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Le magazine de la ville
de Saint-Vallier

Bonne
année 2021 !
Rendez-vous le Lundi 18 Janvier à 19h30
sur la page Facebook de la Ville de Saint-Vallier
pour la cérémonie des voeux

Attractive
SÛRE ET AGRéable
Ecologique
Pour vous et avec vous

maire@saintvallier.fr / 04 69 11 01 33

VilledeSaintVallier

www.saintvallier.fr
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Le mot du Maire

Pierre JOUVET

MAIRE
PRÉSIDENT DE PORTE DE DROMARDÈCHE

Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,
L'année qui vient de s'écouler nous a confrontés à des situations totalement inédites. Nous avons dû
faire face à une maladie inconnue, à deux confinements, à un couvre-feu, à la fermeture de nos
commerces de proximité, de nos restaurants et de nos lieux culturels sans compter la solitude que
nous avons, toutes et tous, pu ressentir à un moment donné.
Si nous ne devons pas oublier ce que nous avons traversé durant ces derniers mois, nous devons
garder en mémoire l'élan de solidarité qui s'est construit autour de cette période. Nous ne savons pas
encore ce que l'année 2021 nous réserve, mais nous devons nous inspirer de cette volonté et de cette
force pour continuer à faire face ensemble, collectivement.
Aujourd'hui et pour cette nouvelle année, je fais le vœu que chacune et chacun de vous puissiez vous
retrouver en famille ou entre amis et que vous puissiez vous épanouir personnellement et
professionnellement. Je fais le vœu que nous vainquions collectivement cette pandémie et que la
solidarité que nous avons créée puisse perdurer dans le temps et que nous retrouvions nos plaisirs du
quotidien.
Cette année, les cérémonies des vœux que nous connaissons, ne pourront malheureusement pas
avoir lieu mais je vous invite à suivre notre cérémonie de vœux numérique, le Lundi 18 Janvier à 19h30
en direct sur la page Facebook de la ville de Saint-Vallier.
Gardons l'espoir de jours meilleurs,
Au plaisir de vous revoir très vite,

L'ensemble des élus vous présente
ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année!
maire@saintvallier.fr / 04 69 11 01 33

VilledeSaintVallier

www.saintvallier.fr
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Retour en images
Réunion

publique

avec

les

habitants des rues Picpus et
Pierre Valette
Mercredi 9 Décembre
Plus d'informations page 5

Distribution des colis de Noël
aux aînés de la commune
Lundi 14 et Mardi 15 Décembre

Cette année, les habitants Saint-Valliérois résidant en
EHPAD ont, eux aussi, reçu un colis avec différents
produits d'hygiène.
Pierre JOUVET, Maire et Anissa MEDDAHI,
Adjointe déléguée à la solidarité, au lien
intergénérationnel et au vivre ensemble.

Conférence de presse sur le
projet de SDH, rue Jean Jaurès
Mercredi 16 Décembre
Plus d'informations page 4
Pierre JOUVET, Maire, Frédérique SAPET, 1ère
adjointe, Jean-Louis BEGOT, Adjoint délégué à la
voirie, à la propreté, au cadre de vie, aux bâtiments et
terrains communaux et Jacky BRUYERE, Adjoint
délégué à l'urbanisme, à l'habitat et au logement

UN NOUVEAU PROJET de stationnement pour le
centre-ville de saint-vallier

evitcarttA
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La Ville de Saint-Vallier s’est engagée depuis 2016, en partenariat avec la Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche et Drôme Aménagement Habitat (DAH), dans un projet de renouvellement urbain baptisé Val'Ere. Le
but étant de répondre à des enjeux d'attractivité, de qualité urbaine et de cohésion sociale.
Val'Ere cible deux secteurs d'intervention : le Centre Ancien et le quartier Croisette/Rioux, renommé LIORA. Sur le
Centre-Ancien, 4 ilots dégradés ont été identifiés et des aménagements ont depuis débuté sur plusieurs d’entre eux :
Rue Jean Jaurès, Place Mézel/ Rue de Verdun, Ilot du Château et Ilot de la Cure.
Dans la rue Jean Jaurès, Drôme Aménagement Habitat a inauguré en novembre 2019 la construction de logements
locatifs sociaux (appartements et maisons individuelles). SDH Constructeur proposait 15 appartements à l'achat, du
T2 au T4 ainsi que 3 locaux commerciaux, au rez-de-chaussée, dans l'optique de redynamiser le commerce de
centre-ville.

Un projet REPENSé
Dès leur élection, Pierre JOUVET, Maire de Saint-Vallier et Président
de Porte de DrômArdèche, et ses adjoints ont souhaité rencontrer
Hubert TRUJILLO, Directeur Général de SDH Constructeur, afin de
faire le point sur l'avancée de l'immeuble "Le Gambetta". La
décision d'arrêter le projet a été prise conjointement. En effet, la
vente sur plan des appartements n'était pas suffisante au
lancement du projet et la nécessité de trouver des nouveaux lieux
de stationnement en ville devenait importante.
Pierre JOUVET, Maire et Président de Porte de DrômArdèche, lors de la conférence
de presse du mercredi 16 décembre

De nouvelles études en cours

leur élec
Dès
tio

Aujourd'hui, les élus ont décidé de pousser leur réflexion
avec la possible création d'un parking résidentiel,
accompagné de places de parking libres.
Ce projet encore à l'étude est déjà mis en place dans de
nombreuses grandes villes : location d'une place de
parking, au mois ou à l'année, à la journée ou seulement
la nuit, ...
Rien n’est encore arrêté à l’heure actuelle.
Les services de la Mairie étudient le coût précis de cette
opération
et rencontreront les Architectes des
Bâtiments de France, début janvier, pour connaître leur
position sur ce projet.

juin dernier
n
e
:
n,
Les élus de Saint-Vallier ont déjà procédé à de
nombreux
changements
en
matière
de
stationnement : augmentation du nombre de
places de parking gratuites et illimitées,
développement de l'arrêt minute aux abords des
commerces d'achat rapide, stationnement en
"zone bleue" illimité durant le confinement, ...

Sur cet espace, pourraient être réalisées :
- Une dizaine de places de parking
- Une trentaine de places de
stationnement résidentiel

RUE PICPUS : UNE MODIFICATION DE LA
CIRCULATION EN éTUDE
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De la proximité, de l’échange, de la
concertation, les élus de Saint-Vallier s’étaient
engagés à concerter les habitants sur les
différents projets de la ville et tiennent leurs
promesses de campagne.
Le mercredi 16 décembre, une vingtaine
d'habitants des rues Picpus et Pierre Valette ont
répondu présents à l'invitation des élus pour
échanger sur la circulation dangereuse de ces
deux rues.

Deux scénarios ont été présentés aux habitants et un a particulièrement
retenu leur attention, l'installation de chicanes, dans les deux sens, à
proximité de la halle Betton.
Les services techniques ont donc installé deux chicanes provisoires, avant
les fêtes de fin d'année, afin de pouvoir étudier, sur une durée d'environ
un mois, l'impact que représente cette modification de circulation, tant
pour les automobilistes que pour les riverains vivant à proximité.

Les ronds-points DE LA VILLE
font peau neuve
Les ronds-points de notre commune sont positionnés à des
axes majeurs de circulation et sont empruntés par des
centaines de véhicules chaque jour.
Depuis plusieurs semaines, les ronds-points de la commune
se dévoilent, notamment celui de l'Europe, duquel nous
avons retiré sa grosse armature de carrelage, et celui du
Nord de la ville.
Pour ces fêtes de fin d'année, des sapins ont été installés sur
ces ronds-points et décorés grâce aux écoliers de la
commune.
Le rond-point de l'Europe avant la démolition de l'armature
en fer.

Très prochainement, vous pourrez découvrir
de nouveaux aménagements sur ces ronds-points !
Jetez un coup d’œil mais n'oubliez quand même pas de regarder la route !
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COLLECTE NATIONALE DE LA

Les SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
DE SAINT-VALLIER RECRUTENT !
Vous

avez

envie

d'acquérir

de

nouvelles

compétences et un enrichissement personnel ?
Vous êtes motivé(e) pour apporter aide et
secours ?
Vous aimez le contact et l'ambiance d'un travail
d'équipe ?
N'attendez plus, on a ce qu'il vous faut !
Engagez-vous au sein du Centre d'Incendie et
de Secours de Saint-Vallier et rejoignez les 40
sapeurs-pompiers volontaires déjà actifs !
Venez récupérer une fiche de renseignements en
mairie ou prenez contact à l'adresse suivante :

Les Eco-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 :

euqigolocE

chefs.cissaintvallier@sdis.fr

www.saintvallier.fr/cadre-de-vie/ville-ecocitoyenne

PRÉFÉREZ LES SMS AUX MESSAGES PAR
DÉPOUSSIEREZ ET PURGEZ VOS RADIATEURS
AU MOINS UNE FOIS PAR AN
Dépoussiérer votre radiateur est un
geste qui peut sembler
anodin mais qui permet en réalité
d’économiser jusqu’à 10% d’énergie.
Purger vos radiateurs permet de
libérer l’air accumulé dans
les tuyaux et ainsi rendre votre
chauffage plus performant.

APPLICATION
Si
Internet était un pays, il serait le 3ème
consommateur d’électricité au monde. Lorsqu’on
passe par internet plutôt que par le réseau
téléphonique le transport de données est
beaucoup plus coûteux en énergie.

Pour aller plus loin ...
Dans la continuité de la transition écologique, vous êtes déjà une trentaine à recevoir votre bulletin municipal par
mail. Pourquoi pas vous ?
Faites-un mail à communication@saintvallier.fr avec vos nom/prénom et adresse postale et recevez un
autocollant à apposer sur votre boîte aux lettres pour stopper la distribution du bulletin municipal par voie postale.

les infos des représentants
des cONSEILS DE QUARTIER
Conseil de quartier Nord

suov ceva te
suov ruoP
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Stéphane LAFUMA, Rachel AMRI, Bernadette COUIX DE
DONATO, Betul BAS, Messaoud SEBLE, Hudayi PINAR
Elus : Doriane CHAPUS, Adjointe et Théo PERRIN, Conseiller
municipal

La semaine du 21 au 30 décembre, nous sommes venus à votre rencontre dans le quartier Nord. Nous souhaitons
remercier toutes les personnes que nous avons rencontrées, de nous avoir accueillis et d’avoir pris le temps de nous
écouter et de participer à notre questionnaire. Cette première rencontre nous a permis d’échanger et de
commencer à réfléchir ensemble au projet que nous pourrions développer dans notre quartier. Nous reprendrons
notre tournée jusqu’au 20 Janvier 2021.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook Quartier nord saint vallier - Instagram Quartier nord saint vallier
Ou par email : quartiernordsaintvallier@gmail.com
Meilleurs vœux à toutes et tous pour 2021, bonne et heureuse année à venir, riche en partage, en joie et bonne
humeur !
Au quartier Nord il Liora quoi ? ... Il Liora vos idées, il Liora « Vous », Il Liora du lien entre l’est et l’ouest

François RAMEL, Evelyne ROCHET, Magalie LEONETOUT, Arthur
CHAMPION, Suzanne ROUMEZI, Alexandre PARRAUD
Elus : Doriane CHAPUS, Adjointe et Nathalie FOMBONNE,
Conseillère municipale

Conseil de quartier Centre
Conseil de quartier Centre

Fin Octobre 2020, lors de l’assemblée constitutive, vous nous avez fait l’honneur de nous élire au Conseil de
Quartier afin de vous représenter et vous nous avez accordé votre confiance. Le Conseil de Quartier est un groupe
de citoyens bénévoles qui a pour but d'animer, encadrer et organiser la concertation entre les habitants du Quartier
Centre en vue de faire émerger des projets citoyens visant à améliorer notre Quartier ou à l'embellir. Lors des
assemblées populaires, les habitants du centre sont invités à échanger et discuter autour d'une question : que
voudrais-je pour mon quartier ? Au fil des échanges, nous espérons voir émerger de nombreux projets intéressants.
L'un d'entre eux sera ensuite choisi et sera réalisé dans l'année. Pour cela, le Conseil de Quartier bénéficie d'un
budget annuel de 5000€. Le Conseil de Quartier n'a pas vocation à se substituer à vos élus. L'équipe municipale qui
a été élue en Mars dernier est toujours votre représentante officielle. Ce budget annuel ne servira pas à réparer la
chaussée, entretenir les canalisations, etc. Toutes ces questions relèveront toujours de la compétence de vos élus.
Les projets qui émergeront lors de nos assemblées citoyennes n'ont pas pour but de pallier à un problème, mais
plutôt d'apporter quelque chose de neuf, inspiré par les habitants du Centre !
Si vous avez un projet à proposer, une idée à développer, un point de vue à exprimer, vous pouvez contacter le
Conseil de Quartier via Facebook SaintVallier.Quartier.Centre ou par email : stvallier.quartiercentre@gmail.com
En attendant, toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2021 pleine de bonheur et de convivialité à
rattraper !

Conseil
de quartier
Conseil
de quartier
SudSud

Martine CHARBONNIER, Eric SOULHAC, Emmanuelle AUFRERE,
Christian RUARD, Gilles CHOMEL, Jean GUILLERMO
Elus : Doriane CHAPUS, Patrice VIAL, Adjoints et Marie-José VALLON,
Conseillère municipale

Les membres du conseil de quartier Sud présentent à tous les habitants ses meilleurs vœux de bonheur, joie et
santé. A bientôt de pouvoir nous rencontrer et élaborer ensemble des projets pour le bien-être des habitants du
quartier Sud à Saint-Vallier. En attendant, prenez soin de vous !
N'hésitez pas à nous contacter par email : conseildequartiersud26240@gmail.com
ou via Facebook Conseil De Quartiersud Saintvalliersurrhône
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La "com" des associations de Saint-Vallier
Tennis Club Saint-Vallier Sarras
Le Tennis Club Saint-Vallier Sarras présente à toutes et à tous ses meilleurs
vœux pour l'année 2021.
En espérant que tout rentre dans l'ordre et que nous puissions reprendre
une vie normale.
Le Tennis Club, c'est mieux que la BD ! Ce n'est pas de 7 à 77 ans mais de 5
à 89 ans ! Vive le Tennis !

Athlétic Handball Saint-Vallier
A partir du lundi 4 janvier, les entraînements pour les jeunes vont reprendre avec des horaires modifiés.
Les rencontres actuellement prévues sont :
Samedi 16 Janvier à 14h30 : moins de 11F contre GGAHB et le Samedi 23 Janvier à 14h : moins de 9 contre Tournon
et Romans et à 16h : moins de 11F contre Bourg de Péage.
Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, la reprise des championnats (gérés par la Ligue AURA) se feront
le 20 ou 27 Février.
Dans l'attente de l'autorisation de la reprise des activités en salle des adultes, les entraînements "séniors et loisirs" se
dérouleront les lundi 4 et 11 janvier, mercredi 6 et 13 janvier, vendredi 8 et 15 janvier, de 18h à 19h30, samedi 16
janvier 12h15/13h30 et 17h/18h15 (sous réserve des conditions météo) au stade/piste Betton (prévoyez vos lampes
frontales !).

Les infoRMATIONs de votre mairie
Deux nouveaux directeurs à la Mairie
Didier FRAPPA,
Directeur Général des Services

Abdelkader BERROUACHEDI,
Directeur du Centre
Technique Municipal

Domicilié à Bourg-Argental,
Didier FRAPPA a occupé
durant 15 années le poste de
Directeur Général des Services
dont 6 années à la commune
Le Chambon-Feugerolles (42)
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 (hors périodes de confinement et couvre-feu).
L'accueil téléphonique de la mairie est ouvert tous les jours de
09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 (17h15 le vendredi) et le samedi
de 10h à 12h00 (hors périodes de confinement et couvre-feu).

Etat-Civil

04.75.23.07.66

élus

Habitant de Génissieux, Abdelkader
BERROUACHEDI
arrive
de
la
commune de Bourg-de-Péage (26),
où il a été Directeur des Services
Techniques pendant 11 ans.

VOUS SOUHAITEZ
UN RENDEZ-VOUS ?

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

11/12/2020

Fernand LANDY

André JOBERT

12/12/2020

Albert AMBLARD

Andrée FAUVET

14/12/2020

Denise DREVETON

Simone LEMOUST DE LA FOSSE

16/12/2020

Joséphine PERRET

02/12/2020

Charles MABBOUX

02/12/2020
06/12/2020
10/12/2020

