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RETOUR EN BREF
Ca s’est passé dans 

votre commune

FOCUS
LIORA, quatre 
chantiers qui 

changent le quartier

TOUT SAVOIR SUR
Un été à 

Saint-Vallier

VILLE À VIVRE
Agenda & sortie

CADRE DE VIE
Médiathèque, 

nouveaux habitants, 
nettoyage d'automne

@VilledeSaintVallier @Ville de Saint-Vallier

Septembre arrive et sonne l'heure de la rentrée ! C'est l'occasion de découvrir de nou-
velles activités ou de concrétiser une envie, que ce soit en famille, entre amis ou individuel-

lement. Venez à la rencontre des associations du territoire le samedi 7 septembre, de 10H à 
17H, à la Médiathèque Départementale de Saint-Vallier. Ce forum vous permettra de discuter 

dans la bonne humeur avec les membres des diverses associations qui vous guideront dans votre 
choix. Sport, culture, loisirs ou encore santé, venez nombreux à la rencontre de ces personnes qui 

font le dynamisme de la Ville.



RETOUR EN BREF ...

Cérémonie

17 juillet
Sortie familiale dans le cadre des 
activités proposées par le Point Ac-
cueil Social durant les vacances es-
tivales.
Les 21 participants (parents et en-
fants) ont passé une après-midi très 
agréable autour de la pêche.
Un grand merci aux bénévoles de 
l’association Les Parfaits Pêcheurs 
pour leur accueil chaleureux et leur 
dévouement.

ET EN IMAGES ...

Animation familiale

Visite du camping

24 juillet
Les élus ont partagé un moment 
chaleureux avec les touristes pré-
sents au Camping Municipal autour 
d'un apéritif offert par la Ville !
Cette structure 3 étoiles accueille de 
nombreux vacanciers, qu'ils soient 
juste de passage ou pour un séjour 
un peu plus long.
Les élus ont pu échanger avec eux 
sans que la langue (pour les étran-
gers) ne s'érige comme une barrière.

16 août
Comme chaque année, une gerbe de 
fleurs a été déposée au cimetière en 
hommage aux victimes du bombar-
dement de la Ville de Saint-Vallier 
survenu en 1944. 
Cette cérémonie permet de ne pas 
oublier cet épisode tragique qui a 
fait une centaine de morts, et rap-
pelle à chacun la chance que nous 
avons de vivre dans une société en 
paix.

Repas républicain

28 juin
La fin de l'année scolaire sonne le 
rendez-vous de la traditionnelle 
remise des dictionnaires pour les 
élèves des classes de CM2. C'est 
l'occasion de les féliciter pour la fin 
de ce premier cycle d'études, et de 
les encourager pour le collège. 
Nous leur souhaitons à tous encore 
de belles années scolaires où ils 
trouveront l'épanouissement pour 
leur vie future.

03 juillet
Partage et convivialité étaient au 
rendez-vous du barbecue organisé 
par le Point Accueil Social en di-
rection de ses adhérents au Jardin 
Partagé.
Situé au sud de la ville, ce jardin 
comprend actuellement 9 parcelles 
individuelles, un lieu collectif et un 
abri de rangement. De quoi s'inves-
tir dans une action collective tout en 
s'initiant aux joies du jardinage !

14 juillet
Le quai Gagnère s'est paré de ban-
deroles tricolores pour célébrer la 
fête nationale et le banquet républi-
cain qui l'a suivi.
Placée sous le signe de la conviviali-
té, ce repas partagé s'est déroulé sur 
fond musical assuré par Fréquence 
Nuit Animation.
Cette année, se sont 110 repas qui 
ont été servis. Nous vous attendons 
aussi nombreux pour le prochain !

Dictionnaires

Barbecue du PAS



Focus sur 

VAL'ERE : LIORA fait peau neuve

A VENIR
Le volet habitat compte également 
dans son programme des démo-
litions prévues dans le dernier tri-
mestre 2019. Ainsi, les immeubles 
Oeillets, Tulipes et Dahlias (qui 
représentent 70 logements) sont en 
phase de désamiantage et connaî-
tront le même sort que les garages 
qui ont été déconstruits avant le dé-
marrage de l'esplanade de l'Ecole. 
Cette opération permettra une ou-
verture sur la colline et une réorga-
nisation de l'espace.

L'heure de la rentrée sonne et amène 
avec elle la livraison de 3 projets ur-
bains qui ont fait l'objet de travaux 
d'ampleur durant l'été : le parvis du 
lycée Henri Laurens qui permettra 
aux élèves de profiter davantage des 
extérieurs de l'établissement avant 
d'entrer en cours, l'esplanade de 
l'école Croisette, désormais ouverte 
sur le reste du quartier et sur la Ville, 
permet de replacer l'établissement au 
coeur du quartier, et la rue Marcel 
Paul, axe majeur du quartier qui a 
été élargie et sécurisée par des che-
minements piétons et cyclistes.
Cette première tranche de travaux 
créé une reconfiguration redonnant 
sa place au volet humain, que ce 
soit au niveau de l'environnement 

(maillage interne moins enclavé), 
des déplacements sécurisés et de la 
création de lieux de rencontres et 
convivaux.
Côté habitat, le parc de logements 
sociaux poursuit sa réhabilitation et 
comptabilise à ce jour 4 immeubles 
rénovés : Les Bouleaux et Les 
Frênes en 2017, Les Chardonne-
rets en 2018, Pinsons-Mésanges 
inaugurés le 12 juillet dernier. 
D'autres sont à venir prochainement 
comme Les Saules où les travaux 
ont déjà commencé, ou encore les 
résidences Fauvettes - Mouettes 
sur lesquelles le projet architectural 
a été validé avec les habitants qui 
prennent pleinement part au projet.

Alors que quatre chantiers sont menés de front au quartier Liora, l'avancement 
des travaux a été présenté lors d'une visite de terrain le 12 juillet dernier. Ce fut 
l'occasion de dresser un état des lieux entre ce qui a été réalisé, et ce qui est à venir.

La fin d'année verra arriver au-des-
sus de la voie SNCF une passerelle 
piétonne permettant aux piétons de 
circuler sans danger, et de rejoindre 
le côté RN7.
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Drôme Aménagement Habitat, proprié-
taire de 300 logements sur le quartier Lio-
ra, s'est engagé à réhabiliter progressive-
ment l'ensemble de son patrimoine.
Inauguré le 12 juillet 2019, l'immeuble 
Pinsons-Mésanges devient le 4e a être ré-
habilité. Les travaux réalisés permettent 
d'améliorer l'image du bâtiment, ses per-
formances énergétiques (atteinte de l'éti-
quette énergétique B), de le sécuriser, 
d'améliorer la qualité de l'air, et d'embellir 
ses parties communes. 
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Un été à Saint-Vallier
- de vraies vacances en ville
Ce n'est pas parce qu'on ne part en vacances qu'on ne peut pas profiter à la fois de sa ville et de l'été ! Balades, 
sport et détente alternent avec animations, musique et loisirs pour le plus grand plaisir des habitants, mais aussi 
des touristes de passage. Nichée entre flots et coteaux, la ville bénéficie de nombreux atouts pour nous faire passer 
un été agréable loin du rythme du travail, et propose des animations estivales pour alléger le quotidien.

Les balades découvertes
Connaissez-vous vraiment votre ville ? Avez-vous remarqué les nombreuses marques historiques que portent les 
bâtiments et les rues ? Voici quelques photos pour vous mettre sur la voie et découvrir la richesse patrimoniale 
de la ville.

Remparts du VIe siècle, visibles depuis la Place 
du Souvenir

Les murs d'enceinte du Château visibles depuis
le chemin des marroniers.

Ancienne caserne de la garde montée 
(Rue des Bénédictins)

Les moments détente
La ville propose de nombreux coins de verdure pour se détendre et profiter du calme à l'abri du soleil : parcs et  
places ombragés, jeux pour les enfants ... 

Un jeudi matin au marché Une pause à la halte fluviale Sur les rives de la Galaure

Le "théâtre de verdure" du Parc Witzenhausen Balade dans le coteau avec vue plongeante
sur le centre-historique

Pédaler gaiement sur la ViaRhona !



Des mesures bien-être -
A l'heure estivale

ZOOM SUR

Juillet et août ... nous sommes nombreux à attendre im-
patiemment l'arrivée de ces deux mois qui sont synonyme 
de vacances et de beau temps. Cependant, cette période 
peut parfois apporter avec elle des désagréments dont on 
se passerait bien. C'est pourquoi quelques mesures sont 
de rigueur pour que l'été se passe au mieux pour tout le 
monde !

ALERTE CANICULE
Face aux fortes chaleurs, adoptez les bon réflexes... C'est 
un des slogans les plus célèbres de l'été à destinations 
des personnes les plus vulnérables, mais pas seulement. 
En effet, la chaleur entraîne des risques contre lesquels 
il faut adopter les bons gestes. A Saint-Vallier, le CCAS 
a ouvert un registre sur lequel peuvent s'inscrire les per-
sonnes isolées ou vulnérables pour bénéficier d'un suivi 
personnalisé.
LES SIGNAUX D'ALERTE

MESURES ENVIRONNEMENTALES
La pollution de l'air aggrave les effets liés à la chaleur. A 
plusieurs reprises, la Préfecture de la Drôme a du prendre 
des mesures pour activer les procédures d'alerte. Voici les 
principales mesures réglementaires en vigueur :
- Résidentielles : interdiction du brûlage des déchets, des 
feux d'artifice ou encore des barbecues à combustible so-
lide ;
- Transports : abaissement de la vitesse en vigueur et 
renforcement des contrôles de pollution des véhicules ;
- Industries : report des opérations émettrices de pol-
luants et réduction des activités génératrices de pous-
sière.

Concert de la Compagnie Pericard du 28 juin, et qui a ouvert l'été !

La vogue annuelle qui attire petits et grands autour des attractions

96e Grand Prix Cycliste

Séance de cinéma plein air

Les animations



Ville à vivre ...

www.saintvallier.fr @VilledeSaintVallier @Ville de Saint-Vallier

Emma la Clown, et
Gérard MOREL qui l'accompagne
Qui a eu l'idée de les mettre ensemble ces deux-là ? Gérard tout en 
rondeurs, Emma toute en aigus ! Laissez-vous embarquer en chan-
sons et en drôleries, dans leur monde insolent et joyeux.
Lui ... Agenceur de mots pour partager son amour de l'Amour.
Elle ... Magnifique personnage de théâtre en quête permanente du 
sens de la vie, de relations humaines et d'Amour.

V E N D R E D I  4  O C T O B R E
A  2 0 H 3 0

I N F O S  e t  V E N T E S
Spectacle d'1h20 à la Salle Désiré Valette.
Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 15€ / -14 ans : 5€
Vente de billets aux heures de séances de cinéma le lundi et le mardi de 14h à 22h. Tarif +1€
Contact : 04.75.23.07.26
Les billets seront également en vente à l'entrée de la salle Désiré Valette 1 heure avant la réprésentation.
Contact : 04.75.23.54.52
NOUVEAU ! Réservez vos places en ligne dans la rubrique AGENDA de l'office de tourisme d'Hauterives

S P E C T A C L E

V E N D R E D I  2 5  O C T O B R E
A  2 0 H 3 0

V E N D R E D I  8  N O V E M B R E
A  2 0 H 3 0

MICHAEL JONES
Depuis l'inoubliable "Je te donne", Michael Jones n'a pas 
quitté le coeur du grand public français. Ce concert sera 
l'occasion de vous emmener autour de cette belle carrière 
allant de ses derniers titres solo au airs de Goldman-Fre-
dericks-Jones.

Concert d'1h30.
Tarif unique : 27€

DIDIER GUSTIN
L'imitateur aux 200 voix partage sa carrière entre l'imita-

tion, le théâtre, la radio et la télévision. Artiste très attachant, 
sympa et surtout très drôle, il a une justesse inégalée dans 

l'imitation. Il vient présenter le best-off de sa déjà très belle 
carrière, accompagné de musiciens.

Concert d'1h30.
Tarif unique : 29€

V E N T E S
Maison de la Presse et Intermarché de Saint-Vallier
FNAC et CULTURE (points de vente et en ligne)
Offices de tourisme : Tain, Tournon, Saint-Donat, Annonay, Saint-Félicien et Hauterives



Cadre de vie ...

Mise en place annuellement depuis 2015, cette opé-
ration se déroulera les 1, 2 et 3 octobre prochains. 
L'objectif est de sensibiliser au tri des déchets et à 
l'utilité des déchetteries, en partenariat avec Drôme 
Aménagement Habitat, SIRCTOM, et SYTRAD.
Des bennes et sacs de tri sont mis à disposition des 
habitants du quartier LIORA durant 3 jours (selon la 
zone géographique d'habitation) afin qu'ils puissent 
se débarrasser facilement de leurs encombrants : vélo, 
meuble, électroménager, canapé, matelas, peinture ...

Opération proposée dans le cadre des animations du 
Point Accueil Social qui s'engage pour le cadre de 
vie des habitants.
En 2018, 87 familles ont participé à l'opération, ain-
si que 5 classes de primaire et maternelle de l'Ecole 
Croisette.

NETTOYAGE D'AUTOMNE

Chaque année, la Ville de Saint-Vallier organise une soi-
rée conviviale de bienvenue destinée aux nouveaux habi-
tants de la commune.
Le but étant, pour les derniers saint-valliérois, d'aller à la 
rencontre des élus, de créer des liens, et de découvrir leur 
nouvelle ville à travers une présentation.
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 30 septembre à 
19h, en salle des Sociétés (Rez-de-chaussée de la Mairie) 
pour partager un moment autour de votre nouveau cadre 
de vie !

NOUVEAUX HABITANTS

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, une visite de la 
Médiathèque est prévue le 21 septembre, présentant un axe 
architectural et patrimonial du bâtiment.
Rendez-vous à 14h dans le hall de la Médiathèque. Entrée Libre.
Cette visite sera suivie d'une visite de la ville de Saint-Vallier avec 
l'association Histoire et Patrimoine.

ATELIERS D'ÉCRITURE de 10h à 12h
Les samedis 12 octobre, 9-16-30 novembre et 7 décembre.
Sur inscription pour le cycle des 5 dates : ateliers animés par 
Caroline GAUTIER, auteure valentinoise et amatrice de mots.
5 séances pour domestiquer les mots et s'amuser avec eux !

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Maison de la Presse et Intermarché de Saint-Vallier
FNAC et CULTURE (points de vente et en ligne)
Offices de tourisme : Tain, Tournon, Saint-Donat, Annonay, Saint-Félicien et Hauterives



AGENDA
des 
Associations

état-civil

Sasha MONTAGNON  -  31/07/2019
Zion MONTAGNON  -  31/07/2019

Naissances

Marie PEYRIN  -  21/06/2019
Marie DARONAS  -  28/06/2019
Suzanne CORNE -  07/07/2019
André MOUTON  -  03/07/2019
Rose TEYSSIER  -  05/07/2019
Charles REBERT -  08/07/2019
Odile CARRUEL - 13/07/2019
Marie CHARVIN - 15/07/2019
Jérémie FREYCHET - 16/07/2019
Clément CHALLEAT - 22/07/2019
Serge MALBURET - 25/07/2019
Madeleine ROBERT - 27/07/2019
Catherine MARTIN - 06/08/2019

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.

Amicale Laïque - Section rando
Les randonnées pédestres à venir :
 > Samedi 7 septembre : Rando sur Riotord. 
Départ de Saint-Vallier à 7h. (à voir) Info au 
04.75.23.08.37
 > Samedi 14 septembre : Rando les 2 Mou-
cherolles. Départ de Saint-Vallier à 7h. Info au 
06.82.06.32.58
 > Samedi 21 septembre : Rando L'Aup du Seuil 
(Chartreuse). Départ de Saint-Vallier à 7h. Info au 
06.84.18.07.35
 > Dimanche 29 septembre : Rando à Saint-Bar-
thélemy de Vals (Mucoviscidose). Départ libre. 
Info au 06.82.06.32.58
 > Dimanche 6 octobre : Rando La St Valliéroise. 
Départ libre. Info au 06.82.06.32.58
 > Samedi 12 octobre : Rando Le Granier (Char-
treuse). Départ de Saint-Vallier à 7h. Info au 
06.84.18.07.35
 > Dimanche 13 octobre : Marche à Audax Le 
Cheylard. 25 ou 50km. Départ Le Cheylard à 8h 
ou 13h. Info au 06.75.99.10.63 ou 06.82.06.32.58
 > Samedi 19 octobre : Rando sur Charme 
sur Rhône. Départ de Saint-Vallier à 8h. Info au 
04.75.23.08.37
 > Dimanche 27 octobre : Rando sur Autrans. 
Départ de Saint-Vallier à 8h. Info au 06.82.06.32.58
 > Samedi 02 novembre : Rando sur Boulieu 
les Annonay. Départ de Saint-Vallier à 8h. Info au 
06.82.06.32.58

Ecole de danse
Participation au forum des associations le 
7 septembre !
 > Lundi 9 septembre : Reprise des cours à la 
Maison des associations. Consultez notre page 
Facebook pour connaître les horaires de rentrée.
Info à danseedsv26@gmail.com

EFS Don du sang
Collecte de sang
 > Mercredi 18 septembre : 15h30 à 19h à la 
Maison des associations. 
En cas de premier don, se munir d'une pièce d'identité.

Carole GACHET & Michel BAYLE
- 29/06/2019
Pauline JACQUES & Julien DA SILVA
- 06/07/2019

Mariage

Fraternelle boules
Dates des prochaines rencontres :
 > Samedi 28 septembre : club sportif N1 
Saint-Vallier / Saint-Martin en Haut
 > Dimanche 29 septembre : club sportif élite 2 
féminin Saint-Vallier / Nyons
 > Dimanche 20 octobre : club sportif élite 2 
féminin Saint-Vallier / Balaruc
 > Samedi 26 octobre : club sportif N1 Saint-Val-
lier / Annonay

Loisirs et détente
 > Jeudi 19 septembre : Croisière en Arles (nou-
velle formule). Inscriptions encore possibles le 
jeudi 12 septembre de 10h à 12h au Foyer Cornu.
Pour les retardataires, inscriptions pour la journée 
gourmande du 3 octobre.
 > Jeudi 26 septembre : Inscriptions repas gre-
nouilles du 17 octobre
 > Jeudi 3 octobre : Journée gourmande en Drôme 
Provençale

Athlétic Hand
 > Samedi 14 septembre : 1er match de nationale 
3 féminine à 19h contre Etoile, à la Halle Betton.
 > Samedi 21 septembre : match de première 
division AURA masculine à 20h contre Vienne, à 
la Halle Betton.
 > Samedi 12 octobre : les deux équipes joueront 
à domicile.

Yoga
Reprise des cours de yoga à partir du 7 sep-
tembre !
 > Tous les lundis : RDV à 13h15, salle 309 de 
la Maison des associations ;
 > Tous les jeudis :RDV à 18h30, salle Dojo, 
complexe sportif sud.
2 premières séances de la saison gratuites !

Gym municipale
Plusieurs disciplines proposées : baby gym, 
gym artistique féminine et masculine, team gym, 
gym acrobatique et rythmique, freestyle, gym to-
nic, pilates ... Permanences le 11 septembre de 
15h à 17h et le 13 septembre de 17h30 à 19h, à 
la salle Pierre Chalieux.
 > Mercredi 11 septembre : Reprise pour les 
groupes loisirs.

AMIL
 > A partir du 17 septembre : reprise des ac-
tivités avec ouverture de 2 ateliers d'arts plas-
tiques, tous les mardis (sauf vacances scolaires) 
de 14h30 à 16h30, et de 17h30 à 19h30, salle 
401 de la Maison des Associations.
Ouverts à toute personne désirant s'initier ou se 
perfectionner en dessin, peinture... Les enfants 
sont acceptés à partir de 14 ans. En-dessous, ac-
compagnement d'un adulte obligatoire.
Consultez les pages "stages" et "sortir" de notre site 
www.amilinfos.fr 
Nouvelle activité ! Création d'un spectacle mu-
sical sur le compositeur Erik SATIE. 
Possibilité d'inscription le 7 septembre au forum des 
associations, le 17 septembre au premier atelier, ou à 
amilassoc@gmail.com ou au 04.75.23.24.08
Attention ! Nombre de places limité.

AMIL
Anglais
 > Reprise le 9 octobre : Cours pour adultes uni-
quement tous les mercredis (hors vacances sco-
laires) de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 
au local de l'Amicale Laïque.
Info au 06.85.29.09.95. Cours assurés par une for-
matrice en anglais. Prix pour la saison d'octobre à juin 
: 130€ (cours, adhésion, assurance).
Tricot
 > Reprise le 26 septembre : 1 jeudi sur 2 de 
14h à 17h au local de l'Amicale Laïque.
Info au 06.85.29.09.95 ou 06.82.14.28.47. Conseils 
donnés par une tricoteuse expérimentée. Prix : 20€ 
(adhésion et assurance).
Mot de passe
 > Reprise le 23 septembre : Tous les lundis à 
20h au local de l'Amicale Laïque.
Info au 06.82.14.28.47
Scrabble
 > Reprise le 5 septembre à 19h30 : Tous les 
jeudis au local de l'Amicale Laïque.
Info au 06.07.37.79.06

Décès

APE Dumonteil
 > Dimanche 22 septembre : vide grenier dans la 
cour de l'école, de 8h30 à 18h.
Exposants accueillis à partir de 6h30. Pas de pro-
fessionnels admis.
Inscription et info à apedumonteil@gmail.com

Tennis club
Permanences inscription 2019-2020 : les 7, 
14, 21, 28 septembre de 10h à 12h au club (5 rue  
du Belvédère). Vous y découvrirez le projet de la 
saison ainsi que les activités proposées, et pourrez 
rencontrer le professeur.
 > Samedi 21 septembre : journée ludique et 
festive (barbecue et buvette). Les bénéfices seront 
reversés à l'association Princesse Jeanne.
 > Samedi 28 septembre : tournoi double déguisé 
à partir de 18h, ouvert à tous.
Contact : Audouin François, Président du club au 
0608950411 ou par mail au : tcsvs26240@sfr.fr

Judo club
 > Lundi 9 septembre : reprise des cours de judo, 
taïso et jujitsu.
Pour plus d'informations : http://www.saintvallierjudo.
fr/


