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POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER  
EN QUELQUES MOTS ? 

Je m’appelle Pierre Jouvet. J’ai 33 ans,  
je suis marié et papa d’un petit Léo  
depuis quelques mois. Après mes 
études de Sciences-politiques à Lyon, 
je suis venu habiter à Saint-Vallier.  
Depuis 2008, je suis Conseiller municipal  
et 1er adjoint au maire depuis  
2014. J’ai l’honneur d’être Président de 
notre communauté de communes Porte 
de DrômArdèche depuis 2014. En 2015, 
j’ai été élu Conseiller départemental de 
Saint-Vallier en binôme avec Patricia 
Boidin, Maire d’Anneyron. Je suis passionné 
de sport et pratique la course à pied. 

POURQUOI VOULOIR DEVENIR MAIRE  
DE SAINT-VALLIER ? 

Tout simplement parce que j’aime notre 
ville et ses habitants.
J’aime l’atmosphère populaire de notre 
ville, sa tradition industrielle et com-
merçante, sa culture ouvrière aussi. 
J’aime son âme. Saint-Vallier c’est une 
ville fière, rebelle et festive avec une 
belle et grande histoire. Je veux écrire 
une nouvelle page de cette histoire. 

VOUS PARLEZ D’HISTOIRE.  
EST-CE QUE JUSTEMENT, N’EST-CE PAS 
LE PROBLÈME PRINCIPAL  
DE SAINT-VALLIER ?  
VIVRE DANS LE PASSÉ ET NE PAS  
SE PROJETER VERS L’AVENIR ? 

Nous devons sortir de la nostalgie. Dans 
la vie, on a toujours tendance à idéaliser 
le passé.
Moi j’agis toujours à l’inverse ! Je crois 
en notre ville. Je suis convaincu que 
nous avons un très bel avenir devant 
nous. Nous avons des opportunités et 
des atouts extraordinaires pour nous 
développer. 
Quelle autre ville de 4 000 habitants 
a la chance d’avoir une gare reliée  
à Lyon en moins d’1h et à Valence en 
moins de 20 min, un hôpital, un collège,  
un lycée, des écoles, un cinéma, un centre  
aquatique, la Viarhôna, des commerces, 
des entreprises, un tissu associatif  
et sportif incroyable, un cadre de vie 
préservé… ? Il n’y en a pas ! Ce sont 
des atouts que nous ne valorisons pas 
assez et dont nous devons être fiers. 
Et c’est par ces atouts que nous allons 
construire notre avenir. 

ALORS C’EST POUR ÇA LE SLOGAN  
« SAINT-VALLIER NOUVELLE ÈRE » ? 

Oui ! 
Saint-Vallier Nouvelle Ère, c’est d’abord 
un état d’esprit positif. Puis c’est un  
engagement pour transformer notre 
ville. Et c’est une volonté à toute 
épreuve pour transformer notre ville. 
Depuis que je suis élu, il ne se passe  
jamais une journée sans que je me  
répète cette phrase : « Là où il y a une 
volonté, il y a un chemin ! ». C’est comme 

ça que nous avons porté 
des projets dans notre com-
munauté de communes :  
les sorties d’autoroute, Objectif 
emploi, la lutte contre l’habitat 
indigne, le centre de santé… 
C’est cette exigence, cette 
façon de travailler avec les 
élus et cette méthode que  
je veux pour Saint-Vallier. 

ET JUSTEMENT VOTRE 
ÉQUIPE, POUVEZ-VOUS 
NOUS EN DIRE QUELQUES 
MOTS ? 

C’est une équipe épatante, 
pleine de talents et de  
compétences. Et ils sont 
très motivés ! Je suis vraiment 
très fier de cette équipe. 
Vous les connaissez sans 

doute déjà tous parce ce  
sont des femmes et des 
hommes impliqués depuis 
longtemps pour Saint-Vallier. 
Ils sont d’horizons, d’âges, 
de quartiers différents.  
Ils ont des expériences  
et des engagements complé-
mentaires. Ils sont à l’image 
de Saint-Vallier et des 
Saint-Valliérois. Ils partagent 
une même ambition pour 
notre ville. Un même amour 
pour notre ville et une  
motivation sans faille pour  
améliorer votre vie quotidienne 
et agir pour le bien commun. 
C’est une équipe renouvelée 
à près de 50 %. Avec une 
moyenne d’âge de 49 ans.  
Ils ont entre 22 et 70 ans. 

COMMENT VOYEZ-VOUS 
NOTRE VILLE DANS 6 ANS ?

Une ville dont nous sommes 
toutes et tous fiers. Une ville 
qui rayonne et dont on parle. 
Une ville attractive. Une ville 
dans laquelle on est heureux 
de vivre, de se retrouver. 
Une ville sûre et agréable. 
Une ville moderne qui sera 
résolument écologique et 
où les habitants seront les  
acteurs de leur quotidien. 
Une ville exemplaire !

« JE VEUX DEVENIR MAIRE PARCE 
QUE J’AIME NOTRE VILLE  

ET SES HABITANTS »  
PIERRE JOUVET
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6
priorités
Nos

UNE VILLE SOLIDAIRE

Défendre et soutenir  
les services publics pour  

bien vivre ensemble,  
être bien soignés  
et accompagner  
les plus fragiles  

socialement.

UNE VILLE 
D’AVENIR

Donner toutes 
leurs chances  

à nos jeunes  
par l’éducation,  

en préservant  
notre environnement  
et en améliorant  
notre cadre de vie.

UNE VILLE 
ATTRACTIVE

Rendre notre  
ville plus attractive  

et accueillante,  
redynamiser  

les commerces  
et améliorer  
la circulation,  

le stationnement  
et les transports.

UNE VILLE  
SÛRE  

ET AGRÉABLE

Renforcer la sécurité  
en développant les moyens 

qui y sont consacrés  
et embellir notre ville  

en la rendant plus propre  
et en améliorant l’urbanisme.

UNE VILLE  
POUR VOUS 

 ET AVEC VOUS

Favoriser la démocratie 
locale, la concertation, 

la vie des quartiers  
et la participation  

de tous aux  
projets de la  

municipalité.

UNE VILLE ACTIVE

Rendre notre ville plus  
animée en soutenant  

et favorisant la vie  
culturelle et sportive  

et l’ensemble  
des clubs  

et associations  
qui y participent.

NOTRE LISTE SE DONNERA 6 PRIORITÉS POUR LE PROCHAIN MANDAT
Ces priorités, ce sont aussi les VÔTRES : elles découlent de vos réponses à notre questionnaire 

et des idées et propositions dont vous nous avez fait part. On ne gère pas une ville  
pour se faire plaisir ; on gère une ville pour RÉPONDRE AUX BESOINS DE SES HABITANTS. 

C’est en tout cas notre conception de la DÉMOCRATIE et de l’ACTION PUBLIQUE.

NOTRE MÉTHODE :  
FAIRE POUR VOUS  
ET AVEC VOUS !

UNE GRANDE CONSULTATION DE TOUS LES HABITANTS

En décembre 2019, chaque Saint-Valliérois a reçu un questionnaire  
dans sa boite aux lettres lui permettant de donner son avis  
sur la commune, ses attentes, ses besoins et ses propositions pour 
le mandat 2020-2026.
Nous avons reçu plusieurs centaines de réponses que nous 
avons étudiées, analysées et synthétisées.

Cette consultation a permis de dégager 6 grands thèmes  
prioritaires. Ils seront les piliers de notre programme.   

2 réunions d’échanges ont eu lieu les 27 février et 2 mars 
pour enrichir encore le programme et faire des propositions 
concrètes pour notre ville. Vous avez été nombreux à y participer 
et venir échanger et débattre avec nous de l’avenir de Saint-Vallier.

Enfin, de très nombreuses rencontres individuelles et échanges 
avec vous nous ont permis de faire un programme sérieux, précis, 
concret pour donner une nouvelle ère à Saint-Vallier.

Vous le verrez, ce programme tient compte de la grande  
majorité de vos propositions. Cette méthode de travail  
nous la poursuivrons après les élections. Car c’est pour vous  
et avec vous que nous voulons faire entrer Saint-Vallier  
dans une Nouvelle Ère !

N O U V E L L E  È R E  !

2020

Le programme que nous vous présentons et sur lequel nous nous  
engageons pour les 6 années à venir est le fruit d’un long travail  
de réflexion, de discussions, de rencontres et de concertation. Cette  
méthode est au cœur de notre projet. Elle fait partie prenante de nos  
engagements et sera au cœur de notre façon de travailler demain.
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DAVID SAH-GOUNON

Intérimaire

38 ans

29

CÉCILE GROSS

Conseillère clientèle

54 ans

28

MICHEL DESCORMES

Retraité de La Poste

62 ans

27

NATHALIE FOMBONNE

Clerc d’huissier  
et assistante technique

51 ans

14

RÉMY BOUVIER

Technicien de maintenance
Pompier volontaire

34 ans

21

BRIGITTE LACOUR

Retraitée de la fonction 
publique hospitalière

62 ans

26

THÉO PERRIN

Ingénieur Process

29 ans

23

CINDY MAURICE

Mère au foyer  
Présidente d’une association 
de parents d’élèves

36 ans

22

PATRICK DELPEY

Retraité de la fonction 
publique hospitalière

63 ans

25

CATHERINE MALBURET

Retraitée commerçante

68 ans

16

MERVÉ GÜL

Mère au foyer

32 ans

12

MICHEL BAYLE

Infirmier retraité

63 ans

17

MARIELLE LAHBARI

Conseillère logement

40 ans

10

JACKY BRUYERE

Retraité de l’industrie

61 ans

11

CLÉMENTINE RENAULT

Accompagnatrice d’élèves  
en situation de handicap
Pompier volontaire

22 ans

18

MICHEL RAVOIN

Commerçant

56 ans

13

ANNE-CHARLOTTE RAVIER

Enseignante

34 ans

24

MARIE-JOSÉE VALLON

Retraitée de la banque

70 ans

20

JACQUES FIGUET

Enseignant 
Bénévole dans un club 
de rugby

54 ans

9

STÉPHANIE BRUNERIE

Enseignante

41 ans

6

JEAN-LOUIS BEGOT

Chef d’entreprise 
Vice-président d’un club 
sportif

58 ans

5

DORIANE CHAPUIS

Formatrice insertion  
professionnelle

49 ans

8

PATRICE VIAL

Retraité de l’éducation 
nationale

60 ans

3

PIERRE JOUVET 

Président de Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental  
de Saint-Vallier

33 ans

1

JÉRÔME CORNUD

Chef d’équipe Exploitant 
logistique  
Pompier volontaire

46 ans

19

FRÉDÉRIQUE SAPET

Professeure des écoles

51 ans

2

Candidate à la communauté  
de communes

PATRICK BAYLE

Employé de banque

56 ans

7

JOËL POULEAU

Retraité du bâtiment

65 ans

15

ANISSA MEDDAHI

Adjointe administrative 
en milieu hospitalier

38 ans

4

Candidat à la communauté  
de communes

Candidate à la communauté  
de communes

Candidat à la communauté  
de communes

Candidat à la communauté  
de communes
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SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE
> En renforçant les liens et le soutien aux commerçants  
et en facilitant l’installation de nouveaux commerces en 
ville (loyer modéré, accompagnement dans les démarches  
administratives, pépinières commerciales). Les liens avec 
Porte de DrômArdèche et l’union des commerçants seront 
indispensables pour y parvenir.
> En repensant le linéaire commercial de la ville pour combler 
les commerces vacants.
> En créant une halle des terroirs avec des commerces  
de bouche, des produits locaux, un marché des terroirs  
le week-end et des animations selon les saisons.

FLUIDIFIER LES DÉPLACEMENTS
> En engageant une réflexion autour d’un nouveau plan  
de circulation de la ville.
> En développant les pistes cyclables et voies piétonnes dans  
notre ville pour favoriser et faciliter les déplacements doux.
> En reprenant entièrement la signalisation de n     otre ville.
> En simplifiant et repensant les déplacements entre  
les quartiers.

FACILITER LE STATIONNEMENT
> En lançant une réflexion sur le stationnement au centre-ville 
(durée, zone bleue, zone blanche, type de stationnement…). 
Se garer ne doit plus être une contrainte et un prétexte  
pour ne pas venir faire ses courses à Saint-Vallier.
> En intervenant auprès de la SNCF pour agrandir le parking 
de la gare.
> En proposant des solutions pour les résidents en centre-ville.

RENFORCER LES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ 
POUR LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

> En refondant les missions et la politique d’aide sociale  
en lien avec le Point Accueil Social et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).
> En favorisant l’accès des jeunes aux activités du territoire 
ainsi que la réussite scolaire.
> En proposant une mutuelle communale pour permettre  
à tous de se soigner à moindre coût.

RENFORCER LES SERVICES PUBLICS  
ET L’OFFRE DE SANTÉ

> En défendant l’hôpital et le service des urgences  
de Saint-Vallier et en favorisant l’installation de nouveaux  
professionnels de santé, en lien avec Porte de DrômArdèche.
> En accueillant une « Maison France Services » en centre-ville 
regroupant différents services publics dans un même lieu.
> En soutenant les services de petite enfance (relais assistantes 
maternelles, crèches) et jeunesse (centres de loisirs) en lien 
avec Porte de DrômArdèche.

FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE  
ET LES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS

> En transformant le Foyer Cornu en espace d’animations  
et d’échanges pour prévenir l’isolement et aider nos aînés  
à se familiariser avec les outils numériques.
> En développant les activités et moments de convivialité  
pour les aînés.
> En entretenant le devoir de mémoire en faisant participer les 
enfants aux cérémonies patriotiques.

UNE VILLE  
ATTRACTIVE

UNE VILLE  
SOLIDAIRE

1 1

2

2

3
3

N O S  6  P R I O R I T É S  P O U R  S A I N T - V A L L I E R N O S  6  P R I O R I T É S  P O U R  S A I N T - V A L L I E R

Les atouts de notre ville sont considérables : des entreprises et des commerces 
de qualité, un tissu associatif dense et actif, des services aux habitants  
dynamiques. Nous devons mettre plus fortement en lumière ces qualités.  
Nous devons impulser une nouvelle dynamique pour retrouver une plus grande 
attractivité et faire qu’on revienne avec plaisir dans le cœur de notre ville.  
Pour réussir ces défis, il faudra être innovant, accompagner les nouveaux  
modèles de développement économique, nous appuyer sur nos atouts et pouvoir 
compter sur vous pour nous soutenir.

L’humain est au cœur de notre projet. C’est une priorité. La solidarité entre  
les générations et les habitants est essentielle. Nous y apporterons une attention 
particulière pour permettre à chaque Saint-Valliérois de se sentir bien et de bien 
vivre sa ville. Ainsi nous porterons des actions sur le long terme pour maintenir 
des services publics de qualité et de proximité et nous adapterons nos politiques 
sociales par des dispositifs concrets pour répondre aux besoins de la population.
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FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS
> En aidant à la coopération entre les écoles avec l’organisation 
de rencontres sportives et sorties culturelles annuelles.
> En améliorant la qualité des bâtiments et du matériel scolaire.
> En développant dans nos cantines des menus issus  
de l’agriculture locale et/ou biologique en lien avec  
Porte de DrômArdèche tout en supprimant les emballages  
plastiques pour limiter le gaspillage.

FAIRE DE SAINT-VALLIER UNE VILLE EXEMPLAIRE 
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

> En végétalisant les cours d’école pour lutter contre les effets 
du réchauffement climatique.
> En réduisant nos déchets et limitant notre empreinte  
écologique grâce à la création de jardins partagés et de bacs 
de composts collectifs.
> En amplifiant la rénovation thermique et énergétique  
des bâtiments communaux et la modernisation de l’éclairage 
public.
> En mettant en place un conseil citoyen de l’environnement 
indépendant qui vérifiera l’avancée de nos engagements.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
> En valorisant les parcs et jardins existants.
> En continuant le fleurissement et l’embellissement de la ville.
> En construisant des logements neufs et en accentuant  
la promotion des terrasses d’Ollanet.
> En poursuivant le programme de rénovation de l’habitat  
et en accélérant l’opération de rénovation des façades en lien 
avec Porte de DrômArdèche.

DÉVELOPPER LA CONSULTATION  
ET LA PARTICIPATION CITOYENNE

> En mettant en place des conseils de quartier, dotés  
d’un budget propre pour construire des projets au plus près 
de vos besoins quotidiens.
> En installant des commissions extra-municipales qui  
permettront aux habitants de s’investir sur des projets  
aux côtés des élus.
> En proposant un droit d’initiative citoyen permettant  
aux citoyens de proposer des projets présentés aux conseils 
de quartier.
> En créant un Conseil municipal des Jeunes en lien  
avec nos écoles.

MIEUX INFORMER LES CITOYENS
> En renforçant les outils de communication pour rendre  
l’information citoyenne plus accessible et plus directe, notamment 
par des newsletters régulières, des permanences hebdomadaires 
du maire et des adjoints ouvertes à tous, ainsi que la mise  
en place d’un numéro de téléphone et d’une adresse mail  
pour répondre à vos questions.
> En instaurant des réunions de concertation sur les grands 
projets de la ville.
> En vous donnant des informations régulières et précises sur 
les chantiers et travaux municipaux à venir dans la ville.
> En présentant un bilan de mandat annuel aux Saint-Valliérois.

CHAQUE EURO DÉPENSÉ DOIT ÊTRE UN EURO 
UTILE. NOUS VEILLERONS COMME C’EST LE CAS 
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, À MAINTENIR 
UN BUDGET RIGOUREUX ET RESPONSABLE.

UNE VILLE  
D’AVENIR

UNE VILLE  
POUR VOUS ET AVEC VOUS

1 1

2

2

3

3

N O S  6  P R I O R I T É S  P O U R  S A I N T - V A L L I E R N O S  6  P R I O R I T É S  P O U R  S A I N T - V A L L I E R

L’avenir de Saint-Vallier se prépare dès demain ! La qualité de nos écoles,  
des activités périscolaires, de la cantine, de la garderie ou encore l’éducation  
civique seront au cœur de notre action. De la même manière, les dérèglements 
climatiques s’appréhendent localement. Saint-Vallier doit devenir exemplaire  
et pionnière en matière de transition écologique : restructuration de nos 
logements, construction de logements neufs à haute performance  
environnementale et amélioration de notre cadre de vie.

La concertation et le dialogue permanent avec vous sont au cœur de notre projet  
et de notre méthode. Nous souhaitons vous associer plus fortement aux décisions  
de votre municipalité. Parce que nous pensons que la démocratie ne doit pas 
s’exercer seulement au moment des élections municipales, nous souhaitons que 
vous soyez les acteurs de votre ville. Nous serons à votre écoute et tiendrons 
compte de votre avis.

Notre équipe a signé la charte   
« mon territoire s’engage :  

rivière et fleuve sans plastique, 
océan protégé »
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PRÉSERVER LA TRANQUILLITÉ  
ET RENFORCER LA SÉCURITÉ

> En recrutant des policiers municipaux pour garantir plus  
de proximité et de tranquillité. Leur rôle sera d’assurer des 
missions de proximité et de prévention dans toute la ville.
> En poursuivant le déploiement des caméras de vidéoprotection, 
en collaboration avec la Gendarmerie nationale dans les lieux 
stratégiques de la ville.
> En accentuant la propreté et la lutte contre les incivilités 
avec la mise en place d’une équipe propreté.

AMÉLIORER L’IMAGE DE LA VILLE
> En réaménageant les entrées de ville.
> En poursuivant le projet de renouvellement urbain du quartier 
Liora et du projet Val’Ere.
> En continuant la requalification du centre-ville.
> En améliorant la voirie communale et les trottoirs.

SENSIBILISER LES CITOYENS
> En développant la formation aux premiers secours avec  
les sapeurs-pompiers.
> En favorisant l’égalité femmes/hommes et en luttant contre 
les violences faites aux femmes et aux enfants.

SOUTENIR LE TISSU ASSOCIATIF ET SPORTIF
> En relançant  une soirée annuelle « Trophées des associations » 
pour mettre en avant l’engagement des bénévoles.
> En confortant le soutien matériel et financier apporté  
aux associations et l’entretien des équipements.
> En facilitant les échanges d’expérience entre associations  
et élus municipaux.

FAVORISER LE RAYONNEMENT CULTUREL  
ET PATRIMONIAL POUR TOUS

> En proposant une offre culturelle variée et de qualité.
> En installant des expositions thématiques dans plusieurs 
espaces de la ville.
> En mettant en valeur notre patrimoine bâti, naturel  
et culturel en lien avec les associations de la ville et profiter  
de l’obtention du label Site Patrimonial Remarquable  
pour amplifier cette dynamique.

PARTICIPER À L’ÉPANOUISSEMENT DE LA VILLE  
> En instaurant les « Rendez-vous à Saint-Vallier », temps forts 
d’animation et de spectacle pour recréer du vivre ensemble et 
du dynamisme (feu d’artifice, concerts, festival…) en lien avec 
les associations de la ville.
> En proposant des animations et événements gratuits  
et populaires tout au long de l’année pour permettre  
aux habitants de s’y retrouver (14 juillet, fête de Noël…).

UNE VILLE  
SÛRE ET AGRÉABLE

UNE VILLE  
ACTIVE

1 1

2

2

3
3

Vivre ensemble notre ville. Les uns avec les autres et non pas les uns à côté des autres. 
C’est un objectif qui doit être au cœur de nos préoccupations. 
La tranquillité publique, la lutte contre les incivilités, le respect des règles,  
la propreté, l’embellissement des espaces sont les éléments principaux de la qualité 
de vie de nos concitoyens et sont pour nous une priorité. Parce qu’une ville propre,  
c’est une ville plus agréable. Parce qu’une ville belle, c’est une ville plus attractive.  
Parce qu’une ville sûre, c’est plus de lien social.   

Nos associations et leurs bénévoles sont une richesse exceptionnelle pour notre 
ville. L’accès à la culture et à la vie associative doit être facilité pour l’ensemble  
des habitants. Nous devons poursuivre notre soutien aux associations et continuer 
de proposer une offre culturelle, de spectacles et d’animation de qualité pour tous.  
C’est ce qui permettra notre rayonnement mais aussi notre vitalité !
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SAINT-VALLIER  
AU CŒUR DE PORTE  
DE DRÔMARDÈCHE !

Depuis 2014, Porte de DrômArdèche est un acteur incontournable  
pour développer notre ville, l’ensemble du territoire et porter  
des projets majeurs pour votre vie de tous les jours.

Pierre Jouvet est Président de Porte de DrômArdèche depuis 2014  
et sera candidat à sa succession pour continuer, avec une équipe plurielle,  
à porter les projets de notre territoire et le faire rayonner.  
Les enjeux sont encore très nombreux. Un nouveau projet de territoire 
sera co-construit avec l’ensemble des maires, des élus  
et des citoyens après les élections.  

QUE FAIT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES POUR MOI ?

> Elle… agit pour les emplois et les entreprises :  
en complément du soutien aux commerces, en 2016 
nous avons créé Objectif Emploi, une première  
en France. Ce dispositif permet de mettre en lien direct les entreprises 
et les demandeurs d’emploi. Et ça marche ! 
Le chômage a baissé sur notre territoire !

> Elle… valorise les atouts : nous avons lancé Val’Ère, grand projet de renouvellement 
urbain du Centre-ancien et du quartier Liora et nous avons aussi expérimenté le « Permis  
de Louer ». Ce dispositif interdit la location de logements insalubres et incite les propriétaires  
à faire des rénovations. Bien vivre c’est aussi se loger dans de bonnes conditions !

> Elle… facilite les déplacements : en mettant en place une aide au permis de conduire  
et une application de co-voiturage domicile-travail. Mais surtout, après de multiples 
rencontres et négociations avec le gouvernement et Vinci, nous avons obtenu une sortie 
d’autoroute que nous attendions depuis 40 ans ! 
 

Comme en 2014, vous allez élire les représentants  
de Saint-Vallier à la Communauté de communes  
Porte de DrômArdèche, le même jour et sur le même bulletin  
de vote que celui de l’élection municipale.

Avec 2 demi-échangeurs, demain,  
l’autoroute ne deviendra plus  
une contrainte mais un atout.

> Elle… accompagne au quotidien :  
nous donnons la priorité à la santé,  
une de vos premières préoccupations,  
en soutenant la maison de santé. Pour les 
tout-petits nous sommes attentifs à ce que 
vous trouviez facilement un mode de garde 
via la crèche. Nous investissons également pour 
que la fibre arrive chez vous… nous travaillons 
pour que la qualité de vie soit élevée.

 

Eclassan

Sarras

Ozon

Arras

Saint-Vallier

Ponsas

Saint-Uze

Beausemblant

Laveyron

Andance

Champagne

Peyraud
Saint-Rambert d’Albon

Albon

Anneyron

Saint-Sorlin-en-Valloire

Châteauneuf-de-Galaure

Fay-le-Clos

La Motte-de-Galaure

Mureils

Claveyson
Ratieres

Saint-Avit

Saint-Martin d’Août

Tersanne

Hauterives

Le Grand-Serre

Lens-Lestang

Manthes

Lapeyrouse-Mornay

Epinouze

Moras-en-Valloire

AndancetteSaint-Etienne-
de-Valoux

Saint-Barthélémy-de-Vals

...sans augmenter les impôts !Et tout ça...

> Elle… prend à bras le corps l’urgence  
climatique. En 2019, Porte de DrômArdèche 
s’est engagée dans l’élaboration d’un plan 
climat-air-énergie territorial. Concrètement, 
qu’est-ce que c’est ? Face au dérèglement 
climatique, à notre niveau, nous pouvons  
transformer notre modèle de développement. 
Isoler sa maison, acheter un véhicule plus 
propre ou changer sa façon de se chauffer,  
n’est cependant pas à la portée de tous. 
Il faut donc que nous arrivions à vous  
accompagner dans cette transition avec  
des solutions concrètes qui prennent  
en compte la question du pouvoir d’achat. 
Deux concertations publiques portant  
notamment sur l’énergie, les modes  
de consommation, les mobilités,  
le traitement des déchets et la préservation 
des ressources naturelles ont été menées  
à l’automne. 
En 2020, la concertation se poursuit !

35 
communes 

50 000 
habitants
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www.pierrejouvet.fr06 47 88 67 72
stvallier2020@gmail.com 3, allée de l’Octroi | 26240 Saint-Vallier 

élections municipales et intercommunales 2020

LE 15 MARS 2020, DE 8 H À 18 H
VOTEZ ET FAITES VOTER 

SAINT-VALLIER NOUVELLE ÈRE !

Vous êtes absent(e)?
Vous souhaitez faire une procuration ?

On vous accompagne au 06 47 88 67 72  

Plus d’infos sur le site : www.pierrejouvet.fr

N O U V E L L E  È R E  !

2020

RÉUNION DE PRÉSENTATION  
DU PROJET AUX HABITANTS 

Jeudi 12 mars à 18 h 30 
Salle du Quai Gagnère 
Rez-de-chaussée Mairie
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