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Vivaroises, Vivarois

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter à chacun et chacune 
la santé, une année 2023 concoctée de belles rencontres, de 
partage, d’enthousiasme et de bienveillance. En paix, dans la douce 
harmonie, la lumière sublime et la beauté authentique de Viviers !
Une nouvelle année s’ouvre et nous la débutons avec des résultats 
qui nous inspirent autant qu’ils nous obligent au travers des Comités 
de quartiers : le regard porté par nos concitoyens sur leur ville et sur 
les politiques menées par l’équipe municipale. Notre ville change, de 
nombreux projets sont engagés, ces derniers transforment l’espace 
public et bousculent quelquefois notre quotidien. Une exigence de 
tous les instants où vous êtes les premiers atouts pour une ville en 
mouvement qui regarde vers l’avenir, qui inspire, qui attire. Cette 
exigence est celle de toute l’équipe municipale, celle qui donne un 
cap à une équipe qui s’y tient.
Ce magazine municipal de fin d’année a toujours une saveur 
particulière, celle de la magie des fêtes, où se sent l’engouement 
et l’envie de partager des moments privilégiés avec ses proches.  
Le contexte national et mondial est assez éprouvant. Le conflit en 
Ukraine a fait ressurgir le spectre d’une guerre oubliée. J’ai une pensée 
particulière pour tous les réfugiés que nous accueillons et qui sont 
loin de leurs familles et de leurs amis. La situation économique est 
tendue, notamment avec l’envolée du prix de l’énergie, elle impacte 
les budgets des ménages, des sociétés et des collectivités. Les 
risques de pénuries nous contraignent à économiser les ressources. 
Depuis longtemps, dans notre démarche écologique et durable, 

toutes les actions possibles sont déjà mises en place, cette année, 
nous avons notamment décidé de réduire l’amplitude horaire de 
l’éclairage public. Au vu du contexte économique la municipalité 
de Viviers, comme bien d’autres, est dans l’obligation de revoir 
sa copie, certains projets ne seront pas annulés mais simplement 
différés dans le temps en espérant des heures plus propices à 
l’investissement. Mais en ces temps particuliers faire preuve 
d’optimisme est un atout même si on sait pertinemment que 2023 
sera une année compliquée. Nous devons continuer à maintenir le 
cap en prenant en compte tous ces paramètres et leurs incidences 
non négligeables sur le budget d’une commune comme la nôtre.
Quand l’avenir est incertain, le présent peut devenir un refuge…  
Grâce à la mobilisation de vos élus et des services municipaux, nous 
dépasserons les difficultés afin de continuer à faire avancer Viviers 
au quotidien.
En ces périodes de doutes et de crises, continuons le chemin 
ensemble. A nous de savoir faire une force des bouleversements que 
nous vivons, à nous de préserver, à nous de travailler avec audace, 
avec ferveur, avec courage, avec optimisme pour Viviers ! Car nous 
sommes dans le même bateau et nous devons ramer dans le même 
sens. Pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour être plus forts. 
Sans solidarité, point de salut !
Mon équipe se joint à moi afin de vous souhaiter une belle et douce 
année à vous toutes et tous !
Bien à vous

Martine Mattei
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EN BREF ET EN IMAGES

CONCERT BUCK PAR LA SMAC 07 
Un joli moment de musique du monde avec ce groupe, 
relève de l’avant-garde du jazz régional. C’était le 26 
novembre au théâtre de Viviers.

BRIOCHE HÔPITAL 
Le CCAS de Viviers s’engage chaque année auprès de l’ADAPEI qui organise 
l’opération brioches.
Cette année en plus de son soutien logistique, le CCAS a acheté 2 gros car-
tons de brioches pour en faire don aux résidents de l’hôpital de Viviers, 
un double geste solidaire.

LOTO FÊTE RENAISSANCE 
Pour ce 1er loto, l’association avait fait le plein avec plus de 200 
joueurs, 11 tirages et 11 gagnants ! Une grande réussite pour cet 
évènement qui a permis de promouvoir l’association. Un rendez-
vous qui s’annonce annuel !

CONFÉRENCE  
« LES CITÉS OUVRIÈRES LAFARGE » 
Le 9 décembre Yves Esquieu présentait le fonctionnement des cités 
de Lafarge inscrites dans le mouvement du patronage industriel. 
Un grand moment de l’Histoire de Viviers.

RANDONNÉE COMITÉ DES FÊTES 
Le comité des fêtes a organisé une première randonnée de santé le long du 
Rhône en novembre. Ces randonnées sont ouvertes à tous, la prochaine 
« Les Balcons de l’Escoutay » étant prévue le 15 janvier 2023.

INAUGURATION PISTE CYCLABLE 
Inauguration de la piste cyclable Larnas Valvignière «Vignes et Vallons», 
entièrement fléchée, elle relie 6 villages sur 53 kms



En avant-première !
Voir l’agenda complet en page 26

VISITE DE STÉPHANE CASTELLUCCIO 
Stephane 
Castelluccio, 
célèbre historien, 
directeur de 
recherche au 
CNRS et grand 
spécialiste du 
XVIIIème siècle, nous 
a fait l’honneur 
d’une visite le 25 
novembre en mairie 
de Viviers. 
« L’architecture est superbe, des façades à l’escalier, en passant par la voûte 
plate du vestibule (…) tout comme le décor de la chapelle et celui très 
impressionnant du grand salon à l’italienne.
Ce patrimoine est splendide et bravo à la mairie et à son équipe de l’entretenir, 
tâche souvent difficile. » Stéphane Castelluccio.

HAPPI LA COMPAGNIE 
Ils nous ont encore beaucoup fait rire avec leur extrême 
réactivité aux sujets proposés par le public ! C’était le 17 
décembre au théâtre de Viviers, nous avons hâte de les 
retrouver en mars !

REMISE DE CADEAUX
ET COLIS DE NOËL
PAR LA MUNICIPALITÉ 
La Municipalité, cette année encore, 
a assuré sa traditionnelle tournée de 
remise des colis de Noël en soutien aux 
femmes et hommes en service et à nos 
seniors.

Colis Noël EHPAD Cadeaux résidents EHPAD

Colis Noël gendarmes Colis Noël pompiers



LA MAGIE DE NOËL À VIVIERS

LA VILLE AUX COULEURS DE NOËL
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La ville de Viviers avait préparé cette année une édition exceptionnelle 
des fêtes de Noël pleine de magie et de féérie. Petits et grands, il y en 
avait pour tous les âges et pour tous les goûts. Marché de Noël, 
décoration et illuminations, chants de Noël et spectacles…

Quand les services techniques 
fabriquent la magie de Noël
Ils ne sont pas le Père Noël, mais ils auront largement participé à la 
féérie des fêtes de fin d’année à Viviers !

Comme de véritables artisans, dans leur atelier depuis de 
nombreuses semaines, les agents des services techniques de la ville, 
particulièrement Serge et Laurent, ont confectionné en coulisse des 

décors de Noël que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Dans cet atelier, depuis quelques temps, les outils ne s’arrêtent jamais 
de confectionner des décorations traditionnelles principalement 
en bois de récupération, en branchages, en écharpes et en bonnets 

recyclés « deci-delà » ! Des sapins en passant par les bonhommes 
de neige, l’incontournable Père Noël, jusqu’au traditionnel traineau 
tiré par son renne, ou encore des nounours plein les murs ! C’est un 
enchantement sur 5 sites de la ville. 

Ils nous ont offert Noël avant l’heure. Venez admirer cette magie le 

temps d’une photo.

Marché de Noël
Cette année le marché de Noël a accueilli pas moins de 52 exposants, 
artisans, créateurs, producteurs. Il y en avait pour tous les goûts et 
les idées cadeaux ne manquaient pas.

Côté animation nous pouvions croiser Pimpon et Pimpette, en 
déambulation et qui n’hésitaient pas à faire participer le public.

Les enfants étaient aux anges avec la maquilleuse, les jeux en bois 
qui ont obtenu un beau succès, et bien sûr l’incontournable photo 
avec le Père Noël.

La Chorale Contre-Temps, tout comme l’année précédente, a ravi son 
public avec les traditionnels chants de Noël.

Dimanche les enfants se sont laissés emportés dans le monde des 
rêves avec Cendrillon version russe : dans le salon vert lumière 
tamisée, la conteuse de contes en barrule a su créer une atmosphère 
confinée et cosy et a dévoilé une version revisitée de Cendrillon.

Le jeune public a été conquis.



Spectacle seniors 
Il n’y a pas d’âge pour vivre la magie de Noël…

Le 8 décembre, comme l’an dernier avec le 
superbe spectacle cabaret, elle enchantait plus 

de 250 de nos seniors à l’espace culturel de 
Viviers.

Pour vivre ce joli moment la Cie Douce France 
produisait son fabuleux spectacle « les copains 
twist ».

Mme le Maire et ses adjoints ont été heureux de 
partager ce moment et de remettre à chacun 
des participants, comme le veut la tradition 
maintenant instaurée, un colis gourmand, 

composé de spécialités locales, y compris aux 

seniors de l’EHPAD également invités.

  Bulletin municipal - Viviers               octobre - décembre 2022
76

Un village provençal
Entre romantisme et réalisme, un village provençal s’était installé 
dans l’hôtel de ville de Viviers avec ses maisons colorées, ses santons 
variés, sa neige et ses feuilles mortes… 
Cette belle mise en scène a été possible grâce aux collections privées 

de Mme le Maire et de Mr Disanto. 

La magie de Noël  
en musique
Les chants de Noël sont une coutume incontournable de nos fêtes de 
fin d’année. Quel bonheur à Viviers vendredi 16 décembre d’entonner 
ensemble, petits et grands, les plus célèbres chansons dans le plus 
pur esprit de Noël, devant la petite forêt de sapins de la place de la 
République.
Mon beau sapin, Vive le vent, Glory Alleluia et tellement d’autres ont 
rempli les murs de la ville avec les voix merveilleuses de la Chorale 
Contre-Temps.
Les voix ont fusionné, les sourires se sont multipliés, les regards se sont 
échangés et, chocolat, crêpes, vin chaud offerts par la municipalité, 
se sont partagés, chaleureusement préparés par Nadia et Alain du 
restaurant Les Chevaliers.

Lundi 12 décembre, pour la première fois à 
Viviers, près de 300 enfants vivaient un grand 
moment de bonheur avec la magie de Disney. 

La municipalité avait concocté une belle 
surprise pour illuminer les yeux de nos 
chérubins à l’approche des fêtes de Noël en 
leur offrant un magnifique spectacle avec la 
Compagnie Douce France. 

Tous les classiques de Disney ont pu être 
repris par les enfants fins connaisseurs 
de tout ce répertoire enchanté. Pour finir 
l’après-midi Mme le Maire et ses adjoints ont 
poursuivi la tradition mise en place depuis 
2020 en offrant un père noël en chocolat à 

chaque enfant scolarisé à Viviers.

Des étoiles dans les yeux et un père Noël
en chocolat pour chaque enfant ! 
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Actions  
pour les seniors

Spectacle de Noël  
et colis de fin d’année :  

(495 colis distribués  
+ 28 apportés aux Vivarois  

dans les EHPAD) ;
repas spectacle de printemps.

Aide financière
Sous forme de secours  

et de prêts aux Vivarois.
20 secours représentant 3020€ en 2022.

Actions ponctuelles
avec des partenaires

Opération brioches avec l’ADAPEI,
les Heures Bleues avec l’ALPEV...

Gestion administrative
des jardins partagés.

LE CENTRE 
COMMUNAL 
D’ACTION 
SOCIALE

Social - Santé - Emploi - Solidarité
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CCAS de Viviers - 11, chemin de 
la Madeleine - Tél. : 04 75 49 86 16

Aide sociale légale
Le CCAS participe à l’instruction 

 des demandes d’aide sociale légale  
et les transmets aux autorités compétentes  
(Aide sociale à l’hébergement, obligation

alimentaire, domiciliation personnes âgées
et personnes handicapées, APA, RSA,

cartes de transport...)

Aide sociale facultative
Aide alimentaire, aide aux vacances,

aides financières...
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Aide alimentaire
Distribution de colis alimentaires :  

13 750 kg distribués,  
49 foyers bénéficiaires,  

30 foyers chaque mois en moyenne,  
soit 102 personnes.

Participation à la collecte de la banque
alimentaire : 447 kg.

Aide aux vacances
(Participation aux frais de séjour)

77 enfants bénéficiaires, 559 journées.

Permettre l’accès
Au numérique

(mise à disposition d’un ordinateur
et aide aux démarches).

Permanences de partenaires

Conciliateur de justice,
mission locale pour les jeunes, le Terreau,

assistante sociale du Département...

Veille sanitaire
et prévention

Appel régulier des personnes les plus fragiles
en cas de situations particulières

(canicule, grand froid, covid)
+ de 150 personnes appelées.

Le CCAS de Viviers c’est 
Animer une action générale de 
prévention et développement 
social au sein de la commune 
en liaison étroite avec les 
institutions publiques et 
privées.
Orienter, recevoir et conseiller 
le public sur les démarches 
à effectuer dans le domaine 
social.
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1200 accueils en 2022
dont 25 % d’aide administrative  
et 25% en tant qu’intermédiaire

avec une administration.



  Bulletin municipal - Viviers                octobre - décembre 2022
10

  Bulletin municipal - Viviers               octobre - décembre 2022

Social - Santé - Emploi - Solidarité

L’action pour aujourd’hui et pour demain…
Faire évoluer durablement la ville et améliorer la qualité de 
vie des habitants est la mission de base d’une municipalité engagée et 
responsable. Les projets avancent en ce sens et la solidarité perdure…

La reconstruction tant attendue de l’Ehpad hospitalier de Viviers se 
concrétise enfin. 

Après avoir obtenu le feu vert du conseil départemental et de 
l’ARS courant août/septembre, financements à la clé, le marché 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage vient d’être lancé par le directeur 
général du centre hospitalier de Montélimar, et de Bourg-St-Andéol/
Viviers…

Point remarquable, 2 nouvelles constructions d’Ehpad seront 
engagées en même temps : l’hôpital de Viviers et le centre hospitalier 
de Montélimar qui seront menées de front et pourront ainsi bénéficier 
de démarches communes, avec l’appui de la direction des services 
techniques de l’hôpital de Montélimar, et le pilotage du directeur du 
centre hospitalier de Bourg-St-Andéol/Viviers qui se consacrera 
entièrement à ces 2 chantiers d’envergure.

L’architecte en charge du projet sera ensuite retenu sur concours 
avant l’été 2023 ; il devrait avoir suffisamment avancé pour que 
le chantier puisse démarrer début 2024, avec ensuite une durée 
prévisionnelle de travaux de 24 mois.

ACCESSIBILITÉ
L’accès pour tous aux bâtiments communaux est une priorité 
pour notre commune qui s’y était engagée depuis 2017, sans 
que jusque-là des travaux aient été lancés. Dès juillet 2020, ce 
projet a été réouvert, les études ont été engagées avec l’appui 
du SDEA et du cabinet d’architectes Tam Tam ; il rentre à 
présent dans une phase de réalisation concrète, au niveau des 
écoles publiques Lamarque et La Roubine, la bibliothèque, le 
théâtre, le centre culturel « Johnny Hallyday ».

Cette première tranche de travaux 2023, mobilisera  
224 000€, et bénéficiera de subventions de l’État et du conseil 
régional.

La mise en accessibilité des autres bâtiments communaux, 
notamment la mairie, suivra cette tranche de travaux.

RECONSTRUCTION DE L’HÔPITAL DE VIVIERS
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COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Sur l’impulsion du CCAS, élus et partenaires de l’ADAPEI se sont mobilisés pendant 
les 3 jours de collecte de la banque alimentaire, au niveau du « Carrefour Contact » 
de Viviers.

447 kg de denrées ont été ainsi collectés et acheminés au siège Drôme/Ardèche de 
la Banque alimentaire, soit une progression de + 50% par rapport à 2021… preuve 
que la solidarité est bien vivante à Viviers, malgré le contexte économique actuel.

Merci à tous les Vivarois qui ont contribué à la réussite de cette collecte qui 
permettra d’aider des familles de plus en plus nombreuses à avoir besoin d’une aide 
alimentaire…

FIL ROUGE 
MAISON DE SANTÉ

En quelques semaines, le chantier de la maison de santé a fait un 
grand bond : les toitures sont déjà en train d’être posées, et suit exactement le 

rythme prévu malgré les intempéries fréquentes de cet automne.

Sur le plan financier, la conjoncture actuelle vient impacter le coût prévisionnel de la 
construction, mais ce qui pèse le plus, c’est le choix assumé d’offrir aux professionnels de santé 

un bâtiment de plain-pied, bien isolé, doté de matériaux de qualité, protégé du bruit et de la chaleur, 
respectant la confidentialité, équipé de la fibre, et bien intégré dans son environnement.

De leur côté, toutes les subventions attendues ( État, conseil régional, conseil départemental) ont été 
accordées et avoisinent le million d’euros, ce qui réduit d’autant la charge de la commune, pour un bâtiment 

qui pourrait avoisiner les 1,8 millions d’euros HT, toutes dépenses confondues.

N’oublions pas que les cabinets seront ensuite loués aux professionnels, certes à des tarifs attractifs, mais cela 
contribuera aussi à alléger la charge pour la commune.

Bref, un bâtiment qui aura tous les atouts pour attirer les professionnels, qui donnera envie de s’y installer et d’y 
travailler avec une équipe dynamique…un beau flyer et un joli film de quelques minutes, mettant en avant les 
atouts du projet et la qualité de vie à Viviers, ont été créés pour être diffusés à chaque occasion, notamment auprès 
des futurs médecins généralistes en stage en Drôme/Ardèche.



SOIRÉE CAFÉS 
LITTERAIRES
Jeudi 13 octobre Viviers découvrait Etienne 

Kern et Les envolés lors d’une rencontre 
organisée par les «cafés littéraires» et la 
bibliothèque, en présence de Mme Chaix, 
1ere adjointe déléguée à la culture, de Mme 
Combier, adjointe à la vie associative et 
d’Odile notre bibliothécaire. Ce moment 
fut encore une fois délicieux avec le prix 
Goncourt du 1er roman. 

Avec ce récit qui parle du personnage réel 
de Franz Reichelt, en 1912, tentant une 
expérience désespérée, sans aucune chance 
de réussite, depuis la rambarde du haut de 
la Tour Eiffel mais devant une caméra, a 
transporté tout le public.

Merci à Nadia et Alain pour leur merveilleux 

accueil au restaurant Les Chevaliers à Viviers.
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Culture - Festivités

IMAGES ET PAROLES D’AFRIQUE
Cette année le festival « Images et Paroles d’Afrique », œuvrant à sensibiliser à la solidarité internationale à 
travers la découverte de la culture africaine, a fait halte à la bibliothèque ! Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
l’exposition « Philosofart » par l’artiste béninois CODJO. De son vrai nom William Johnson, CODJO est un 
passionné. Il ne peint pas pour lui, il ne peint pas pour les autres, il peint simplement pour rendre hommage à 

ce qui l’anime et pour cela il y met toute son âme. Une belle exposition colorée et chatoyante, lancée par une 
rencontre chaleureuse et enjouée avec l’artiste et le public venu en nombre pour le vernissage. Plus d’infos sur 

son site : codjo.fr

Cette année encore la bibliothèque a eu 
le plaisir de participer à la déclinaison 
ardéchoise du mois du film documentaire :  
le festival « Sur les Sentiers du doc ». 

Au programme une projection du film 
«  L’Amiral Tchoumakov » et une double 

rencontre avec les réalisateurs Laurier 

Fourniau et Arnaud Alberola. 

Ce film, drôle et touchant, apprécié à de tous, 
a suscité des échanges très intéressants, qui 
se sont prolongés tard dans la soirée ! 

Les réalisateurs, ravis de leur escale dans 
notre ville, ont salué la qualité de l’accueil,  
la pertinence des questions et l’enthousiasme 

du public vivarois. 

Une vraie réussite, alors ne ratez pas l’édition 

2023 ! 

NUIT DE LA LECTURE 
Pour la deuxième année consécutive, la 
bibliothèque vous invite à la Nuit de la 
Lecture.

Au programme : deux auteurs, deux univers, 
pour nous faire rire, pleurer et célébrer 
le plaisir de lire ! Que ce soit le quotidien 
(véridique) sous l’occupation allemande 
de « Germaine », couché sur papier dans 
un carnet ; ou à travers la vie d’un matelas 
d’hôtel pensant, en proie au doute et aux 
questionnements, témoin muet – mais 
comblé ! – des ébats amoureux raconté par 
Thierry Gautier dans « Bedlife », vous serez 
touchés! Quand la réalité dure rencontre la 
poésie, quand la fiction se réinvente : nous 
passerons une superbe soirée tous ensemble !

Vendredi 20 janvier 2023 dès 18h à la 

bibliothèque municipale. 

CONVENTION DE 
PRÊT DE LIVRES 
ENTRE LES BIBLIO-
THÈQUES DE VIVIERS 
ET ST MARCEL  
D’ARDÈCHE
La bibliothèque de St Marcel d’Ardèche a 
sollicité la bibliothèque de Viviers pour un 

partenariat.

Elle avait en effet besoin d’appoint pour 
constituer un fonds attrayant de livre jeunesse 

et adultes. L’équipe de Viviers s’est proposée 
de prêter gracieusement des documents et 
de donner des exemplaires sortis du fonds, 
ainsi que d’apporter son soutien à l’équipe 
bénévole de St Marcel d’Ardèche.

Viviers de son côté pourra s’appuyer sur 

l’équipe saint-marcelloise dans le cadre 

d’actions culturelles.

Un bel exemple de collaboration. 
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Enfance - Jeunesse
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HALLOWEEN PARTY
Le 31 octobre 2022 la mairie s’est transformée le temps d’un après-midi en hôtel de l’horreur. Plus de 80 enfants, âgés de 6 à 11 ans, ont affronté 
leurs peurs et rusé de stratégie pour résoudre l’énigme du « Cluedo Géant ». Encadrés par l’équipe du service « Éducation Enfance Jeunesse », 
Madame le Maire et certains élus, les enfants ont pu arpenter les couloirs hantés, interroger les terrifiants personnages et trouver le coupable : 
Jack L’épouvantard ! 

La morale : nous devons nous accepter tels que nous sommes ! Un 
goûter a été offert à tous les enfants après le dénouement du jeu puis 
l’hôtel a ouvert ses portes aux courageux parents pour une visite 
effrayante.

PROJET ANTIGASPI
Depuis septembre 2022, à la restauration scolaire de l’école de la Roubine un projet anti-gaspillage est lancé. L’animatrice Linda Houamel et les 
enfants inscrits à la cantine tentent d’évaluer le nombre de déchets jetés tous les jours et de limiter ce gaspillage.

Au début de chaque repas, les enfants choisissent une carte « petite faim » ou « faim classique » selon le menu proposé. Les « petites faims » 
ont une moitié de portion sur leur plateau et peuvent s’ils le souhaitent demander leur autre moitié au cours du repas s’ils ont encore faim. Une 
« table de troc » est mise à disposition des enfants. 

Tous les jours un petit groupe d’enfants procède à une pesée des déchets 
dans le but de se rendre compte du gaspillage excessif quotidien. L’école 
possède un composteur de manière à recycler certains déchets au profit 
du jardin de l’école. Cette année l’animatrice Céline Robert va tester la 
permaculture.

Tout au long de l’année, ces pesées de déchets pourront aider à réadapter 
les menus en fonction de ce qui est jeté et ainsi limiter le gaspillage 
alimentaire.

D’autres actions seront menées tout au long de l’année :
- Sensibilisation aux raisons des repas végétariens (LOI EGALIM)
- Ateliers sur les besoins des enfants (pyramide alimentaire)

Pain
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Tu as encore faim ?  
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RAMASSER, TRIER, SAUVER VIVIERS !

C’est le slogan qu’ont choisi les jeunes élus du CME pour 
leur première action qui leur tient à cœur : rassembler, 
fédérer et sensibiliser les vivarois sur la problématique des 
déchets dans la nature et dans leur ville. Chaque 3ème 
samedi du mois ils proposent un rendez-vous citoyen à la 
salle de l’Orangerie, à 9 h 30, où ils vous accueilleront avec 
le café avant de partir tous ensemble en «brigade» sur des 
secteurs définis pour nettoyer notre environnement.
Sacs et gants seront mis à disposition de chacun.
Alors on se donne rendez-vous :
- samedi 21 janvier
- samedi 18 février
- samedi 18 mars
- samedi 15 avril
- samedi 20 mai
- samedi 17 juin



Sport - Vie associative
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ASSISES VIE ASSOCIATIVE
6 rencontres de la concertation ont été organisées par le Département au plus près des territoires, 
dont une à Viviers, entre fin novembre 2021 et le printemps 2022.
Plus de 1000 participants ont pu faire état de leurs préoccupations et exprimer leur attente en 
matière de soutien de la part du Département. Le 15 novembre ont été présentés les projets de 

réforme des dispositifs départementaux en faveur de la vie associative dans les secteurs du sport, de 

la culture, de la jeunesse et de la citoyenneté nourris par ses assises.
Pour plus de renseignement : vieassociative@ardeche.fr - Tél. 04 75 66 75 76

TERRE DE JEUX 2024
À 18 mois de l’ouverture de Paris 2024 un 
forum pour les collectivités labellisées Terre de 
Jeux s’est tenu à Montpellier le 13 décembre.
Après les interventions de Mme la ministre 
des sports Amélie Oudéa-Castéra, M. Tony 
Estanguet et du Maire de Montpellier Michaël 
Delafosse, certaines collectivités ont été 
récompensées pour leur engagement pour 
Paris 2024. Plusieurs stands de partenaires 
étaient présents.
L’Ardèche était représentée par le CDOS 07, les 
communes de Viviers, avec Marie-Christine 
Combier adjointe au sport, Hélène Permingeat, 
conseillère, et la ville de Félines.

CHAMPIONNAT DRÔME ARDÈCHE AVIRON INDOOR
Dimanche 4 décembre c’est à Viviers que se déroulait le Championnat Drôme-Ardèche d’Aviron Indoor avec plus d’une soixantaine de rameurs 
s’affrontant sur les ergomètres pour des distances de 250 à 2000 m en individuel ou en relais.
Parmi eux notre club était bien représenté avec 9 participants qui réalisaient parfois pour certains leur première compétition de ce type.
Bravo à Nathanaël Savary, Marceau Rouvière, Alice Messiant, Jean-Michel Gayte, Julien Bertrand, Thomas Borne, Bertrand Beaux, Anthony 
Lièvre, Éric Delarozee.
Tous ces rameurs ont participé au relais sur 1000 m pour clôturer la matinée et nos deux équipes ont terminé 7ème et 8ème.
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LES JEUNES SAPEURS POMPIERS ARDÉCHOIS ONT ÉTÉ INVITÉS À PARTICIPER  
AU PLATEAU TÉLÉ FRANCE 2 DU TÉLÉTHON 2022.

21 Jeunes Sapeurs-Pompiers Ardéchois, âgés de 13 à 16 ans, des écoles 
JSP des centres de secours de Sud Vallée du Rhône Ardèche, Le Teil, La 
Montagne Ardèchoise et Val d’Ay sont partis 4 jours pour participer à 
diverses activités, en direct de l’émission du plateau télé TÉLÉTHON des 2 
et 3 décembre 2022.
Une très belle expérience pour tous ces jeunes, accueillis par le SDIS 77 de 
la SEINE et MARNE qui ont pu côtoyer les différentes personnalités de la 
TV, chanter en direct avec les célébrités invitées, et œuvrer pour la bonne 
cause tout au long de l’émission.
À noter que deux Vivarois faisaient partie de cette excursion, Loris OZIL et 
Matys SOBOUL, ainsi qu’un Castelneuvois Théo FAURE, 3 futures recrues 
des sapeurs-pompiers Vivarois.

TÉLÉTHON
Viviers, toujours sous le signe de la solidarité, avait déroulé le tapis rouge 
pour cette nouvelle édition du Téléthon. Même si l’opération a pâti de la 
météo plus qu’humide, le cœur des bénévoles, des Vivarois et des élus était 
au beau fixe, quant à lui, pour animer les différentes actions possibles avec 
ces conditions climatiques.
930 €uros ont été récoltés par les différentes associations et commerces qui avaient répondu présent à l’appel de la municipalité. L’Amicale des 

Sapeurs-Pompiers de Viviers a remis un chèque d’un montant de 100€ au Téléthon.
Un grand merci aux associations (Amicale laïque, Art Présent, École Privée, Fanny Pétanque, Viviers P.E.L.), aux commerçants (La Boutik du coin, 
Le Café des Arts) et tous les bénévoles qui ont participé à cette journée en présence des élus.

RUN COLOR
Le 9 octobre la Run Color organisée par la ville de Viviers prenait son départ à 10 heures avec 
363 participants !

Cette 3ème marche et course pédestre dans le cadre d’Octobre rose a été ouverte par une belle 
démonstration de Zumba puis par Mme le Maire, Mme Combier adjointe au sport et à la vie 
associative, Mme Riffard-Voilqué, adjointe à la santé et au social, Mme Dahmani, conseillère, et 
de nombreux élus présents pour le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Les nombreux participants ont parcouru les 5,2 kilomètres en courant ou en marchant, apportant 
leur soutien au comité départemental de l’Ardèche de la Ligue contre le cancer, puisque tous les 
bénéfices, soit 3281€ leur ont été versés.

Cet évènement permet également de rappeler les missions statutaires et prioritaires de la Ligue 
contre le Cancer de l’Ardèche et notamment son action d’incitation au dépistage du cancer du 
sein avec le mois « Octobre Rose ».



ATELIER PLUI-H 
À l’initiative de la Direction Départementale du Territoire, une réunion sur 

la préservation de milieux et d’espèces rares : île aux oiseaux, roselière, 
s’est tenue le 17 novembre avec un atelier sur le thème de  « Comment 
construire une orientation d’aménagement et de programmation sur 
une zone à urbaniser ? » 

Cet atelier a été animé par CITADIA, Aire Publique, le CAUE de l’Ardèche 
et la DRAGA. Partant d’une analyse sensorielle du site (vision – olfactif 

et auditif), les élus ont pu se projeter sur les principes d’aménagement 
du futur site à urbaniser.

Pour rappel, le PLUi remplacera les documents d’urbanisme 

communaux. Ce document unique aura pour vocation de déterminer 
l’usage des sols, définir les zones à urbaniser, permettre l’émergence 
d’un projet de territoire. Mme Mattei, Maire de Viviers, est également 
vice-présidente à la DRAGA en charge de l’urbanisme et accorde une 
importance particulière à ce sujet d’avenir pour la ville.

Patrimoine - Urbanisme et Cadre de vie

La reconstruction de la ville ne s’arrête pas aux quartiers centraux. 
Viviers est composée de différents milieux, centralité, zones 
résidentielles, artisanales ou agricoles, différents types de zones qui 
portent des opportunités particulières pour mieux vivre la ville. Intensifier 
l’usage des espaces sous-utilisés est un des axes de travail de la 
municipalité.
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Nous y sommes ! 

L’hiver avait été consacré à la rédaction collective du règlement 
intérieur et au défrichage de l’espace où se trouvait jadis un terrain de 
football, derrière les immeubles Lamarque.

L’été 2022 a vu la clôture installée, et l’automne le nivellement du sol.

Une réunion de lancement des inscriptions s’est déroulée vendredi 9 
décembre dans les locaux de l’Espace de Vie sociale de l’ALPEV.

Dorénavant, les candidats pourront déposer leur demande 

d’attribution d’une parcelle auprès du CCAS, dans les locaux 
municipaux de la Madeleine.

La priorité sera donnée aux habitants de Viviers ne disposant pas de 

jardin, dans l’ordre chronologique d’inscription.

Chaque jardinier commencera pendant l’hiver à préparer sa parcelle 
en la dégageant des quelques cailloux ressortis du sol, avant que 
les services techniques dispersent du broyat des feuilles mortes 
ramassées dans Viviers, pour enrichir le sol avant les premières 
plantations !

L’arrosage sera mis en œuvre à 
partir d’un forage et d’une pompe 
qui alimentera toutes les parcelles.

L’ALPEV animera le jardin, en 
proposant entre autres des 
formations au jardinage, avec 
application sur une parcelle de 
culture collective.

Nous attendons avec impatience 
de voir sortir les premiers légumes 
du jardin Lamarque !

JARDIN PARTAGÉ LAMARQUE : LES PARCELLES SONT DISPONIBLES !

  Bulletin municipal - Viviers               octobre - décembre 2022



16

SAUVONS NOTRE DAME DU RHÔNE
La ville de Viviers, très attachée à Notre Dame du 

Rhône, a confié la maitrise d’ouvrage de travaux 

sur le Chœur des religieuses à l’association Sauver 

Viviers. Cette convention va permettre à notre édifice, en fort état 

de délabrement, d’être mis hors d’eau et hors d’air sous le regard 

de l’ABF et de la DRAC. Au-delà de sa mission technique, le maitre 

d’ouvrage va rechercher des financements en vue de réaliser ces 

travaux de rénovation.

La convention permettant la sauvegarde de cet édifice a été signée 

par Mme le Maire et Mme Leclère, présidente de Sauver Viviers,  

le 16 décembre 2022.

UNE COLLECTION DE TABLEAUX, 
MÉMOIRE DE LA VILLE !
Très attachée au patrimoine de la ville de Viviers la municipalité 
a fait l’acquisition d’une série de tableaux de Joseph-Xavier 

Mallet.

Ces tableaux du peintre ardéchois appartenaient à Mme Pavin 
de Lafarge demeurant à Viviers. 

Cette collection comprend 10 lavis de celui que tout le monde 
appelait Le peintre du Rhône. Ces lavis étaient chers au 
cœur de Mme le Maire et de son équipe car ils représentent 
différentes scènes de vie de l’activité de l’usine Lafarge. Il était 

donc très important pour la ville de les conserver et avec eux 

ce brin de l’histoire du territoire.

Mr Fabre, représentant la Société de Sauvegarde du Patrimoine 
a remis un chèque de 1000€ de subvention à Mme le Maire 
pour soutenir cette acquisition par la ville. Cette association 
d’intérêt public s’intéresse à tout le patrimoine ardéchois et 
intervient dans de nombreux domaines afin que le patrimoine 
territorial ne se perde pas. 

Joseph-Xavier Mallet est né au Teil le 21 janvier 1827 dans une famille de négociants en 
blé sur le fleuve. Il travaillera sur un bateau pendant une quinzaine d’années avant 
d’entrer aux beaux-arts de Paris à l’âge de 30 ans. Élève du peintre suisse Charles 
Gleyre, il s’installe à Paris, participe régulièrement aux Salons à partir de 1865 
et passe six mois de l’année dans la Drôme.

Passionné par le fleuve, admiratif des mariniers et fin connaisseur de 
leur profession, il se lie d’amitié avec Fréderic Mistral (1830-1914). Il est 
l’auteur de tableaux monumentaux comme celui intitulé Vals en 1883 

qui mesure plus de quatre mètres 
de long ou de petits dessins 
d’une finesse remarquable telles 
ces séries réalisées pour les 
usines Lafarge ou pour la revue 
l’Illustration (1880 ; 1886).

Il meurt le 25 octobre 1895 à 
Montélimar à l’âge de 68 ans. Il 
s’était alors remis à la peinture 
dans le but de préparer l’exposition 
universelle de 1900.

L’ensemble de cette collection sera 

bientôt exposé à l’Hôtel de Ville de Viviers.

FIL ROUGE 
PVDD

RETOUR SUR L’ÉTUDE DE REVITALISATION 
COMMERCIALE

Dans le cadre du programme Petites villes de demain, 
une étude dite Shop’in a été menée pour évaluer la santé du 

tissu commercial vivarois. Cette mission d’ingénierie prise en 
charge à 100 % par la Banque des territoires a été confiée au 

prestataire PIVADIS. Les objectifs sont de proposer un panorama 
représentatif de la santé économique du tissu commercial 
pour mettre en œuvre les outils et moyens les mieux adaptés, 
et permettre in fine à la commune de prioriser efficacement 
sa politique de développement du commerce urbain et ses 
investissements. Cette étude s’est finalisée fin 2022. 

La municipalité de Viviers a tenu à vous convier à une 
réunion publique, le lundi 23 janvier à 20h00 qui vous 

présentera les résultats de l’étude (habitudes et attentes 
des habitants, ainsi que les besoins) mais également 

les projets de revitalisation du centre-bourg en 
cours et à venir.
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ADAPTATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

MESURE DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION
DES KWH DE CHAUFFAGE

SOBRIETE ENERGETIQUE
DOSSIER

INCITATION A LA SOBRIETE POUR CHAQUE
UTILISATEUR D'ESPACE PUBLIC

Diminution des températures: 15° au gymnase et 19° dans

les autres bâtiments publics durant les horaires

d'ouverture
Réduction de la saison de chauffe

Mise en place de compteurs "intelligents"

Régulation de l'utilisation des chauffe-eau

Remplacement progressif des ampoules ordinaires par des

ampoules basse consommation (LED)

Mise en place d'horloges permettant l'extinction de l'éclairage

nocturne, de 22h30 à 6h (sauf secteurs où il y a des caméras de

surveillance: de minuit à 5h)

Mise en place de sous-compteurs supplémentaires afin de

sensibiliser les usagers à la dépense énergétique en évaluant

factuellement les consommations

Mobilisation des agents municipaux dans des actions de

sobriété dans leurs missions quotidiennes (référents sobriété,

écoconduite, optimisation des déplacements, etc.)

Communication auprès des divers utilisateurs (associations,

clubs, écoles...).

Les augmentations drastiques des coûts des fluides, cumulées à la volonté de la municipalité de
s'inscrire dans une gestion durable de la collectivité, ont mené la ville à mettre en place des actions

prioritaires de sobriété énergétique. Ces mesures rejoignent les  choix d'investissements, en
priorité sur l'isolation des bâtiments communaux et les économies d'énergie, décidés depuis le

début du mandat.
Dossier suivi rigoureusement par Pierre Saphores, adjoint et Stanislas Wnuk, conseiller.
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Nos petits commerces et nos petites boutiques continuent de s’implanter à Viviers. 
Loin des allées sans âme des zones commerciales, ces commerçants s’évertuent à 
proposer leurs produits et services à notre population de petite ville. Nous avons 
bien des raisons de nous réjouir de les voir de plus en plus en bas de 
chez nous…
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MP SERVICES
Un nouvel artisan est venu s’installer 
dans notre ville. Patrick MAROLLE, a 
abandonné son métier de carreleur 
pour ouvrir, en septembre 2022, son 
entreprise multi services MP Services. 
Vous pouvez le faire intervenir chez vous 
pour tous vos travaux de jardinage, de 
bricolage, de débarras de caves, gravats 
et encombrants.
Pour le joindre, un numéro de téléphone 

06 99 28 34 94 ou une adresse mail : 

m.p.services07@outlook.fr

Nous souhaitons une belle réussite à ce 
nouveau visage vivarois.

L’ATELIER BOIS
Installé à Viviers depuis plus de 10 ans, Bruno Fichot a créé l’entreprise 
l’Atelier Bois en janvier 2020 pour valoriser un parcours riche en 
expériences professionnelles dans le travail du bois. Très tôt, il fait 
des copeaux dans l’atelier paternel et développe son expérience dans 
diverses entreprises et régions.
Artisan passionné, à l’écoute de vos attentes, il mettra sa créativité 
et ses savoir-faire multiples pour répondre à vos projets, dans les 
domaines variés de la charpente, ossature bois ainsi que la menuiserie 
d’agencement intérieure et extérieure : escalier, parquet, cuisine, salle 
de bains, terrasse, abri voiture, 
garage etc.
Formateur également pendant 
près de 10 ans, aujourd’hui il 
continue à transmettre son 
savoir et sa passion dans 
plusieurs centres de formation 
comme intervenant ponctuel.
1795 quartier Saint Ostian  
07220 VIVIERS
Tél. : 06 73 53 55 59
Mail : bruno.fichot@free.fr

POINT CHAUD SAVOUREUX !
Si vous avez besoin de faire le plein de petits plats, un nouveau 
commerce Quartier Planzolles à Viviers s’est créé ! 
Aux Saveurs D’Italie vous concocte une restauration italienne à 
emporter avec petits déjeuners, pates, pizzas… Vous n’aurez que 
l’embarras du choix pour vous restaurer et gâter vos papilles.
 Ouvert du lundi au dimanche sauf mercredi.

UNE NOUVELLE PHARMACIENNE !
Nous avons un changement de 
propriétaire à la pharmacie au 
8 faubourg Latrau. C’est Muriel 
ROUX qui a repris les rênes du 
commerce. Vous la connaissez 
car elle officie depuis de très 
nombreuses années dans cette 
pharmacie. Les plages horaires 
ont été agrandies : vous serez 

reçus maintenant du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 

à 19h, le samedi de 8h30 à 12h.  

Nous souhaitons une belle 
réussite à cette nouvelle 
commerçante.

Commerce - Artisanat

VIVIERS, BASSIN DE VIE 
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L’action des services municipaux sur le terrain, en réactivité 
aux besoins des habitants, est primordiale. À Viviers, comme ailleurs,  
les habitants souhaitent vivre dans un environnement équipé au mieux.  
Notre rôle est de trouver des solutions aux problématiques d’entretien 
des bâtiments publics et de relever les défis des travaux d’embellissement 
pour l’avenir.

CONFORTEMENT FALAISE
Le dossier de l’aménagement des écuries sur la 

place de la Roubine avance à grands pas. Depuis 
fin novembre les travaux de protection contre les 

éboulements rocheux de la falaise surplombant 
celles-ci sont terminés. Les travaux ont été 

réalisés par une entreprise spécialisée, habituée 
à travailler en milieu périlleux, composée 
principalement de cordistes.

L’opération, durant 6 semaines, consistait à 
dévégétaliser et purger les pierres menaçantes de 

cette paroi, puis de plaquer un grillage sur toute sa 
surface. 

En 2023 une seconde tranche de travaux au dessus 
des habitations de la Brèche fera aussi l’objet d’une 

attention particulière pour une même opération de 
confortement.

ÉLAGAGE DES PLATANES 
Au mois de novembre, période idéale pour envisager cette 
opération, l’école forestière de Châteauneuf-du-Rhône a 
effectué l’élagage des platanes de la commune sur les 
places de la Roubine, l’Esplanade et Prosper Allignol. Ces 
travaux sont effectués tous les 2 ans. L’élagage permet de se 
débarrasser des feuilles avant leur chute abondante et ainsi 
éviter le danger qu’elles peuvent présenter sur la chaussée, et 
un gros travail de nettoyage pour nos services. Cela permettra 
en même temps l’embellissement de nos belles places 
publiques et l’ombre nécessaire pour le printemps prochain.



21
  Bulletin municipal - Viviers               octobre - décembre 2022

20

ADOUCISSEUR DE L’ÉCOLE  
DE LA ROUBINE
Vu le nombre d’interventions des services 
techniques pour de gros soucis de calcaire 
dans les installations d’eau potable de 
l’école de la Roubine, la municipalité a 
décidé d’installer un adoucisseur nouvelle 
génération fourni par la société ECOBULLES. 
Le traitement anti calcaire se fait par injection 
de CO2. Cet appareil fonctionne sans sel et 
procure un bénéfice pour la santé publique. 
Le procédé s’apparente aux effets du vinaigre 
blanc sur le calcaire, mais en agissant de 
façon plus douce et sans goût pour l’eau. 
Après 6 mois d’expérimentation de l’appareil, 
nous en avons apprécié les effets. L’éventualité 
de continuer à investir en équipant d’autres 
bâtiments communaux de ce système est en 
cours d’étude.

RÉFECTION DE L’ESCALIER 
D’HONNEUR 
Classé au titre des monuments historiques, 
l’escalier d’honneur à l’intérieur de la mairie 
a fait l’objet d’une intervention soignée de 
restauration au mois de novembre. En effet, 
depuis plusieurs années, certaines marches 
étaient dégradées et présentaient de gros risques 
de chute. C’est l’entreprise Pierre d’horizon,  
Mr Ludovic Morand, tailleur de pierre à Viviers, 
qui a retaillé et refaçonné 4 éléments sur  
3 marches. Le rendu est tout à fait exceptionnel 

et mérite le déplacement…

LA PISCINE MUNICIPALE, 
NOUVELLE CONFIGURATION
Le désamiantage étant terminé les travaux sur 
le grand bassin et la pataugeoire ont repris 
malgré les intempéries qui ne devraient pas 
avoir impacté le planning.

La pataugeoire, ancien petit bassin, se dessine 
petit à petit puisque le piano à eau vient d’être 
installé ce qui permettra à nos chers bambins 
de pouvoir barboter.

Dans le grand bassin, les niveaux de la piscine 
ont été relevés à une hauteur de 1m50 au 
plus profond et à 1m20 au plus bas ce qui 
engendrera de sérieuses économies d’eau. 

Pour le traitement de l’eau l’installation est 
reprise entièrement et sera traitée sous forme 
de chlore en galet et non plus en chlore liquide 
comme auparavant.

Toutes les canalisations autour de la piscine 
ont été reprises également, au profit de réseaux 
d’aspiration ou de refoulement entièrement 
neufs. 

La prochaine étape sera la réfection des plages 

et la pose de la résine sur les parois et en fond 

de bassins.

PORT DE PLAISANCE
Le dragage effectué au mois d’avril 2022 a nécessité une 2ème intervention 
sur les quinze derniers jours du mois de novembre. Ces travaux 
amélioreront les  conditions de pratique et d’accès au plan d’eau pour les 

différentes association de la base nautique, ainsi que pour les bateaux 
utilisateurs ou de passage au port de plaisance.



CALENDRIER DES POMPIERS 
Le 17 novembre les pompiers de Viviers 
remettaient officiellement leur calendrier à 
Mme le Maire et ses élus.

Ce moment à la fois solennel et convivial 
a permis encore une fois à Mme Mattei de 
souligner son attachement à ce corps de 

sapeurs-pompiers qui fait la fierté de la 

ville.

Vie municipale
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RÉUNIONS PUBLIQUES : 
QUARTIER SAINT-ALBAN
Dans la lignée des campagnes de réunions 
publiques mises en place par la municipalité, 
le 20 novembre 17 habitants du quartier 
Saint-Alban étaient présents pour échanger 
avec les élus.

Ce moment d’échange a permis d’aborder 

les sujets variés comme le nettoyage et 

l’aménagement de la place, le débordement 

du ruisseau, la sécurité routière, l’éclairage 

public… Un comité de quartier supplémentaire 
s’est formé ce jour-là avec comme membres 
nommés Mme Dubois, M. Allibert, Mme et 
M. Bouabdallah, Mme Riffard, M. Gomez. 
L’élu référent de ce comité de quartier est  
M. Frédéric Lebreton.

LES CONGRÈS DES MAIRES
Les congrès des Maires sont des évènements annuels qui rassemblent les décideurs locaux 
et les représentants des administrations. Véritables lieux d’échanges, ils permettent de 
participer aux débats sur les sujets d’actualité pour la collectivité.

Le 27 octobre, se tenait le Congrès des maires d’Ardèche à Bourg-Saint-Andéol, et du 22 au 24 
novembre le Congrès des Maires de France à Paris. Lors de ces 2 rendez-vous, Mme le Maire 
et certains adjoints ont pu aborder les sujets des budgets impactés par la crise énergétique, 

l’artificialisation des sols, la crise climatique… La défense du Patrimoine, fondamentale 
pour la municipalité, a été traitée également avec un atelier très intéressant et des prises de 
contacts pertinents pour l’avenir de Viviers. 

Ces salons permettent également de rencontrer de nombreux prestataires précieux pour la 
mise en place des projets des villes. Cette année, les élus sont allés saluer d’ailleurs Timotté 
Garayt, jeune vivarois présent sur un stand à Paris dans le cadre de son BTS.

Une rencontre régionale s’est également tenue le 6 octobre à Lyon où Mme Chaix, 1ère adjointe, 
a pu prendre connaissance de la feuille de route de la Région et aborder le sujet des dispositifs 

d’accompagnement du développement des territoires.
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NOËL DU PERSONNEL COMMUNAL
Cette année, comme la nouvelle tradition le veut, Mme le Maire et 
toute son équipe réunissaient les agents communaux en deux temps 
chaleureux.

La remise du colis de Noël à chaque agent, colis composé de nombreuses 
gourmandises pour agrémenter la table des fêtes. Pour l’occasion, c’est 
Epices et tout qui avait été sollicité pour gâter chacun de bons produits 
ardéchois. Un verre de l’amitié a ensuite été offert après les remerciements 
de Mme le maire à ses équipes tellement investies au quotidien.

Le Père Noël est ensuite passé en fin d’après midi pour émerveiller les 

enfants du personnel autour d’un sapin bien chargé de cadeaux et d’un 
goûter partagé.

Mme le Maire, ses adjoints, les représentants des anciens combattants, 
les portes drapeaux, les sapeurs-pompiers, la police municipale 
et le conseil municipal des jeunes ont rendu un bel hommage le  
11 novembre, journée nationale de commémoration de la Victoire et 

de la Paix.

Ce moment solennel toujours empreint d’émotions, s’est déroulé en 
deux temps, au cimetière de Viviers puis devant le monument aux 

morts de la Cour d’honneur.

Mme Mattei a tenu également à rappeler que cette journée de 

commémoration est aussi une journée de souvenir pour ces quelques 

minutes terribles du séisme qui a secoué Viviers en 2019, écroulant 
des bâtisses et avec lui des histoires de femmes, d’hommes, de 
familles.

SAINTE BARBE
Panache et honneur pour ces retrouvailles avec la Sainte patronne 
des pompiers, qui a enfin pu être fêtée après les années Covid. Le 10 
décembre, les pompiers de Viviers accompagnés de Mme le Maire, 
des élus et des ambulanciers volontaires d’Angera (ville italienne, 
jumelée avec Viviers) ont défilé dans la ville au rythme de la Banda 
Pena El Paso de La Voulte et au son des pimpons.

Durant la cérémonie officielle qui a suivi, certains pompiers ont 

reçu leurs nouveaux grades et distinctions : Matthieu Bozzetto a 
reçu la médaille d’argent pour ses 20 ans de services, Mathias Mey 
a été nommé sergent tandis que Mattéo Brion et Nathan Elvira ont 
été promus première classe.
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Communauté de Communes 
DRAGA
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LA BOUCLE VÉLO 
DÉPARTEMENTALE N°1
La première boucle vélo départementale a été 
inaugurée. Intitulée « Vignes et vallons », elle 
relie 6 villages sur 53 km (Saint-Montan, Larnas, 
Gras, Saint-Thomé, Valvignères, Alba-la Romaine). 
Entièrement fléchée, elle emprunte des petites 
routes de campagne en itinéraire partagé et 
propose un itinéraire varié entre vallée de la Nègue, 
lavandes, vignobles et villages au patrimoine 
exceptionnel.

Avec ses 1000 mètres de dénivelé positif, elle est 
plutôt destinée à un public en vélo électrique ou 
à des cyclotouristes « habitués ». Chaque village 
traversé a été équipé d’une aire de service financée 

par EDF comprenant bornes de recharges, bancs, 
panneaux d’information, rack à vélo.

Ce projet réalisé conjointement par les 
Communauté de Communes DRAGA et 
Communauté de communes Ardèche Rhône 
Coiron, a été coordonné par les Offices de tourisme 
« Gorges de l’Ardèche Pont d’Arc » et « Portes sud 
Ardèche ». Elle est le fruit de l’investissement de 
nombreux acteurs : les 6 communes traversées, 
les 2 centrales EDF, le Département de l’Ardèche, 
l’Agence de développement touristique (ADT) de 
l’Ardèche, le Pays d’art et d’histoire du Vivarais 
méridional ou encore l’ADEME à travers le 
financement d‘un poste de chargé de mission 
itinérance.

LES PLACETTES  
DE COMPOSTAGE PARTAGÉ  
SE MULTIPLIENT
Dans une logique de réduction des déchets, 
la CC DRAGA développe les placettes 
de compostage partagé sur le territoire. 
Après Bidon, Viviers et Saint-Montan, c’est 
désormais Saint-Just d’Ardèche qui en est 
équipé.

Compostage individuel, compostage partagé, 
lombricompostage... des solutions existent, quel que 
soit votre type d’habitat, pour l’élimination de vos 
biodéchets qui seront interdits dans la poubelle de 
ménage à partir du 1er janvier 2024 ! 

Si vous n’êtes pas encore équipé de composteur et avez 
un espace extérieur, différentes possibilités s’offrent à 
vous : 

- Le construire vous-même. Pour cela suivez le tuto 
DRAGA, rien de plus simple.

- À partir de janvier 2023, en commander un à la 
communauté de communes qui finance 70% du 
coût du composteur, le reste à charge pour les 
habitants étant de 20€.

- Le SYPP propose également des 
lombricomposteurs pour les personnes résidents 
en appartement.

Renseignements sur www.ccdraga.fr et www.sypp.fr



EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
Le Pays d’art et d’histoire a présenté « Pourquoi résister à l’appel du courant ? Le Fleuve, lui, coulait depuis la fin des temps » réalisé par le réseau 
Cap sur le Rhône, dont il fait partie. Cette exposition a pris place au salon vert de l’hôtel de ville durant deux mois. 

L’exposition a été enrichie des photographies réalisées par les lycéens (dont le lycée Xavier Mallet du Teil et le lycée des Catalins à Montélimar) 
dans le cadre d’ateliers animés par David Desaleux et Loïc Xavier, au long de l’année scolaire 2021-22. La démarche proposée a permis aux élèves 
de découvrir le Rhône à travers histoire et enjeux contemporains, et dans son environnement proche. Un nouveau projet va débuter pour 2022-23 
autour de la thématique « Fleuve et mobilité ». 

Jetez-vous à l’eau en participant à la deuxième édition du concours d’écriture dans les courants du fleuve. 

Retrouvez tous les renseignements sur www.capsurlerhone.fr

LE PROJET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE MENÉ PAR LE PAYS D’ART  
ET D’HISTOIRE DU VIVARAIS MÉRIDIONAL  
A COMMENCÉ ! 
Ce projet va permettre aux enfants des écoles de St-Just d’Ardèche, 
Saint-Marcel d’Ardèche, Saint-Montan et Gras de découvrir un métier 
d’art, celui de vitrailliste et le patrimoine du vitrail de leur territoire. 

Ces ateliers sur l’art du vitrail sont menés par deux intervenantes, l’artiste 
vitrailliste Carole Naimo et la médiatrice culturelle Lisa Lardon. Depuis 
cet automne, les séances s’enchaînent dans le but de fabriquer un vitrail 
par classe. Le programme est chargé, allant de la visite de l’église de 
leur commune, à la présentation des outils du maître verrier puis à une 
première pratique de découpe du verre. 

Il faut avant tout que ces petites mains 
s’essayent par la manipulation. 

La concentration est de rigueur pour 
découper, tester, rayer, manipuler la 
pince à couper, la pince à gruger, le 
diamant du vitrier, la balayette, les 
gants, les lunettes de protection… 

Ces ateliers entrent dans le cadre de 
la Convention Territoriale d’Éducation 
Artistique et Culturelle de la communauté 
de communes DRAGA. 

C’est notre coup de cœur de l’automne !
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Pays d’Art et d’Histoire

DU VIVARAIS MÉRIDIONAL
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L’agenda 
DE JANVIER A AVRIL
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Dimanche 15 à 9 h 30 : Randonnée « Les balcons de l’Escoutay » par le 
Comité des Fêtes. Renseignements : 06 83 11 23 49
Vendredi 20 à 18 h : Nuit de la lecture - Bibliothèque de Viviers.
Vendredi 20 à 21 h : Concert SMAC 07 Jazz « Essor et Chute » au Théâtre 
municipal. Renseignements : 04 75 33 15 54.
Samedi 21  : Conférence Pays d’Art et d’Histoire au théâtre.
Renseignements : 04 75 91 45 09
Samedi 21  à 18 h : Vœux du Maire de Viviers à l’espace Johnny Hallyday.
Dimanche 22 : Repas des vignerons à l’espace Johnny Hallyday.
Renseignements : 06 07 32 91 57 ou 06 30 85 95 27.
Jeudi 26 : Journée éducation routière CM à l’espace Johnny Hallyday.
Dimanche 29 à 14 h : Loto Ko la muco à l’espace Johnny Hallyday.
Renseignements : 06 11 83 49 29 ou  jeanpierre.maenhout@sfr.fr

Vendredi 3 à 16 h : Spectacle musique école St Régis à l’espace Johnny 
Hallyday.
Dimanche 4 à 14 h : Loto Asso Stebulis à l’espace Johnny Hallyday. 
Renseignements : 06 52 04 73 01
Mardi 14 à 14 h : Thé dansant UNRPA à l’espace Johnny Hallyday.
Renseignements : 04 75 49 84 32.
Samedi 18 à 21 h : Concert SMAC 07 « Daïda » au Théâtre municipal. 
Renseignements : 04 75 33 15 54.

Dimanche 5 : Course hors stade la Vivaroise. Renseignements : 04 75 49 86 10.
Dimanche 5 à 14 h : Loto de l’ADAPEI à l’espace Johnny Hallyday.
Renseignements : 06 50 28 93 57 ou 04 69 26 46 25
Jeudi 9 à 14 h : Don du sang  à l’espace Johnny Hallyday.
Samedi 11 : Baby Troc MAM à l’espace Johnny Hallyday.
Du 13 au 27 : Exposition Art Présent à l’espace Johnny Hallyday.
Mardi 14 à 14 h : Thé dansant UNRPA à l’espace Johnny Hallyday.
Renseignements : 04 75 49 84 32.
Vendredi 17 : Fête Irlandaise au théâtre par le Comité des Fêtes.
Contact : sylviewikeda@orange.fr
Dimanche 19 à 11 h : Commémoration pour la Journée nationale du
Souvenir et de Recueillement à la mémoire des Victimes Civiles et 
Militaires de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Monument aux morts de Viviers.
Vendredi 24 à 20 h 30 : Concert SMAC 07 « The Very Big Experimental 
Toubifri Orchestra » Théâtre municipal. Renseignements : 04 75 33 15 54.

Samedi 1 à 20 h 30 : Théâtre d’impro Happy la Cie au Théâtre municipal.
Vendredi 7 à 21 h : Concert SMAC 07 au Théâtre municipal.
Renseignements : 04 75 33 15 54.
Samedi 8 à 20 h : Concert Zick Rock 07 au Théâtre municipal.
Lundi 10 : Chasse aux œufs dans le parc de la mairie.
Mardi 11 à 14 h : Thé dansant UNRPA à l’espace Johnny Hallyday.
Renseignements : 04 75 49 84 32.
Samedi 15 à 20 h : Comédie musicale Viviers jazz Dance au Théâtre 
municipal.
Dimanche 16 à 15 h : Comédie musicale Viviers jazz Dance au Théâtre 
municipal.
Samedi 22 à 14 h : Belote UNRPA à l’Orangerie.
Samedi 22 à 21 h : Concert SMAC 07 au Théâtre municipal.
Renseignements : 04 75 33 15 54.
Dimanche 23 : Marché aux fleurs, gratiféria par le Comité des Fêtes. 
Contact : sylviewikeda@orange.fr
Samedi 29 à 20 h 30 : Concert Perpetuum Mobile à l’espace Johnny 
Hallyday.
Dimanche 30 à 11 h : Commémoration pour la journée nationale du 
souvenir des victimes et des héros de la Déportation. Monuments aux 
morts de l’hôtel de ville.

L’agenda 

Sous réserve des autorisations sanitaires
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Le carnet ÉTAT-CIVIL  2022

DÉCÈS :
• 30/09/2022 DEBARD Maryse épouse MOUYON 
• 02/10/2022 LUNARDELLI Rose épouse BESSON
• 05/10/2022 BOURDON Serge
• 12/10/2022 GROUSSET Yvette Veuve GIACCONE 
• 13/10/2022 SEJI El Houssine
• 14/10/2022 MONTAY Jean
• 25/10/2022 SAVALLI Jeanne Veuve CLEMENTE
• 28/10/2022 SIMON Denise Veuve SAMAR
• 05/11/2022 PERRET Andrée  Veuve GIRARD
• 06/11/2022 HOSTEIN Paul
• 08/11/2022 ABDELAZIZ El-Haïna Veuve TABCHICHE
• 13/11/2022 BELFILS Antoinette Veuve PONTIER
• 22/11/2022 LAGELOUZE Albert
• 24/11/2022 BERNARD Adrienne
• 25/11/2022 BELLAIS Dominique
• 25/11/2022 CORONA Giovanni
• 26/11/2022 BONFY Henri
• 27/11/2022 ROSE Régis
• 30/11/2022 FEZ Lisette Veuve COUT
• 01/12/2022 BALDINI Marie-jeanne Veuve MADDALENA
• 07/12/2022 TOURNIER Marcelle Veuve FOUCARD
• 08/12/2022 JACOB Patrick
• 09/12/2022 ALONZO Andréa Veuve PICAULT
• 11/12/2022 GILBERT René
• 15/12/2022 COMBE Louis
• 19/12/2022 SCHWALL Denise Veuve GARCIN
• 21/12/2022 PAIRE Christian
• 25/12/2022 TESTUD Sylvain
• 29/12/2022 TURRIES Mireille épouse BACCONNIER
• 01/01/2023 PERRIER Lucette épouse MAURIER
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

NAISSANCES :
Félicitations aux heureux parents

31/10/2022
André CLEMENT

8/11/2022
Louna PARET

MARIAGES :

27/08/22
Sabine ELVIRA
et Pascal GUINEBERT

17/09/22
Léana ANDRE et Mathias MAYENÇON

17/12/22
Agnès HERITIER
et Frédéric METRO

31/12/22
Annabelle GIACOPELLI

et Jérôme BAYLE
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Libre expression communale

En  accord sur certains points avec la majorité 
actuelle, notamment sur la maison de santé 
ou la crèche, je ne porte pas du tout la même 
vision pour notre territoire. Notre commune doit 
bénéficier d’une vision sur le long terme pour la 
valorisation et la protection de son patrimoine 
et l’intégralité des acteurs concernés doivent 
pouvoir y participer. S’il y a des milliers de 
touristes qui viennent chaque année dans notre 
commune, ce n’est pas pour les beaux yeux de 
Madame le maire mais bien parce que Viviers 
est imprégné d’histoire et de culture. L’intégralité 
des commerces, entreprises et artisans doivent 
pouvoir bénéficier du soutien de la municipalité 
et de l’action communale qu’ils soient en centre-

ville ou pas, j’y suis très attachée. Le marché 
de Noël fut un rendez-vous manqué pour nos 
commerçants et producteurs, la mauvaise 
organisation et le manque de préparation de 
la majorité ont suscité une vive déception chez 
les exposants et cela démontre le manque 
d’attachement à ceux qui font vivre l’économie 
locale. Sécurité, propreté de notre commune…il y 
aurait tant à dire ! (Et les agents municipaux ne 
sont pas concernés)
Permettre des actions locales pour la protection 
de l’environnement, oui ! Isolation, économie 
circulaire, localisme, oui ! mais je m’oppose à 
la vision écolo monomaniaque de la DRAGA 
soutenue par notre commune…ils ne sont pas 

dans leur rôle et devraient se recentrer sur leurs 
compétences majeures.
Je suis et je reste mobilisée pour défendre vos 
intérêts.

Bonne année 2023 à tous !

Céline PORQUET
Conseillère régionale,

vice-présidente du groupe RN
Conseillère municipale à Viviers

porquet.celine@gmail.com 

2023 : année de la raison ?
L’an dernier, nous formions le souhait d’une 
année 2022 « normale ». Si nous avons 
effectivement, enfin, retrouver nos habitudes en 
apprenant à vivre avec le COVID, l’année 2022 
n’aura par contre pas été normale avec la crise 
énergétique qui s’ajoute à la crise sanitaire  ! 
Cette crise énergétique pèse lourdement sur les 
finances de la ville et il faudra savoir raison 
garder, et probablement différer certains projets, 
pour ne pas se retrouver comme en 2014 dans 
une situation de surendettement.
Dans ce contexte morose, nous voulons garder 
notre optimisme et vous souhaitons nos 
meilleurs voeux pour une année 2023 pleine de 
partage et de projets. Si l’année 2022 a été en 

quelque sorte l’année des retrouvailles autour 
de ces moments importants de convivialité, nous 
souhaitons une année 2023 bénéfique pour les 
Vivarois, avec la concrétisation de projets utiles 
et fédérateurs.
Récemment nous avons interrogé la Maire 
concernant le retour des tapisseries des 
Gobelins, qui font partie du patrimoine vivarois 
depuis 1858, au sein de notre Cathédrale 
car nous sommes inquiets. En effet, la DRAC 
annonce « Une réflexion sera conduite puisque 
les tapisseries ne pourront plus être exposées 
dans le choeur de la cathédrale trop ensoleillé. 
Un projet d’exposition dans la nef, conduisant 
nécessairement à un redéploiement des tableaux 
dans l’édifice, sera mené en concertation avec 

l’affectataire. » Or il ne semble pas que cette 
concertation ait débuté. La réponse du Maire ne 
nous a pas rassuré, loin de là, nous invitant à 
écrire nous-même à la DRAC alors que ce serait 
au maire, avec l’autorité de sa fonction, de le 
faire. Incompréhensible !

Pour une information plus complète, rendez-
vous sur notre blog www.viviersaucoeur.fr et sur 
Facebook : www.facebook.com/Viviersaucoeur.

Christian LAVIS,
Dominique HALLYNCK, Julie STEL,

Antoine MURCIA, Christel PEZZOTA,
Jean-Pierre SAEZ,

conseillers municipaux Viviers au Coeur

Tribune de Christian LAVIS - Viviers au Cœur

Tribune de Céline PORQUET - Liste Rassemblement National - Un nouveau souffle pour Viviers

Tribune de la majorité Le Renouveau Ensemble

En 2020, nous nous sommes engagés à travailler 
pour faire revivre Viviers. La mandature a 
commencé dans un contexte inédit. Nous avons 
rapidement initié des actions pour soutenir nos 
commerçants : suppression des droits de terrasse, 
appel à consommer local, mise en avant sur nos 
médias... Le commerce est une des primautés de 
notre action (dans chaque l’Ecritoire), l’achat 
public tourné vers le commerce local…
Le rôle d’un élu de terrain consiste 
quotidiennement à trouver des solutions à 
des problèmes rapidement, et non de jeter des 
critiques ponctuelles, occasionnelles. Il est 
surtout de porter une vision à long terme pour 

sa ville et ses habitants. Anticiper, chercher 
des solutions, planifier des actions concrètes, 
puis agir, sont les étapes pour que notre ville 
redevienne dynamique, attractive et adaptée à 
chacun. 
Pour qu’il puisse aboutir, ce travail de long terme 
n’est possible que par le dialogue entre les élus 
et les citoyens, ce que nous avons mis en place 
avec la démocratie participative, les réunions 
publiques, une écoute permanente des soucis 
des Vivarois.
Alors oui, les tapisseries des Gobelins sont un 
souci, datant d’ailleurs, que nous avons pris en 
main à notre arrivée constatant le désastre du 

traitement fait au patrimoine de la ville depuis 
fort longtemps ; là aussi l’action vaut mieux que 
la diction avec des solutions concrètes comme 
les tableaux de Mallet, la Chapelle Notre Dame 
du Rhône, le palais épiscopal pour ne citer que 
les sujets de cet Ecritoire.

Martine Mattei
et l’équipe Le Renouveau Ensemble
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