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LE MOT DU MAIRE 

Pierre JOUVET 
Maire
Président de Porte de DrômArdèche

Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,

Des températures douces, des terrasses vivantes, des animations festives, pas de doute, 
l’été est bel et bien arrivé à Saint-Vallier ! Avant que nous profitions de cette pause estivale 
tant attendue, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée, 
avec Patricia BOIDIN, lors des élections départementales des 20 et 27 juin dernier.
À Saint-Vallier, vous avez été plus de 85% des votants a avoir fait le choix de notre bulletin 
dans l’isoloir. Malgré une abstention particulièrement élevée, comme malheureusement 
partout en France et je le regrette vivement, ce pourcentage est le plus important des 14 
communes du canton ! En tant que maire de Saint-Vallier, je suis particulièrement honoré de 
ce résultat mais surtout de votre confiance. 
Depuis plus d’un an, avec l’ensemble des élus municipaux, nous faisons le choix de mener 
des actions utiles et concrètes pour améliorer votre quotidien et rendre votre cadre de vie 
plus agréable : modification du stationnement, déploiement de la vidéoprotection, mise en 
place du compostage collectif… la dynamique que nous avons enclenchée porte ses fruits. 
Je suis particulièrement attaché à dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit, c’est pourquoi 
je veux vous assurer que nous poursuivrons notre travail avec le même rythme durant les 5 
prochaines années, tout en continuant à vous associer, par la concertation citoyenne, aux 
grands projets de la commune. 
Cette vitalité retrouvée s’exprime aussi par les nombreuses activités et concerts dont vous 
pourrez profiter cet été en juillet et en août ! Autant de moments de partage où, je le sais, 
notre convivialité toute saint-valliéroise sera de mise, dans le respect des gestes barrières 
bien entendu.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et vous donne rendez-vous le 14 juillet 
prochain pour célébrer ensemble notre fête nationale !
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JEUDI 3 JUIN
critérium du dauphiné

arrivée de la 5ème étape
mardi 8 JUIN 

réception des 5 foodbox
pour le logement d'urgence

vendredi 18 et samedi 19 juin
Fête 

de la musique 
JEUDI 24 juin

REMISE DE DICTIONNAIRes 
aUX éléves de cm2
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RÉUNION PUBLIQUE sur le futur 
PARKING rue JEAN JAURES

En décembre dernier, les élus de la Ville 
de Saint-Vallier et SDH Constructeur ont 
décidé conjointement de stopper le projet de 
construction de l’immeuble « Le Gambetta » 
comprenant des logements et des commerces. 
Mercredi 2 juin, les élus de Saint-Vallier ont 
présenté aux habitants du quartier le futur 
projet de parking qui devrait voir le jour d’ici 
la fin de l’été.

La création de parking est une attente forte des 
habitants et des commerçants du centre-ville. 
Ainsi, Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier et 
Président de Porte de DrômArdèche, Jean-Louis 
Bégot, Adjoint au cadre de vie, à la voirie, à la 
propreté, aux bâtiments et terrains communaux, 
et Doriane Chapus, Adjointe à la concertation 
citoyenne et aux conseils de quartier, ont convié 
les habitants du quartier à la présentation du 
futur projet de parking situé rue Jean Jaurès, à 
proximité de la place Aristide Briand. 

Plus d’une dizaine de places de parking zone 
bleue vont être créées afin de faciliter le 
stationnement des clients se rendant dans les 
commerces du centre-ville. La ville va également 
expérimenter la création d’un parking résidentiel. 
Ainsi, une vingtaine de places seront disponibles 
à la location mensuelle ou annuelle. L’accès à 
ces places se fera grâce à un badge qui sera 
remis aux habitants ou commerçants ayant 
contracté un abonnement pour ce parking. Les 
deux aires seront séparées par une voie d’accès 
desservant l’immeuble d’habitation et un trottoir 
sera matérialisée permettant de relier ce même 
immeuble au trottoir de la rue Jean Jaurès.

Dans un objectif de végétalisation de l’espace 
public et du cœur de ville, le parking sera entouré, 
sur 3 côtés, d’espaces verts plantés de vivaces, 
d’arbres et d’arbustes d’une superficie d’environ 
350 m² soit le tiers du site et seront irrigués par un 
système de goutte-à-goutte. 

Les travaux devraient débuter mi-juin pour une 
durée d’environ 1 mois. La circulation ne devrait 
pas être impactée. Toutefois, le stationnement sur 
cet espace sera interdit pendant toute la durée 
des travaux. La barrière permettant de différencier 
le stationnement gratuit du parking résidentiel ne 
sera pas mis en place avant la rentrée, le temps 
de finaliser le système d’abonnement.
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À partir du samedi 9 octobre 2021, partez à la 
découverte de la nouvelle programmation pour la 
saison culturelle 2021-2022 de la ville de Saint-Vallier.

Pierre JOUVET, Maire et Président de Porte de 
DrômArdèche, accompagné de Michel BAYLE, Conseiller 
municipal délégué à la culture et à l’animation, et de Cécile 
EMONOZ, Présidente de l’association Festi-Vallier, ont 
présenté le mercredi 9 juin 2021, à la presse, les futurs 
spectacles qui se dérouleront à la salle Désiré Valette 
toute l’année. 

Après de (trop) longues semaines loin des lieux culturels, 
il est l’heure d’ouvrir le rideau de la salle Désiré Valette 
pour cette nouvelle saison culturelle. Pour vous évader, 
un mélange très éclectique sera proposé. Grande illusion, 
humour, théâtre et musique seront au rendez-vous, 
pour le plus grand plaisir des Saint-Vallieroises et Saint-
Vallierois, que nous attendons nombreuses et nombreux 
à ces différentes dates.

Points de vente et de réservation
- Maison de la Presse de Saint-Vallier - 10 Place Aristide Briand
- Intermarché de Saint-Vallier - Zone Interval - 1 Chemin de la Brassière
- FNAC et CULTURA
- Zone Ticketnet & France Billet
- Offices de tourisme : Hauterives, Tain/Tournon, St-Félicien, St-Donat, Annonay
- Office de Tourisme et en ligne : Tain/Tournon, Saint-Donat, Annonay, Saint Félicien et Hauterives
Les billets seront également en vente à l’entrée de la salle Désiré Valette, le jour des spectacles.

saison 2021-2022, DEMANDEZ LE PROGRAMME!

PATRICK SÉBASTIEN 
Théâtre comédie

SAMEDI 19 FEVRIER

PROGRAMMATION

TEX
Humour

SAMEDI 9 OCTOBRE

FRANCK LEBOEUF
Humour

VENDREDI 5 NOVEMBRE 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE CHABEUIL - Concert

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

NORBERT TARAYRE
Théâtre comédie

VENDREDI 14 JANVIER

MADO LA NIÇOISE 
Humour

SAMEDI 29 JANVIER 

AMAURY VASSILI
Concert

SAMEDI 5 FEVRIER

AMICALEMENT VAMPS  
Théâtre comédie

SAMEDI 5 MARS

POKÉMON CREW
Danse

SAMEDI 19 MARS

ERIC LEE
Magie

SAMEDI 2 AVRIL 

STÉPHANE GUILLON 
One man show

JEUDI 28 AVRIL
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une soirée, deux concerts : ''saoû chante mozart'' 
Le 22 juillet prochain et pour la première fois, le Château de Saint-
Vallier ouvrira ses portes exceptionnellement, pour accueillir les 
lauréats du prestigieux Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris. 

En une soirée, deux concerts seront proposés aux habitants dans le cadre 
du festival « Saoû Chante Mozart » en partenariat avec la Communauté 
de communes Porte de DrômArdèche.

Points de vente et de réservation
Pour le concert de 18h30 
- Réservation en ligne UNIQUEMENT sur saouchantemozart.com

Pour le concert de 21h00 
-  Maison de la Presse de Saint-Vallier 10 Place Aristide Briand
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LES éCO-GESTES DU MOIS 
Chaque mois, nous vous donnons quelques conseils pour vous engager, chacun à votre rythme, dans 
la lutte contre le changement climatique ! Vous pourrez retrouver toutes les astuces sur notre site 
internet: www.saintvallier.fr/cadre-de-vie/ville-ecocitoyenne

ASTUCES VACANCES : CONSOMMEZ LOCAL ‘‘GOUTEZ VOS VACANCES’’

Nous rentrons dans la période des grandes vacances, pensons à notre planète 
même les pieds dans le sable. 
Voici quelques éco-gestes pour passer d’agréables vacances :
Pour vous rendre sur votre lieu de villégiature, privilégiez les transports en 
commun (bus, train, etc…). Une fois sur place, visitez votre destination à vélo 
ou en marchant. On laisse la voiture au parking ! Lors de vos activités, balades 
et randonnées ne laissez pas de traces de votre passage dans la nature ou 
mieux, munissez-vous d’un sac pour ramasser les déchets trouvés sur votre 
chemin. Et comme à la maison, économisez l’eau et l’électricité!

le SIRCTOM facilite le tri ! 
La collecte sélective existe depuis plus de 
20 ans, le SIRCTOM s’engage aux côtés 
des communes et des habitants pour faire 
progresser le recyclage des emballages 
ménagers. 

En 2020, sur son terrain d’action, le SIRCTOM a 
augmenté de 16,5% les tonnages d’emballages 
recyclables en 5 ans, pour une augmentation de 
population de 4,8%.
Le défi collectif est aujourd’hui de trouver des 
solutions pour recycler toujours plus d’emballages, 
notamment les emballages en plastique et 
métalliques. Jusqu’à présent, seuls les bouteilles 
et flacons en plastique pouvaient en effet être 
déposés dans le conteneur de tri aux côtés des 
emballages en métal, en papier, en carton et 
en verre. Faute de savoir comment les recycler, 

ils étaient jetés avec les ordures ménagères. 
Ainsi, tous les acteurs du tri, de la collecte et du 
recyclage se sont mobilisés afin de trouver des 
solutions pour les recycler.

Dès le 4 octobre 2021, les habitants des 47 
communes du territoire du SIRCTOM dont les 
Saint-Vallierois pourront déposer dans le bac/
conteneur de tri tous les emballages ménagers 
sans distinction : emballages en métal, en papier, 
en carton, briques alimentaires, et tous les 
emballages en plastique, sans exception. 

Une simplification majeure du geste de tri qui  
rendra la vie plus facile aux habitants !

Pour aller plus loin...

BULLETIN MUNICIPAL NUMÉRIQUE 

Envoyez un mail à communication@saintvallier.fr avec nom/prénom et adresse postale. 
Vous recevrez un autocollant à apposer sur votre boîte aux lettres pour stopper la distribution 
du bulletin municipal par voie postale. 

Participez à la démarche du compostage collectif !
Venez récupérer votre bio-seau à la Mairie ou au 
Point Accueil Social. 
Trois composteurs sont installés à proximité des 
points d’apport volontaire : Rue Chemin Vieux, 
Rue Diane de Poitiers, Rue Elsa Triolet. 

COMPOSTAGE COLLECTIF

Quelques consignes : 
- Ne pas mettre de viande et poisson
- Ne pas mettre de fruits entiers 
- Vider son sac dans le composteur. 

Gym Saint-Vallier 
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LES INFORMATIONS DE VOTRE MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

La Mairie est ouverte au public du Lundi au Vendredi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 17h30 (17h15 le vendredi) et le samedi de 10h00 à 12h00 (hors 
périodes de confinement et couvre-feu). 

L’accueil téléphonique de la mairie est ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30 (17h15 le vendredi) et le samedi de 10h00 à 12h00 (hors 
périodes de confinement et couvre-feu). 

VOUS SOUHAITEZ prendre 
un REnDEZ-VOUS?Él

u
s

Les élus se tiennent à votre disposition 
pour vous recevoir. 
Faites un mail à maire@saintvallier.fr ou 
par téléphone au 04 69 11 01 33.

 04.75.23.07.66  accueil@saintvallier.fr
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LA ''COM'' DES ASSOCIATIONS DE SAINT-VALLIER
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Le club de gymnastique de Saint-Vallier vous propose de 
venir découvrir à partir du 15 septembre 2021, l’ensemble 
de leurs disciplines pour la saison 2021-2022.
• Gym Urbaine Freestyle : Technique physique consistant 
à transformer des éléments en obstacles franchissable par 
des sauts, mouvements, ...
• Team Gym : Se pratique sur trois agrès en équipe 
masculine féminine ou mixte. 
• Gymnastique Rythmique (GR) : Anciennement appelée 
GRS, cette discipline complète alliant souplesse, grâce et 
adresse, se pratique avec du matériel et en musique. 
• Baby Gym : Permet à l’enfant d’évoluer à son rythme 
• Gymnastique Artistique Féminine (GAF): permet de 
développer souplesse, force et coordination. La GAF se 
pratique sur quatre agrès.

• Gymnastique Artistique Masculine (GAM) : permet de 
développer force, puissance et agilité. La GAM se pratique 
sur six agrès.
• Gymnastique Acrobatique : Mélange d’acrobaties et de 
chorégraphies réalisées individuellement et collectivement.
• Tumbling : Discipline acrobatique
• Gymnastique Adultes Entretien : Cours de Pilates et de 
step

Gymnase Municipal de Saint-Vallier
8 rue picpus
26 240 Saint Vallier
04.75.23.11.18            
06.70.99.67.63
gym.saint-vallier@wanadoo.fr
https://gmsv.webas.fr/inscription_as.php

19/06/2021 Alice CHAMBON 
        et Dimitri FAURE 
19/06/2021 Romane DATOLLA 
        et Yoann ADAMO

16/06/2021 Andrès ESTEVENON 31/05/2021 Gilbert ARMENGAUD
31/05/2021 Ghislaine BRUN
08/06/2021 Irène DERNARD

Mariages Naissances Décès

Pour la saison 2021-2022, les entraînements reprendront 
dès le lundi 7 septembre 2021. Pour les inscriptions, des 
permanences dès le 5 septembre 2021, tous les samedis 
de 9h à 12 h au club vous seront proposées. 
À l’heure où vous lirez ces lignes la saison aura pris fin. 
Nous aurons réussi, malgré la crise, à réaliser tous les 
entrainements et même plus pour tous les créneaux horaires 
pour les enfants. 
Pour les adultes ce fut plus difficile ; nous espérons et 
pensons qu’ils ne nous en tiendront pas rigueur.

À partir de septembre de nouveaux créneaux devraient 
ouvrir le mercredi après-midi pour les enfants ainsi que le 
samedi matin pour les ados et loisirs. 
Pour les stages d’été : 
Merci de contacter le 0613951241.
Une carte famille ‘‘été’’ au tarif de 50€ est mise en vente :  
Plus de renseignements au 0608950411.

Gym Saint-Vallier 

Tennis Club Saint-Vallier Sarras



9H30 - EXPOSITION DES “100 MARIANNES”
Inauguration dans les jardins de la galaure

Départ place aristide briand

sur le parvis de la mairie

sur le parvis de la mairie

10h30 - défilé DES POMPIERS

11h15 - cérémonie

11h45 - apéritif


