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Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,
Malgré une situation sanitaire incertaine, la rentrée de septembre a été placée sous le
signe de l’échange et de la convivialité !
Forum des associations, inauguration de la passerelle piétonne du quartier Liora,
lancement des nouveaux des conseils de quartiers... Autant de moments importants pour
Saint-Vallier qui mettent en avant notre volonté de renforcer le lien entre tous les
habitants.
Nous pensons que ces liens se tissent particulièrement lors des animations de la ville. A
ce titre, le lancement de l’édition 2020 d’«Octobre Rose » sera un nouveau temps fort.
C’est une campagne nationale importante qui sensibilise à la lutte contre le cancer du
sein et nous avons souhaité y participer pleinement en organisant un « Fitness Plein Air »
dans la matinée du dimanche 11 octobre prochain. Bonne humeur en perspective !
Autre engagement, tant attendu : le stationnement et la circulation dans la ville. Ce sont
des problèmes récurrents pour bon nombre d’entre vous. Nous avons voulu apporter dès
cette rentrée plusieurs modifications dans notre ville en suivant une logique claire :
favoriser le stationnement courte durée devant nos commerces de proximité, tout en
proposant des stationnements longue durée pour les riverains.
A l’heure actuelle, nul ne peut prévoir avec certitude le devenir de cette épidémie. Mais
soyez-en assurés, celle-ci n’entravera pas notre volonté et notre engagement de faire de
Saint-Vallier une ville attractive, chaleureuse et dynamique !

Retour en images
12 Septembre
Forum des associations 2020

14 Septembre
Inauguration de la passerelle piétonne au
quartier Liora

19 Septembre
Journées Européennes du Patrimoine :
Escape Game "A la recherche des joyaux de la
couronne"

23 Septembre
1er Conseil de quartier du secteur Nord

SAINT-VALLIER ATTRACTIVE

Pour la sécurité de tous :
NOUVELLES RÈGLES DE
STATIONNEMENT DANS LA VILLE
RETROUVEZ LE PLAN DES TRAVAUX SUR : www.saintvallier.fr
Dans l’attente d’une réflexion globale sur le
stationnement et le sens de circulation de la ville,
en collaboration avec les habitants, les élus ont
décidé d’engager d’ores et déjà quelques
modifications afin de développer l’arrêt minute et
le stationnement de longue durée, dans l’unique
objectif de développer l’attractivité de nos
commerces de proximité et de vous faciliter le
stationnement.

Stationnement/ Arrêt de 20 minutes avec
traçage au sol :
Rue Pierre Mendès-France : Devant La
Jardinière jusqu’au Restaurant l’Infiny
Champ de Mars : Devant la pharmacie SaintEtienne jusqu’à la rue Anatole France (l’arrêt
de bus sera enlevé)
Stationnement/ Parkings en zone blanche :

A partir du 8 octobre, les dispositions de
stationnement seront les suivantes :
Stationnement/ Arrêt de 5 minutes avec traçage
au sol :
Rue Jean Jaurès :
Devant le Bureau de Tabac Le Calumet : 2
places
Devant la Boulangerie Festival des Pains : 2
places
Place Aristide Briand : Devant la Maison de la
Presse : 2 places
Rue du Président Wilson : Devant la
Boulangerie Le Succès Fou : 2 places
Rue Pierre Mendès-France : Devant le
Bureau de Tabac Le Saint-Val & La Jardinière :
3 places

Place du souvenir
Quai Gagnère
Rue Centrale
Autour de l’église
Le terre-plein sur la place Aristide Briand sera
également enlevé et des flèches de sens de
circulation seront marquées au sol.
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SAINT-VALLIER RAYONNANTE

Journées Européènnes du
Patrimoine
GRAINE D'ENQUÊTEURS !

200 participants !
UNE BELLE AVENTURE POUR CETTE 1ÈRE EDITION
Samedi 19 septembre, plus de 200 participants se sont lancés dans une
aventure à travers le temps, pour retrouver les « joyaux de la couronne de
France » dérobés à notre belle Diane de Poitiers, une nuit de 1550 au
château…
Cette enquête ludique et pédagogique vous a amenés à travers des
anecdotes et des énigmes historiques à découvrir ou redécouvrir le
patrimoine remarquable de la ville.
C’est donc avec plein d’enthousiasme et de volonté que 47 équipes se sont
mises dans la peau de Sherlock Holmes et de Miss Marple, en arpentant les
coins et recoins de Saint-Vallier à la recherche d’indices pour retrouver le
coupable et le trésor !
En famille ou entre amis, ce fut une belle journée de partage, d'entraide et
de divertissement autour de la culture.

Le Podium
1ÈRE MARCHE DU PODIUM

"LES GAUCHES"

2ÈME MARCHE DU PODIUM

"RIVERDALE"

3ÈME MARCHE DU PODIUM
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS L'ANNÉE PROCHAINE POUR UNE

"LES ARDÉCHOISES"

NOUVELLE AVENTURE !
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Merci pour tous
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SAINT-VALLIER SOLIDAIRE

Octobre Rose
ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN

Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par l'association Ruban
Rose propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant.
Pour l’association qui œuvre toute l’année pour soutenir la recherche médicale et scientifique et pour
informer le plus grand nombre, Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière celles qui combattent
cette maladie.
La ville de Saint-Vallier souhaite témoigner son soutien à cette noble cause, pour sa 27ème campagne.
A cette occasion, nous vous proposons de nous rassembler autour de valeurs communes : le courage, la
persévérance et la solidarité à travers un évènement sportif !

Amatrices et amateurs de Zumba, de Freestyle ou encore de Body Zen...
Participez à un Fitness en Plein Air dans le parc de la Galaure !
Quelques heures pour se détendre, se surpasser et surtout s’amuser, en l’honneur de celles et ceux qui
luttent chaque jour contre le cancer.

FITNESS PLEIN AIR
PARC DE LA GALAURE

Dimanche 11 Octobre
A partir de 10h00
2 heures de cours intenses et gratuits,
assurés par Sonia El-Hafci, diplômée d’état.

Chante, chante, danse et m
ets tes baskets
Chouette c'est sympa tu ve
rr
Viens, surtout n'oublie pas as

De porter du rose sur toi
!
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SAINT-VALLIER PROCHE DE VOUS

Bienvenue à Saint-Vallier
Une matinée d’accueil est proposée aux nouveaux habitants de
Saint-Vallier (installés dans le courant de l'année) !
Toute l’équipe municipale donne rendez-vous aux nouveaux
Saint-Valliérois et Saint-Valliéroises.
Cette matinée sera placée sous le signe de la rencontre, de
l’échange, du partage et de la découverte.

MATINÉE D'ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
SAMEDI 10 OCTOBRE
10H00 - 12H00

Programme

De 10h00 à 11h00
Visite historique de la ville avec Monsieur Tracol, président de l’association Histoire et
Patrimoine.
Une visite d’une heure, à la découverte des trésors culturels et architecturaux de Saint-Vallier.
De 11h00 à 12h00
Présentation de la ville et échanges avec les élus suivis d’un apéritif et de la remise du « Kit
de l’habitant »

SPECTACLE LAURENT BAFFIE

Evènements

Samedi 10 octobre à 20h30 - Salle Désiré Valette
One Man Show : "Laurent baffie se pose des questions"
Prix : 38€
Plus d’infos sur : www.saintvallier.fr
Contact : Michel Bayle : 06 72 28 42 28

Port du masque obligatoire durant toute la représentation
Ouverture des portes 30 minutes avant le début des séances

OCTOBRE ROSE : FITNESS PLEIN AIR
Dimanche 11 octobre à 10h00 - Parc de la Galaure
Ensemble contre le cancer du sein
Évènement gratuit et ouvert à tous
Durée : 2 heures
N'oubliez pas de porter du rose sur vous !

CONSEIL DE QUARTIER DU SECTEUR SUD
Mercredi 7 Octobre à 18h30 - Mairie de Saint-Vallier (Salle
gagnère)
Sud : Du rond-point de l’Europe à la sortie sud de la ville
Port du masque obligatoire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE CONSEIL
QUARTIER NORD
Jeudi 15 Octobre à 19h00 - Maison des associations.
Assemblée générale constitutive pour élire les représentants du conseil de
quartier du secteur Nord
Port du masque obligatoire

12/09/2020

Karen JOSEPH Dit CHIRON Et Pascal SACLIER

06/09/2020

Alain RICHARD

27/08/2020

Ensar PINAR

12/09/2020

Denise DUCLOT

02/09/2020

Méïna HOAREAU

13/09/2020

Ginette MONIER

14/09/2020

Amine ARDHAOUI

25/09/2020

Serge TRANCART

24/09/2020

Mathilde MORCILLO
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