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LE MOT DU MAIRE 

Pierre JOUVET 
Maire
Président de Porte de DrômArdèche

Plus de trois mois après le début de l’invasion russe en Ukraine, la guerre perdure toujours. Les 
images qui nous parviennent, témoignent d’une violence extrême qui a contraint de nombreux civils à 
fuir les bombardements et massacres.

À Saint-Vallier, comme dans de nombreuses autres communes, les habitants et associations se sont 
mobilisés pour soutenir le peuple ukrainien. Après la grande collecte de vêtements et de produits 
d’hygiène au mois de mars, un concert, en collaboration avec la commune de Sarras, la Communauté 
de communes Porte de DrômArdèche et le groupe « RWB », sera organisé à la salle Désiré Valette, le 
14 mai prochain. Tous les fonds récoltés (entrées et buvettes) seront reversés au Secours Populaire 
en faveur des Ukrainiennes et Ukrainiens. 

Comme vous allez le découvrir dans votre nouveau numéro de « L’Essentiel », d’importants travaux 
vont démarrer sur le pont qui sépare notre ville de celle de Sarras. Ces aménagements permettront 
d’améliorer notre cadre de vie, avec une véritable piste de circulation pour les modes de transports 
doux, comme les vélos ou les trottinettes. Ce sera d’une part plus sécurisant mais c’est aussi une 
invitation à (re)découvrir les rives du Rhône autrement qu’en voiture. 

Et tandis que le mois de mai va battre son plein avec des terrasses de cafés et restaurants, je n’en 
doute pas remplies, pourquoi ne pas profiter des beaux jours pour partager un apéritif, un plat ou un 
moment agréable entre Saint-Valliérois lors de la Fête des Voisins, le vendredi 20 mai ? Ou partir en 
famille en exploration pour observer notre environnement durant la Fête de la Nature le dimanche 22 
mai ?

De bons moments en perspective, qui annoncent cette période de l’année que nous attendons tous : 
l’été et ses multiples animations !

Encore un peu de patience avant de découvrir un programme résolument festif !

Au plaisir de vous revoir très bientôt, 
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MARDI 8 MARS
APRÈS-MIDI jeux coopératifS

à la maison des associations
ORGANISÉ par le p.A.S

lundi 4 avril
exposition et début 

des travaux de dragage sur la galaure
par la compagnie nationale du rhône

mercredi 20 avril 
CHASSE AUX OEUFS

DE PÂQUES 
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des travaux sur le pont entre Saint-Vallier et Sarras

Axe incontournable pour les habitants de Saint-Vallier et de 
Sarras, le pont séparant les deux rives du Rhône va connaître 
d’importants travaux lors des prochains mois. 

Ce chantier débutera à la mi-mai 2022 et se poursuivra jusqu’en 
octobre 2023. 
Ces rénovations sont réalisées selon une convention signée entre 
le département de la Drôme et le département de l’Ardèche. La 

gestion de celui-ci a été affectée aux services du département 
drômois. Les derniers travaux réalisés sur ce pont, datent de 2005. 

Aujourd’hui, au vu de la circulation routière, cycliste et piétonne, 
d’importants travaux doivent être engagés. En effet, ce sont près 
de 9000 véhicules qui empruntent les 236m de chaussée chaque 
jour. Lors des premières phases de travaux la circulation sera 
maintenue mais la vitesse sera abaissée à 30km/h. 

 Phase 1 (de mi-mai 2022 à novembre 2022)

Préparation et remise en peinture de la structure métallique 
du pont. 

Travaux : Les peintures actuellement présentent sur 
les poutres et candélabres ont été réalisées en 1986 et 
contiennent du plomb. Ainsi, un décapage est nécessaire 
avant d’apposer le nouveau colori. 

Pour la mise en œuvre de ces travaux, un échafaudage sera 
installé.

Circulation : Les candélabres étant déposés, le pont ne sera 
pas éclairé. La circulation sera maintenue dans les 2 sens 
mais abaissée à 30 km/h pendant toute la durée des travaux. 
Un seul trottoir sera accessible aux piétons. Le pont sera 
fermé durant 2 nuits (de 21h30 à 5h) au début et à la fin de 
travaux (dates non connues à ce jour). 

Phase 2 
(d’avril 2023 à fin août 2023) 

Réfection des garde-corps et des trottoirs

Travaux : Le sol et les joints des trottoirs seront repris. La 
largeur de la chaussée sera réduite de 7m à 6,30m pour 
permettre un élargissement du trottoir côté Nord, avec la 
création d’un garde-corps entre la chaussée et le trottoir, afin 
de sécuriser et faciliter l’accès des cyclistes à la ViaRhôna.

Circulation : La circulation sera maintenue dans les deux 
sens mais abaissée à 30 km/h. Un seul trottoir sera accessible 
aux piétons. Le pont sera fermé durant environ 8 nuits (de 
21h30 à 5h) dans cette période (dates non connues à ce jour).

 Phase 3 
(Vacances de la Toussaint 2023)

Réfection de la chaussée

À ce jour, nous ne connaissons pas encore les dates précises de 
réalisation de ces travaux. Néanmoins, d’après les informations 
que nous avons, les travaux devraient avoir lieu durant la nuit et 
la circulation devrait être coupée.

Informations complémentaires 
à la Circulation fluviale :
La navigation sur le Rhône sera ouverte. Néanmoins, à cause 
de l’échafaudage qui se déplacera au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux, le croisement de 2 bateaux ne sera plus 
possible. Un système de signalisation verticale et lumineuse 
sera mis en place pour guider les bateaux.

PLANNING DES TRAVAUX
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journée de sensibilisation à l'autisme 

CHANTIER D'INSERTION pour les adolescents de l'i.t.e.p 

Forte par son engagement solidaire, la ville de Saint-Vallier a, 
pour la première fois, décidé de participer à la journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme. Rencontres avec les élèves, 
réalisation d’une vidéo, ciné-débat étaient au programme.
  
Le Vendredi 1er avril, dans le cadre de la journée mondiale de 
sensibilisation à l’Autisme du 2 avril, la Ville de Saint-Vallier a 
organisé un « Ciné-Débat » au CinéGalaure. Ainsi, c’est le film 
« Hors Normes », réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache 
avec Vincent Cassel, Reda Kate, qui a été projeté dans la salle. À 
cette occasion, les places étaient au tarif réduit de 5€  grâce à une 
participation de la Mairie. 
À l’issue de ce film, un débat entre les cinéphiles et deux 
psychocliniciennes a eu lieu. 

En prévision de ce « Ciné-Débat », les élus se sont rendus au 
Collège André Cotte ainsi que dans les trois écoles primaires de la 

commune. Grâce à la collaboration des directeurs d’établissements 
et des enseignants et après la diffusion de deux clips vidéo 
présentant le trouble autistique, ils ont pu échanger avec les élèves 
sur les caractéristiques de ce trouble mais également sur leurs 
vécus et leurs réactions face à une personne autiste.

De nombreux élèves ont fait part de leurs interrogations. Lorsque 
cela était possible, les élus ont apporté des réponses. Pour les 
questions restées en suspens, les élèves étaient invités à passer 
devant la caméra pour les enregistrer, afin qu’une professionnelle 
puisse leur répondre. 

Ce montage vidéo a été diffusé  avant la projection du film « Hors 
Normes ». 

Vidéo disponible sur la chaine youtube Collines TV : 
https://www.youtube.com/watch?v=MyP-NTxMNVI

Durant les vacances scolaires de Pâques, la ville de Saint-Vallier 
a accueilli un groupe d’adolescents de l’ITEP de Geyssans pour 
qu’ils puissent réaliser un chantier d’insertion. 
  
En complément des enseignements habituels, l’I.T.E.P. Les Collines 
de Geyssans, géré par l’Association Clair Soleil, organisent à 
chaque période de vacances scolaires, des chantiers d’insertion 
pour les jeunes âgés de 12 à 20 ans : travaux de réfection de 
bâtiment, de nettoyage, d’espaces verts, selon les besoins des 
communes. Les jeunes de l’ITEP découvrent ainsi le monde du 
travail. 

Pour ces vacances de Pâques, Jonathan, Sofien, Mathys, Emine 

et Raphaël, accompagnés de leurs éducateurs techniques et 
spécialisés, ont intégré le Centre Technique Municipal de Saint-
Vallier pour y réaliser des travaux de peinture. La météo n’étant pas 
clémente, les jeunes n’ont pas pu participer aux travaux d’espaces 
verts prévus sur cette semaine. 

Pour leur dernier jour, les élus ont rendu visite aux jeunes et ont 
ainsi pu les féliciter pour le travail réalisé. Ils ont profité de leur 
passage pour leur offrir un petit-déjeuner et un moment d’échange. 

La Ville de Saint-Vallier devrait renouveler son partenariat avec 
l’ITEP de Geyssans lors des prochaines vacances scolaires. 
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Les conseils de quartier poursuivent leurs projets ! 

Fête des voisins : VENEZ À LA RENCONTRE DE VOS VOISINS !  

En ce début de printemps, deux des trois conseils de 
quartier ont réuni les habitants.

Deux nouveaux élus au Conseil de Quartier Sud : 

Suite à la démission de deux membres, le conseil de quartier 
a organisé une nouvelle réunion pour renforcer son effectif. 
Ainsi grâce à la vingtaine d’habitants présents, Jean-Denis 
Michon et Rémy Gallix ont été élus à l’unanimité et ont donc 
pris part aux côtés des autres membres, Martine Charbonnier, 
Eric Soulhac, Emmanuelle Aufrere et Jean Guillermo. 

Les référents ont également présenté le bilan du porte-à-porte 
qu’ils ont réalisé depuis le début de l’année. Le souhait qui 
est le plus ressorti de ces échanges est que les habitants 
puissent avoir un espace agréable et convivial sécurisé pour 
pouvoir se retrouver. Ainsi, plusieurs lieux ont été ciblés pour 
y réaliser cet espace. 

Les référents se sont engagés à se rendre dans chaque lieu 
afin d’évaluer la possibilité d’un aménagement et organiseront 
une nouvelle réunion avec les habitants pour leur faire des 
propositions. 

Présentation du projet porté par le Conseil de quartier Nord : 

Lors de la précédente réunion, le Conseil de quartier Nord avait présenté plusieurs idées de projets aux habitants. Celui qui avait été 
retenu était la création d’ilôts sportifs. Les membres du Conseil de Quartier ont donc travaillé ardemment pour obtenir des devis et étudier 
les possibilités de subventions, en lien avec les services de la Mairie. 

Différents emplacements ont été ciblés pour installer les îlots. Toutefois, ce projet particulièrement onéreux, ne sera réalisable qu’avec 
l’obtention de subventions. 

La ville de Saint-Vallier invite les habitants des différents quartiers 
de la commune à se retrouver lors de la traditionnelle « Fête des 
Voisins », le vendredi 20 mai à partir de 19h00 sur plusieurs lieux 
de festivités. 

L’objectif de cette manifestation est de donner l’occasion aux 
personnes habitant le même quartier ou le même immeuble 
d’apprendre à mieux se connaître en toute simplicité. Cet évènement 
populaire où proximité rime avec convivialité est devenu une véritable 
tradition du printemps. Renforcer les liens entre les habitants et 
développer les solidarités dans un esprit intergénérationnel sont les 
mots d’ordre de cette manifestation.

Cette année la commune a souhaité proposer des lieux de rencontre 
au plus proche du domicile de chacun. C’est pourquoi, 8 lieux ont été 
désignés pour accueillir ces festivités : 

Quartier Nord : 
• Parking du complexe sportif « Les 2 Rives »
• Parvis de l’école Gisèle Halimi 
• Entrée de la ViaRhôna à côté du camping municipal

Quartier Centre : 
•  Cour de l’ancienne école Lucienne Caillet 
•  Sous la Halle de la Ville

Quartier Sud : 
•  Quartier Ollanet – rue Louis Caillet
•  Jardins de la Brassière 
•  Parking Médiathèque

Les élus accompagnés des référents des conseils de quartier seront 
là pour échanger avec les habitants autour d’un verre. 

Les habitants sont invités à apporter un plat sucré ou salé et une 
boisson à partager. Chacun devra se munir de ses couverts, 
assiettes, verres et chaises pour ceux qui le souhaitent. 

vendredi 20 mai 2022

www.lafetedesvoisins.fr

@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

  

à partir de 19h00
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Les prochaines dates d'anim'senior ! 

La nature s'invite À saint-vallier !

La « Fête de la Nature » est l’événement annuel dédié à la nature. 
Chaque année en mai, cette fête est célébrée par des milliers 
d’animations gratuites sur tout le territoire français. Cette fête sera 
célébrée du 18 au 22 mai. 

À cette occasion, la ville de Saint-Vallier a souhaité pour la seconde 
année consécutive s’associer à cet évènement. Les jardins de la 
Galaure accueilleront le dimanche 22 mai de 10h00 à 17h00 de 
nombreuses animations. 

Lors de cette journée, les habitants pourront échanger avec les 
élus et les membres du Conseil Citoyen de l’Environnement 
de la ville de Saint-Vallier et participer aux animations gratuites 
proposées par la commune. 

Au programme : 

•  Balades guidées pour découvrir la faune et la flore.
• Parcours Explorama : jeu de piste autonome via l’application 
numérique gratuite «Explorama» pour découvrir la faune et la flore.
•  Découverte du «Coin des fées».
•  Fabrication de bombes à graines.
•  Temps de lecture pour les plus jeunes.
•  Démonstration de pêche à l’aimant.

Pour partager un moment agréable et convivial sur le temps de 
midi, chacun pourra venir avec son pique-nique !  

D
’aven

ir

La ville de Saint-Vallier organise le 22 mai prochain « la Fête de la Nature » au cœur des jardins de la Galaure.  

Pour lutter contre la solitude et l’isolement, la ville propose aux 
habitants agés de plus de 60 ans de retrouver du lien social 
en participant aux activités d’Anim’Senior. Pour cette fin de 
semestre, plusieurs activités sont proposées à nos ainés par le 
Point d’Accueil Social.

Au programme :

• Lundi 9 Mai après-midi : Visite du jardin zen à Beaumont-
Monteux. 
Possibilité de partir en fin de matinée pour pique-niquer sur place 
en fonction de la météo.

• Lundi 23 Mai de 14h00 à 16h30 : Balade découverte de la 
biodiversité. 
La balade se fera sur la via-rhona, le sentier sera plat et il y aura 
beaucoup d’oiseaux à observer.

• Lundi 13 juin de 14h00 à 16h30 : Balade découverte de la ville 
de Saint-Vallier avec l’association Histoire et Patrimoine

• Jeudi 30 juin à 11h30 : Repas des ainés

Retrouvez plus d’informations auprès du Point d’Accueil Social 
au 04 75 03 02 14.
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29/03/2022  Ezyo LIVIS SILVA 
07/04/2022  Ravza SU

24/03/2022  Jack DANDEL
26/03/2022  Simone MÉALONIER
30/03/2022  René FILLIAT
11/04/2022  Eric CAPY

15/04/2022  Françoise DINGER
15/04/2022  Christian RAULIN
18/04/2022  Liliane AILLOUD
19/04/2022  Orhan IZCI

Naissances Décès

LA ''COM'' DES ASSOCIATIONS DE SAINT-VALLIER

AMIl Saint-Vallier  

LES INFORMATIONS DE VOTRE MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Votre Mairie sera fermée le jeudi 26 mai 2022 (jeudi de l’Ascension) 

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. 

VOUS SOUHAITEZ 
rencontrer un élu ?Él

u
s

Les élus se tiennent à votre disposition pour 
vous recevoir en Mairie sans rendez-vous, le 
samedi de 10h00 à 12h00. 
Si cet horaire ne vous convient pas, faites un 
mail à maire@saintvallier.fr ou par téléphone au 
04 69 11 01 33. 04.75.23.07.66  accueil@saintvallier.fr

1er tour : Dimanche 12 juin 2022
2ème tour : Dimanche 19 juin 2022
Les scrutins pour Saint-Vallier se dérouleront au rez 
de chaussée de la Mairie.
Bureau 1 : Salle d’arts plastiques 
Bureau 2 : Salle des mariages

 

L’association Arts Musique Images Loisirs est heureuse 
de vous retrouver avec le sourire !

Passées les vacances de Pâques, les  activités de 
l’association redémarrent mardi 3 mai avec la reprise 
des ateliers arts plastiques salle 401 à la Maison des 
associations à St Vallier et tous les mardis de 14H30 
à 16H30 puis de 17H30 à 19H30 avec possibilité de 
chevauchement  puisque l’intervenante reste sur place 
entre les deux séances.  Jusqu’au mardi 14 juin... Il reste 
donc 7 cours.

Les  nouveaux inscrits bénéficieront de ces 7 cours 
gratuitement en s’inscrivant dès à présent pour la saison 
prochaine (2022-2023) L’association propose aussi un 
stage d’un jour en photo numérique MODULE 1 : Apprendre 
et comprendre la photo samedi 14 mai de 10H à 18H. 
Et un stage vidéo numérique MODULE 1 : Apprendre et 
comprendre le caméscope samedi 11 juin de 10H à 18H. 
Informations détaillées sur le site www.amilinfos.fr  ou au 
04 75 23 24 08

AGENDA DES ASSOCIATIONS 

Élections législatives

Vous n’êtes pas disponible le jour du vote? 
Pensez à la procuration !  


