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Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,
Septembre est déjà là et deux temps forts rythment traditionnellement
ce début de mois : la rentrée scolaire et le forum des associations.
Parce que le Covid-19 n’a pas disparu avec l’été, nous avons décidé de
reconduire une distribution gratuite de masques aux collégiens et aux
lycéens Saint-Valliérois pour que chacun puisse appréhender la reprise
en toute sérénité.
Le port du masque est devenu incontournable, notamment dans les
commerces, les lieux fermés ou sur notre marché du jeudi. C’est un allié
indispensable pour endiguer la propagation du virus. Mais cet allié a un
coût et nous ne voulions pas que les Saint-Vallierois en assume seuls le
prix.
Dans nos écoles la sécurité est optimale, de même qu’elle le sera pour
notre forum des associations. Le cours de nos vies a quelque peu été
bousculé ces derniers mois mais il est important aussi d’avoir des temps
d’échanges, de rencontres. Et quel meilleur moment que la rentrée pour
se retrouver !
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée et n’oublions
pas de rester prudents !

Retour en images
17 juillet
Concert de la Compagnie
Patrice PERICARD sur le Champ de mars

16 août
Commémoration des bombardements
de la ville de 1944

1er septembre
Rentrée scolaire

SAINT-VALLIER SOLIDAIRE

Une nouvelle saison pour
le Point Accueil Social
02

/ RETOUR EN IMAGES

/ EN GARDANT À L’ESPRIT SA CONVICTION ET
SA VOLONTÉ D’ENGAGEMENT !
Le Point Accueil Social de la ville de Saint-Vallier est avant
tout une structure de proximité qui a pour objectif
d’animer la vie sociale de la ville, de répondre à vos
besoins et d’être un lieu de ressources diverses.
Le PAS développe de nombreuses actions autour de
différents pôles :
Développement du lien social et de la cohésion
sociale :
activités créatives, couture, broderie, cuisine, jardins
partagés, activités pour les retraités…

Amélioration de l’autonomie des habitants :
espace informatique, apprentissage de la
française, accompagnement à la scolarité…

langue

Accompagnement individuel spécifique :
suivi administratif, actions de sensibilisation…

Accompagnement à la fonction parentale :
animations familiales…

Développement du réseau partenarial
Les 11 et 16 Juillet dernier, une soixantaine de
participants ont passé un agréable moment sur le lac
d’Annecy et au Grau du Roi dans le cadre des sorties
familiales proposées cet été par le PAS !

Si vous souhaitez vivre une belle aventure de solidarité et de convivialité.
Le Point Accueil Social sera ravi de vous compter parmi son équipe !
Transmettez vos savoirs et vos savoir-faire en prenant contact avec nous !

Anissa MEDDAHI

Mélanie CHATAIGNER

Cécile PONS

Adjointe aux solidarités,

Responsable PAS

Animatrice Socio-culturelle

Alternante

aux liens intergénérationnels

melanie.chataigner@saintvallier.fr

animation@saintvallier.fr

animation@saintvallier.fr

et au vivre ensemble

06.07.32.99.11

07.87.00.03.84

anissa.meddahi@saintvallier.fr
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SAINT-VALLIER SOLIDAIRE

Lancement des conseils de quartier !
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La municipalité de Saint-Vallier vous donne la possibilité de vous impliquer dans la vie
locale de votre quartier !

/ POURQUOI FAIRE ?

/ COMMENT ÇA MARCHE ?

Les conseils de quartier sont :

Les conseils de quartier sont composés d’une
vingtaine d’habitants bénévoles et volontaires qui
s’engagent pour améliorer leur cadre de vie dans le
sens de l’intérêt général. Ils sont coprésidés par un élu,
désigné par le conseil municipal et un habitant, élu au
sein du conseil de quartier.

forces de propositions sur des projets dont ils sont
à l’initiative ou portés par la ville. Exemple :
réaménagement d’un square, embellissement
d’une place publique, etc.

/ POUR QUI ?

moteurs de réflexions sur des dossiers stratégiques
comme l’amélioration ou l’accompagnement de la
transformation de notre ville.
acteurs du lien social par
d’animations dans le quartier.

Les conseils de quartier s’adressent à toute personne :
résidant dans le quartier
âgée de 16 ans et plus
impliquée dans la vie économique, sociale ou
associative du quartier
sans distinction de nationalité

l’organisation

CRÉONS DU LIEN ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET LES
HABITANTS DANS LE SENS DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL !
VENEZ PRENDRE PART AUX DÉCISIONS CONCERNANT
VOTRE QUARTIER ET PROPOSEZ DE NOUVEAUX PROJETS !
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Quartier Nord

30

SEPTEMBRE

rendez-vous à la maison des associations salle 103

7

Quartier Centre et Sud

rendez-vous à la Mairie de Saint-Vallier
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Les projets

d'amélioration de la ville
/ INTERVENTION SUR LES QUAIS DE LA NATIONALE 7
Le mardi 28 Juillet à 20h00, après une forte pression des élus et pour
apporter sécurité et confort aux habitants et automobilistes estivaux, la
Nationale 7 a été fermée pour la nuit. Des travaux d’envergure ont été
réalisés pour une nouvelle consolidation que nous espérons pérenne.
Six mètres de long, un mètre cinquante de profondeur, 30 tonnes de
gravier, ce sont les chiffres à retenir pour ces travaux !
En effet, un énorme trou a été creusé, durant la nuit, afin de verser le
gravier, qui a été tassé en plusieurs fois et consolidé grâce à des couches de
goudron intercalées.

/ UNE VILLE QUI S’INVESTIT POUR RÉDUIRE
SON EMPREINTE CARBONE !

"LES GESTES ÉCOLOS"
La ville de Saint-Vallier, soucieuse de
réduire son empreinte carbone, se lance
dans les « Gestes écolos ».
Nous savons que chaque geste a sa valeur
et compte pour contribuer à préserver
l’environnement.

Verres réutilisables
pour chaque manifestation
de la ville

Éclairage public
par

LED

Bulletin Municipal
Numérique !

Poubelles de TRI
sur les sites de la ville

Aucune étude ne prouve que ces nouveaux travaux soient définitifs. Mais
nous savons que cette solution sera plus pérenne que les précédentes et
que la route ne devrait plus s’affaisser durant plusieurs mois, voire plusieurs
années.
La vigilance reste de mise et l’ensemble des élus se sont déjà mis au travail
pour étudier un réaménagement du quai à plus long terme.

/ POSE DE LA PASSERELLE PIÉTONNE AU QUARTIER LIORA !
Depuis plusieurs mois, la ville de Saint-Vallier, en partenariat avec Drôme
Aménagement Habitat et la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche, a engagé d’importants travaux sur le quartier Liora afin de
redynamiser le nord de la commune : rénovation des immeubles,
restructuration du parvis de l’école de la Croisette, aménagements urbains.
Pour finaliser ces aménagements, une passerelle piétonne a été apposée
entre la rue Marcel Paul et le parking de Netto le mardi 28 Juillet, en
présence de Pierre JOUVET, Maire de Saint-Vallier, accompagné des élus et
de plusieurs habitants du quartier.
Cette installation incroyable pour la ville est inédite dans la région et va
apporter un confort et une sécurité optimale pour tous les SaintValliéroises et Saint-Valliérois qui doivent traverser la voie ferrée chaque
jour. Pour l’heure, la passerelle n’est pas accessible pour des raisons de
sécurité. Les entreprises travaillent pour consolider l’ouvrage et faciliter sa
traversée.
Notez d’ores et déjà la date de
l’inauguration dans vos agendas :

Lundi 14 Septembre à 19h00

SAINT-VALLIER RAYONNANTE

Plein feu sur les
associations !
12 septembre - 10h 17h
PLACE DU CHAMP-DE-MARS.

Le rendez-vous de la rentrée pour la ville de SaintVallier !
Les associations de la commune seront présentes pour
vous présenter la saison 2020-2021 : loisirs, sports,
culture, animations... et les sapeurs-pompiers !

Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux.

/ PRÊT À REPARTIR POUR UNE NOUVELLE
ANNÉE ? C’EST LE MOMENT DE RETROUVER DES
LOISIRS, UNE VIE SOCIALE, CULTURELLE ET
SPORTIVE.
LES
ASSOCIATIONS
VOUS
PRÉSENTENT LEUR #RENTRÉE :

/ ATHLÉTIC CLUB SAINT VALLIER
Depuis le 31 Août, Réouverture de la salle de sport de
l’Athlétic Club Saint Vallier.
Mesures
sanitaires
:
Désinfectants
et
gels
hydroalcooliques à disposition.
Une remise sera faite sur les nouvelles cotisations pour
les adhérents de la saison 2019/2020. Venez retrouver vos
coachs, les cours collectifs ainsi que les salles nettoyées
et désinfectées.
Retrouvez toutes les informations sur les permanences
pour les inscriptions, les cours collectifs et la présence
des coachs sur la page facebook du club
@athletic.club.saint.vallier

/ JUDO CLUB SAINT-VALLIÉROIS
Reprise des cours dès le lundi 7 septembre au dojo de
Saint-Vallier.
Cours du lundi au samedi aux dojos de Saint-Vallier et
Laveyron.
Au programme : judo, jujitsu et taïso !
Cours de self-défense le mercredi soir de 20h à 21h30 au
dojo de Saint-Vallier.
Renseignements et pré-inscriptions sur le site Web de
l’association : www.saintvallierjudo.fr.
Des permanences seront assurées tous les samedis de
septembre de 10h à 12h15 au dojo de Saint-Vallier afin de
vous permettre de finaliser votre inscription.
Les nouveaux arrivants pourront bénéficier de 2 cours
d’essai gratuits.

/ SAINT-VALLIER BASKET DRÔME
JOURNÉE SOUVENIR - SAMEDI 05 SEPTEMBRE
09h30 : Séance Découverte BASKET SANTÉ ouverte à
tous
11h00 : Tournoi 3x3
14h30 : Match U18 - SVBD / Lyon SO
17h00 : Match NM3 - SVBD 2 / Chambéry La Motte
Cognin
20h00 - Match NM1 - SVBD / Saint-Chamond (ProB)
REPRISE MINI-BASKET : A partir du mercredi 02
septembre au complexe des deux rives :
- U7 (Filles et Garçons nés en 2014 et après) de 16h30 à
17h30
- U9 (Filles et Garçons nés en 2012 et 2013) de 15h00 à
16h30
- U11 Filles (nées en 2010 et 2011) de 13h30 à 15h00
- U11 Garçons (nés en 2010 et 2011) de 17h30 à 19h00
Renseignements auprès de Renaud FOUREL au 06-7613-16-09 ou svbd1@wanadoo.fr

/ ATHLÉTIC HANDBALL SAINT-VALLIER
Permanences pour les licences : Vendredi 28 aout,
mercredi 2 Septembre, vendredi 4 septembre, mercredi
9 septembre Halle Betton (rue Picpus en face du
collège), de 17h à 19h.
Renseignements préalables : 5126012@ffhandball.net
ou http://hbstvallier.e-monsite.com/
Premier match de la saison :
Samedi 3 Octobre à 20h00 – Halle Betton.
Equipe Féminine Pré-Nationale contre St-Marcellin.
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/ YOGA CLUB SAINT-VALLIER

/ TENNIS CLUB SAINT-VALLIER SARRAS

Dans le respect des mesures sanitaires, le club de yoga
est prêt à reprendre ses activités le 21 septembre 2020 à
13h15 à la Maison des Associations salle 309 !

Reprise de la saison sur des courts rénovés avec des
matinées découvertes gratuites pour tous les enfants de
4 à 18 ans :
Samedi 29 aout, Samedi 5 et 19 septembre de 9h à 12h.

Deuxième séance jeudi 24 septembre à 18h30 complexe
sud salle Dojo !
Attention le nombre de places étant limité merci de
confirmer votre adhésion.

Retrouvez les au Forum
des associations le 12 septembre !

Dimanche 13 septembre : Inauguration des nouveaux
courts en présence des sponsors et élus, à l’occasion des
finales du tournoi interne féminin et masculin.
Vendredi 9 octobre : Tournoi en double déguisé ouvert à
tous les amateurs de tennis licencié ou non.
Pour plus d'informations :
François Audouin au 06 06 95 04 11 ou tcsvs26240@sfr.fr

Spectacl
es

SPECTACLE D’OLIVIER DE BENOIST

Mercredi 30 Septembre à 20h30 - Salle Désiré Valette
One Man Show : "Le petit dernier"
P r i x : 37 €

SPECTACLE LAURENT BAFFIE
Samedi 10 octobre à 20h30 - Salle Désiré Valette
One Man Show : "Laurent baffie se pose des questions"
P r i x : 38 €

Points de vente :
Intermarché Saint-Vallier, Maison de la presse Saint-Vallier, Fnac et Cultura
(Tain/Tournon, Hauterives, Saint-Donat, Annonay), Offices du tourisme et en
ligne (Hauterives, Saint-Donat, Annonay, Saint-Félicien, Tain, Tournon)

101/08/2020 Katia CHARRIER et Thibaud LERAS

23/07/2020

Jeanne SAPET

08/08/2020 Isabelle VENS et Jérémie RUCHON

26/07/2020

Rosinda SOUSA FRAGOSO

22/08/2020

Haouda TAMZOUGHT et Orhan KAYA

01/08/2020

Paulette BELLE

22/08/2020

Anne-Sophie RAVOIN et Baptiste VERROT

04/08/2020

André PONSON

06/08/2020

Philippe FOUCRIER

07/08/2020

Louis BARGE

21/08/2020

Chantal NODON

21/08/2020

André AMBROISE

23/08/2020

Odette PERRIER
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