.jimdo.com
Contact : 04 75 23 79 63 ou écrire à 
mjc.centredeloisirs.stvallier@gmail.com


