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LE MOT DU MAIRE

Pierre JOUVET

Maire
Président de Porte de DrômArdèche
L’année 2021 touche à sa fin et avec elle l’arrivée des fêtes de fin d’année.
Pour beaucoup, cette année 2021 fut particulièrement éprouvantes mais à Saint-Vallier, nous avons surtout
voulu marquer cette année sous le signe des retrouvailles et de la convivialité.
Avec l’ensemble des élus de Saint-Vallier, nous avons souhaité, dès lors que l’épidémie de COVID-19
commença à s’améliorer, vous proposer des moments pour pouvoir échanger, nous retrouver et partager
des moments agréables comme nous savons le faire à Saint-Vallier !
La fête de la musique, la célébration du 14 Juillet, le forum des associations et dernièrement l’inauguration
de l’école Gisèle Halimi, font partie de ces moments de l’année 2021 qui resteront gravés dans nos
mémoires.
Pour cette fin d’année, nous avons souhaité rester dans la même dynamique : proposer de belles
animations pour petits et grands !
L’an dernier, l’épidémie nous volait ces moments festifs autour de Noël, alors pour cette année, il nous
semblait important de faire les choses en grand : Calendrier de l’Avent, Lancement des Illuminations,
Fééries de Noël avec de très nombreuses animations. Nous vous proposons un programme féérique qui
ravira et émerveillera petits et grands !
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, le taux de contamination à la COVID-19 ne cesse de croître.
Nous avons souhaité, avec la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, maintenir le centre de
vaccination afin que tous les habitants puissent s’y rendre pour leur dose de rappel et profiter ainsi de
leurs proches durant les fêtes et des nombreuses animations de ce mois de Décembre.
Je profite de ce dernier « Essentiel » de l’année pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année,
que vous puissiez en profiter avec vos amis, votre famille et les personnes qui vous sont chère.

mairie@saintvallier.fr / 04 69 11 01 33

VilledeSaintVallier

www.saintvallier.fr
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RETOUR EN IMAGES

VENDREDI 5 NOVEMBRE
MATCH SVBD
SPONSORISÉ PAR LA VILLE

SAMEDI 6 NOVEMBRE
REMISE DES LOTS DE LA TOMBOLA
POUR octobre rose

JEUDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 1918

MERCREDI 24 NOVEMBRE
pROJECTION DÉBAT ''RUBAN BLANC''
pOUR LA LUTTE CONTRE
les violences faites aux femmes

D’avenir
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L'école GISÈLE HALIMI INAUGURÉE !

Ces dernières années, le quartier de La Croisette, dénommé
aujourd’hui Quartier Liora, a fait peau neuve : rénovation de la voirie,
réhabilitation des logements en lien avec Drôme Aménagement
Habitat, création d’une passerelle piétonne au-dessus de la voie
ferrée…
L’école de La Croisette a elle aussi connu des modifications
importantes. Initialement orientée face aux collines drômoises,
l’entrée de l’école a été totalement réaménagée. Désormais, les
enfants accèdent à l’école par la rue Marcel Paul.
Afin d’accompagner la modification du nom du quartier, il était important
de marquer ce nouveau départ en apportant une symbolique inspirante
et positive au nom de l’école. Ainsi, lorsque le sujet a été discuté il y a
un peu moins d’un an, le nom de Gisèle Halimi est apparu comme une
évidence. Née en 1927 en Tunisie, Gisèle Halimi était une avocate,
écrivaine et femme politique engagée pour les droits des femmes.
Ainsi, le samedi 20 novembre, ce sont plus d’une centaine de
personnes, enfants, parents et habitants, qui sont venus participer à
l’inauguration de la dénomination de l’école.
Plusieurs personnalités politiques ont notamment fait le déplacement.
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale de 2014 à
2017 et Marie-Pierre Monier, Sénatrice de la Drôme, étaient toutes les
deux présentes aux côtés d’Emmanuel Faux, fils de Gisèle Halimi.
Avant que les prises de parole ne débutent, Pierre Jouvet, Maire de
Saint-Vallier et Président de Porte de DrômArdèche, accompagné

d’Emmanuel FAUX, et de plusieurs élus, ont dévoilé la plaque « Ecole
Gisèle Halimi » qui a été apposée sur le mur de l’entrée.
Serge STOECKLE, Directeur de l’école, a accueilli l’assemblée, puis
a laissé la parole à Théo, Nihal, Imene qui ont présenté la biographie
de Gisèle Halimi.
Puis ce fut au tour de Pierre JOUVET, Maire de Saint-Vallier et
Président de Porte de DrômArdèche, de Marie-Pierre MONIER,
Sénatrice de la Drôme, d’Emmanuel FAUX, fils de Gisèle Halimi, et de
Najat VALLAUD-BELKACEM, ancienne Ministre, de prendre la parole.
Tous ont rappelé l’engagement de Gisèle Halimi pour l’émancipation
des droits des femmes, tous ont rappelé l’importance de l’école et de
l’éducation.
A la fin de son discours, Pierre Jouvet, a annoncé, devant son fils
et sous les applaudissements, soutenir l’entrée de Gisèle Halimi, au
Panthéon.
Pour marquer cette inauguration, Marie-Céline Audigane a exposé
dans la cour de l’école l’intégralité des 100 Mariannes, qui avait connu
un énorme succès lors de son lancement le 14 Juillet dernier dans les
Jardins de la Galaure.
Pour le buffet, ce sont les parents d’élèves qui ont cuisiné de
nombreuses spécialités salées et sucrées pour le plus grand plaisir
des participants ! Un vrai délice pour les papilles !

le portrait de gisèle halimi
veille sur l'école !
Quelques jours avant l’inauguration, l’artiste C215 a posé ses pochoirs et
ses bombes dans la cour de la future école Gisèle Halimi pour réaliser une
fresque de plus de 3 mètres de hauteur sur le mur de l’école, à l’effigie de
cette grande dame. Le regard tourné vers l’école, le col blanc de sa robe
d’avocat, cette fresque permet de nous rappeler tous les engagements
qu’a porté Gisèle Halimi, que ce soit sur l’émancipation des femmes ou sur
l’importance de l’éducation.
Christian GUEMY avait réalisé cette œuvre pour la toute première fois
devant le Palais de la Justice à Paris, peu de temps après le décès de
Gisèle Halimi.
Christian Guémy est un artiste grapheur international. Il a réalisé de très
nombreuses œuvres dans le monde entier. Dernièrement, il a réalisé
plusieurs fresques de Maradona à Naples en Italie et Joséphine Baker
dans le Missouri aux Etats-Unis.
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un noël à saint-vallier
L’an dernier, à notre grand regret, nous avons été dans l’obligation d’annuler toutes les festivités de Noël, en raison de la pandémie de
COVID-19. Les membres de la Commission Animation et Culture ont donc travaillé d’arrache-pied, tout au long de l’année, pour vous
proposer cette année, un tout nouveau programme qui vous permettra d’oublier les mois passés difficiles et vous entraînera dans la féérie
de Noël. Calendrier de l’avent, Fête des lumières, Marché artisanal, Animations de rues, Stands des associations, … Le programme ravira
petits et grands !

Lancement des illuminations

Mercredi 8 Décembre à partir de 16h00

Un

La ville de Saint-Vallier organise cette année
sa propre fête des lumières.
Pour l’occasion, un village de Noël sera
installé dans le futur espace Mézel/Verdun.

à Saint-Vallier
LANCEMENT
DES ILLUMINATIONS
MERCREDI 8 DÉCEMBRE
18H00
ESPACE MÉZEL VERDUN

ONS

feerieS
de noel

SPECTACLE
pyrotechnique

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
10H00 À 18H00
CENTRE VILLE

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
18H30
PLACE DU CHAMP DE MARS

Marché artisanal et animations

VilledeSaintVallier
Plus d’informations sur www.saintvallier.fr

CALENDRIER ET PRÉSENTATION
DES ANIMATIONS
Calendrier de l’Avent
Du 1er au 24 Décembre

Cette année, la ville a décidé de créer son
propre calendrier de l’Avent. Grâce à la
participation de plusieurs partenaires, la Ville
fera gagner un présent tous les soirs du 1er au
24 décembre, à un habitant de Saint-Vallier.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 16
Novembre. Et pour donner une chance à tout
le monde, les inscriptions ne se clôtureront
que le 23 décembre.
Bons d’achats, tickets de cinéma, entrées à
la piscine ou à un lieu culturel incontournable
de notre région, la ville offrira chaque jour un
cadeau pour faire découvrir ou redécouvrir les
atouts de Saint-Vallier et du territoire de Porte
de DrômArdèche.

Pour participer à la décoration de ce village,
différents ateliers seront proposés aux enfants
de la commune. Puis, accompagnés de leurs
parents, ils pourront participer au lancement
des illuminations de la Commune.
Les enfants sont donc conviés à partir de
16h00 sous la halle pour participer aux
ateliers de décoration et pour écrire leur lettre
au Père Noël.
À 18h00 l’ensemble des habitants pourront
assister au lancement des illuminations, sur
l’espace Mézel-Verdun, autour d’un vin chaud
proposé par la Commission Animation.
Ce jour-là, les habitants de la commune
sont invités à décorer leurs balcons et leurs
fenêtres de bougies et de lampions pour
célébrer cette fête des lumières.

Fééries de Noël

Dimanche 19 décembre à partir de 10h00

Le dimanche précédent Noël, la ville de SaintVallier organisera ses « Fééries de Noël ».
A cette occasion, les habitants découvriront
sous la halle une quinzaine d’associations qui
leur proposera de quoi se restaurer (bières,
vin chaud, huîtres, caillettes, …)
À cela s’ajoute pour la première fois,
un marché artisanal avec une trentaine
d’exposants qui seront installés entre la place
de la Mairie et la Halle.
Tout au long de cette journée, 7 compagnies
d’artistes de rue déambuleront pour animer le
centre-ancien de la commune.
Sur la place de la Mairie, le traditionnel
concours de soupe retrouvera ses marques
avec la présence de Franck DAUMAS,
journaliste culinaire de France Bleu Drôme

Ardèche, qui viendra déguster et élire la
meilleure soupe !
A partir de 17h30, une retraite aux lampions
démarrera depuis la halle en direction de
la Place du Champ de Mars où un grand
spectacle de feu se tiendra pour clôturer cette
journée.

Conseils de Quartier
Concours des illuminations

Inscriptions jusqu’au 17 décembre :

Les 3 conseils de quartier se sont réunis pour
participer aux animations de Noël de la ville,
en proposant un concours d’illuminations aux
habitants.
Choix des couleurs, des matériaux, … les
représentants des Conseils de quartier
ont établi une grille de critères qui leur
permettront de récompenser 3 foyers dans
chaque quartier.
Les jurés passeront dans chaque quartier
entre le 27 et 31 décembre et une remise de
lots sera réalisée en janvier.

Opération commerçante
de l’Union des commerçants
Du 7 au 19 décembre

L’UCIA s’associe aux animations de la
commune pour lancer son « Opération
Commerçante » du mardi 7 au Dimanche 19
décembre.
Plus de 60 commerçants répartis du nord
au sud de la ville vont gâter les habitants
avant Noël. Chaque achat dans l’un des
commerces adhérents pourra faire gagner un
des nombreux lots.
Un livret d’activités sera également remis aux
plus jeunes, pour les faire patienter jusqu’au
25 décembre. Un jeu de piste leur sera
également proposé.
La remise des lots se fera le Dimanche 19
décembre lors du marché de Noël.
Retrouvez le programme précis dans tous
les commerces de la commune ou sur www.

saintvallier.fr !

Inscription
aux concours de Noël
Pour ces fêtes de fin d’année, la ville vous propose de gagner des lots grâce à l’organisation de 3 concours :

• Calendrier de l’Avent (du 1er au 24 décembre)
• Concours des illuminations (du 8 au 17 décembre)
• Concours de soupe (Dimanche 19 décembre)
Des formulaires d’inscription sont disponibles en Mairie et au Point Accueil Social.
Il est également possible de s’inscrire en ligne sur le site internet de la ville.

CONSEIL CITOYEN DE L'environnement !
Conseil citoyen
de l’environnement
Ensemble, engageons-nous
pour l’avenir de notre planète !

Jeudi 18 Novembre, a eu lieu le 2ème Conseil Citoyen de
l’environnement, co-animé par les élus et les citoyens référents.
En introduction de cette réunion, la Charte, votée en Conseil Municipal,
a été lue à tous les présents, puis, Stéphanie Brunerie, Adjointe en
charge de la transition énergétique, a fait le bilan des actions menées
par la municipalité (par exemple le marché de performance énergétique
pour l’éclairage public, l’écopaturage, l’installation de poubelles de
tri…) et a présenté des projets (poursuite de la végétalisation des

Ecologique
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cours d’école, fleurissement, réduction des déchets dans les cantines
scolaires…).
Ce sont ensuite, les citoyens référents, Aude Boisadan, Géraldine
Tenailleau, Marine Schiavini, Stéphane Lafuma et Christian Ruard
qui, après s’être présentés, ont abordé 5 grandes thématiques
environnementales : La nature en ville, l’alimentation, les déchets, les
transports doux et la sobriété. Cette présentation a pu donner lieu à
des échanges avec l’ensemble de l’assistance pour en prioriser 3 à
l’échelon local : nature en ville, déchets et transports doux.
Au fil des discussions, des idées de projets concrets, comme une fête
de la Nature, le recensement et l’amélioration des possibilités de se
garer à vélo en ville ou un « Repair Café » ont d’ores et déjà émergé et
feront l’objet d’un travail lors des prochaines réunions.
La prochaine réunion publique aura lieu au 1er trimestre 2022. D’ici-là
vous pouvez soumettre des idées ou échanger avec les membres du
CCE en écrivant à saint-vallier.environnement@mailo.com.
Cette démarche est ouverte à toutes et à tous.

L' éCO-GESTE DU MOIS !
Ce mois-ci, nous vous proposons un éco-geste pour diminuer,
voire supprimer l’utilisation très éphémère du papier cadeau. À
raison de 7 g de papier cadeau par cadeau en moyenne, le papier
d’emballage représente en France quelque 20 000 tonnes de papier
cadeau par an. Fini les papiers cadeaux classique ! Le furoshiki, en
tissu, permet d’emballer ses cadeaux de manière originale, chic et
écologique.
On s’inspire d’une tradition japonaise
pour troquer les papiers cadeaux
jetables contre un emballage élégant
et écologique. Le furoshiki est un
carré de tissu dans lequel les japonais
emballent toutes sortes de choses
pour les transporter ou les offrir.
Une idée originale à utiliser lors de
l’emballage de vos cadeaux de Noël !

Comment emballer avec un furoshiki ?
Diverses techniques permettent de plier et nouer le tissu afin qu’il
s’adapte à tous les types d’objets : boîtes, livres, bouteilles, objets
ronds… Il y en a des plus simples et des plus élaborées.
De nombreuses techniques de pliage sont à découvrir en vidéo sur
internet sous forme de tutoriel.

Joli et réutilisable, le furoshiki permet
d’éviter de nombreux déchets. Utile quand on pense à la durée de vie
éphémère de la plupart des emballages cadeaux...
L’option zéro déchet est l’objectif premier de ce type d’emballage. Il est
évidemment possible d’acheter de véritables furoshikis, aux dessins
traditionnels japonais.
Mais l’idée se prête aussi à la réutilisation de vêtement ou tissus de
seconde main, découper un carré dans un vêtement usé dont on
apprécie le motif ou la texture, l’utilisation de foulards, bandanas,
écharpes est également possible…Seul impératif : le tissu doit être
carré !

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.

Les projets avancent
pour les Conseils de quartier. !

Pour vous
et avec vous
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Après la réélection de plusieurs membres des conseils de quartier, les équipes du
Nord et du Centre-Ville se sont réunis courant Novembre afin d’échanger avec les
habitants, des projets à porter pour l’année 2022.
Au conseil de quartier Nord, une idée d’installation de matériels sportifs d’extérieur a été
retenue. Ce projet pourrait être complété d’un réaménagement du chemin des Aniers,
situé derrière l’ancien collège privée et la Maison des associations.
Le conseil du centre-ville, quant à lui, s’est plutôt orienté sur des aménagements culturels,
avec le projet d’installation de « Boîtes de livres à partager ». Afin de favoriser le lien
entre les habitants, les membres du conseil de quartier réfléchissent à la création d’un
« panneau d’échanges de savoir-faire ». Pour 2022, un projet d’animations sportives est
également en cours de réflexion.
Quant aux membres du Conseil de Quartier Sud, ils organisent en ce moment même du
porte-à-porte, afin de présenter aux habitants le fonctionnement du Conseil de quartier et
d’échanger avec eux sur les projets à porter en 2022.
L’ensemble des projets cités ci-dessus sont à l’état d’étude. Suivant l’évolution, certains
de ces projets pourraient être modifiés ou remplacés.

Une seconde vie pour votre sapin !
Après le passage du Père-Noël, le 25 décembre prochain au sein de
votre foyer pour déposer au pied de votre sapin de nombreux cadeaux,
la ville de Saint-Vallier propose de récupérer vos sapins pour en faire
du compost qui sera utilisé dans les différents massifs de fleurs de la
commune et fourni aux agriculteurs du territoire.
Durant trois jours, une benne sera installée sur le parking du Complexe
des 2 rives afin que les habitants puissent venir y déposer leur sapin.
Seuls les sapins naturels et sans neige artificiel seront acceptés. Les pots
en plastiques, filets, sacs et décorations de Noël devront être retirés avant
le dépôt.
À la suite de cette collecte, les sapins seront broyés par les agents
municipaux grâce au matériel fourni par la Communauté de communes
puis récupérés par ceux du SIRCTOM.
Les bennes seront à la disposition des habitants aux dates et horaires
suivantes :
•
•
•
•

Jeudi 6 Janvier de 14h00 à 18h00
Vendredi 7 Janvier de 9h00 à 18h00
Samedi 8 Janvier de 9h00 à 18h00
Dimanche 9 Janvier de 9h00 à 18h00

CÉRÉMONIE DES VOEUX
DE LA MUNICIPALITÉ
À LA POPULATION 2022
DATE
À RETENIR !

Dimanche 9 Janvier 2022 à 11h00
à la salle Désiré Valette

Active
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LA ''COM'' DES ASSOCIATIONS DE SAINT-VALLIER
Gym Saint-Vallier
La gymnastique municipale organise cette saison 2021/2022
plusieurs manifestations à la Salle Pierre Chalieux:
• 3 décembre 2021 : Gala de noël
• 22-23 janvier 2022 : Open régional de parkour
• 15-16 janvier 2022 : Championnat départemental team gym + gym
acrobatique
• 5-6 février 2022 : Interdépartemental ouest de team gym
• 12-13 mars 2022 : Interrégionale sud-est + régionale gym acrobatique
+ team gym
• 23-24 avril 2022 : Coupe Drôme Ardèche
• 18-19 juin 2022 : Grand prix Drôme -Ardèche

Tennis Club Saint-Vallier Sarras

Festi-Vallier
Pour débuter l’année 2022, c’est
Norbert Tarayre qui viendra jouer son
nouveau spectacle « Cache-moi si tu
peux ! » à la salle Désiré Valette, le
vendredi 14 janvier à 20h30.
Après le succès de la comédie « C’est pas
du tout ce que tu crois», Norbert Tarayre
accompagné de Léa François, adorée
du public de la série Plus Belle la Vie et
de Jane Resmonds reviennent pour le
grand bonheur de nos zygomatiques
dans «Cache-moi si tu peux», la dernière
comédie écrite par Sacha Judasko,
auteur notament de la pièce à succès «
La Moustache» et par Vincent Leroy.

Le samedi 30 Octobre les enfants du club étaient venus
nombreux pour fêter Halloween. Tanguy, Florent et Raphaêl
avaient imaginé de nombreuses animations pour le plus
grand plaisir de tous. La magnifique cabane «qui fait peur»
et les déguisements ont donné bien du souci pour départager
les vainqueurs. Finalement Angelin, Louis, Clément et
Charles ont pu repartir heureux avec leur cadeau. Et bien sûr
tous les enfants ont pu participer à un goûter offert par le club.

Retrouvez plus d’informations sur le
site de la ville : www.saintvallier.fr.

Pour les adultes, les championnats sont terminés sauf pour
les dames qualifiées en entente avec Beausemblant. Bravo à
elles et bonne chance pour la suite.

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 15h00 à
17h30 (17h15 le Vendredi) et le Samedi de 10h00 à 12h00.
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.

ÉTAT-CIVIL

04.75.23.07.66

Naissances

25/10/2021 Lyam LECERF
31/10/2021 Ibrahim EZ-ZINE
09/11/2021 Arya ILHAN

VOUS SOUHAITEZ prendre
un REnDEZ-VOUS?

Élus

Nous vous informons de la fermeture exceptionnelle de votre Mairie,
le Vendredi 24 Décembre après-midi et le Vendredi 31 Décembre après-midi.

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.

accueil@saintvallier.fr

Décès

27/10/2021 Jeanne VALENTI
29/10/2021 Marcelle BURELLIER
04/11/2021 Denise VEZANT
05/11/2021 Pierre MALIN

05/11/2021 Michel SASSOULAS
05/11/2021 Daisy VATISTE
10/11/2021 Berthe MAURIN
16/11/2021 Paulette KEIPES

