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ÉDITO

Chères
Vivaroises,
Chers
Vivarois
Faire
vivre
Viviers 365
jours
par an...
sur une nouvelle école maternelle, un centre de loisirs, un Skate
Park, une maison des internes…. tous ces sujets font partie de ces
défis que nous voulons relever, pour rendre meilleur le quotidien des
Vivaroises et des Vivarois. Il en est de même pour le grand projet de
l’EHPAD tant attendu où nous travaillons main dans la main avec
la direction de l’équipe hospitalière, dossier que nous avons pris en
mains dès notre arrivée et qui avance à grands pas.
En ce mois de juillet du concret que du concret : la pose de la
première pierre à Barulas (logements seniors et logements en
mixité sociale), la pose de la première pierre de la Maison de Santé
pluriprofessionnelle et ENFIN l’inauguration de la crèche tant
attendue et l’inauguration du Belvédère de Châteauvieux, un projet
mettant en valeur ce bijou tant au point de vue environnemental
que patrimonial.
Porter tous ces chantiers n’est pas chose aisée, il faut convaincre,
travailler encore et encore afin de les voir naître et parfois cela prend
plus de temps que nous le voudrions, mais on ne renonce jamais car
on y croit… et il ne suffit pas d’avoir des idées il faut « mouiller la
chemise » pour faire sortir de terre ces projets... c’est en cela que
l’engagement de notre équipe municipale pour Viviers est ambitieux
au bénéfice de tous les Vivarois.
Je vous souhaite ainsi que toute mon équipe un bel été plein de
rencontres surprenantes et enthousiasmantes. Parce qu’un moment
de convivialité et de partage, c’est le meilleur des médicaments
pour les corps comme pour les têtes et nous ferons en sorte de vous
permettre d’en consommer sans modération…

Chères Vivaroises, chers Vivarois,
Vous le savez, depuis le début de mon mandat et malgré de longs
mois de crise sanitaire, je porte l’ambition, avec les élus de ma
majorité, de faire vivre Viviers 365 jours par an. Ainsi, nous avons
déjà pu voir notre ville s’animer tout au long de ce dernier trimestre,
grâce en avril à la chasse aux œufs et jours de Cirque, puis en
mai avec la Fête de la Renaissance, en juin la Fête de la Musique
et la journée expo de vieilles voitures, début juillet le Port en Fête,
concerts avec Cordes en Ballade et les rendez-vous du jeudi à la
bibliothèque. Tous ces événements, nouveaux pour la plupart,
s’ajoutent au festival de la Bande dessinée devenu un rendez-vous
incontournable. Tous participent à l’attractivité retrouvée de notre
ville, au même titre que les nombreuses richesses patrimoniales
et culturelles que possède déjà Viviers. Une manne financière non
négligeable pour nos commerçants en attirant de plus en plus de
visiteurs, après plusieurs mois difficiles pour tous. Une nouvelle fois,
je veux remercier toutes celles et tous ceux qui permettent à notre
ville de Viviers de retrouver cet attrait dont elle a tant besoin, à
commencer par les services municipaux, qui ne comptent pas leurs
efforts pour favoriser l’accueil de ces nouveaux acteurs. Mais aussi
tout le tissu associatif, qui participe au dynamisme du territoire, et
que nous avons à cœur de soutenir. La bonne nouvelle, c’est que
cette effervescence va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année car
c’est comme cela que nous aimons voir Viviers ! Parallèlement à
cela, nous travaillons également sur de nombreux dossiers pour
nous donner les moyens de nos ambitions. Une réflexion est menée
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Martine Mattei
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EN BREF ET EN IMAGES

LA COMÉDIE MUSICALE GATSBY

La troupe ADN-Viviers Jazz Dance s’est produit à viviers les 23 et 24 avril
avec un spectacle magnifique : Gatsby le Magnifique.

RAID MILITAIRE

Le 16 juin la municipalité de Viviers accueillait
pour une nuit une équipe de militaires volontaires dans le cadre du raid « La boucle
de Lyon » pour l’Opération avec Nos Blessés.

FÊTE DE LA MUSIQUE À
L’HÔPITAL DE VIVIERS

Proposée par l’antikorale de l’Alpev et l’équipe
d’animation de l’Ehpad...
Un très bon moment
de partages en musiques et chansons...

DANSES
FOLKLORIQUES

Après-midi récréatif le 29
juin pour les résidents de
l’hôpital.
Danses folkloriques par
l’amicale laïque suivie d’un
goûter offert par les amis
de l’hôpital.
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LES ARCHERS DE ROQUEPLANE

Dimanche 12 Juin, dernière manche de Division Régionale Excellence pour les Archers de
Roqueplane.

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

Le Tir du Roy a eu lieu début juin, fait exceptionnel, l’oiseau en bois a été atteint après quelques tirs
seulement !

PROJECTION
CINÉMA DU RÉEL

La bibliothèque municipale
recevait le festival international
du film documentaire pour sa
44ème édition.
Le 27 mai avec «Xaraasi Xane :
les voix croisées» de Raphaël
Grisey& Bouba Toure.
Le 17 juin avec «Langue des
oiseaux» d’Erik Bullot.
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Soirée lecture, poésie, musique...
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3 temps pour ce joli moment :
un spectacle des enfants,
une animation DJ et une clôture
en beauté avec le groupe Escal’RocK.

C h ris

La solidarité se poursuivait le 17 juin à Viviers avec la volonté infaillible d’agir contre cette
catastrophe humanitaire qui touche le peuple d’Ukraine.

lo o

Le 12 août 2022 | 20 h
Place de la Roubine, 07220 VIVIERS
Lectures, concert et buffet.
Gratuit, ouvert à tous !

Projets

DES PROJETS EN PLUS POUR TOUS
LES VIVAROIS

Pose de la première pierre
à Barulas

Le lundi 27 juin à 15 h, Mme le Maire de Viviers et M. Jean-Yves
Meyer, vice-président d’Ardèche Habitat ont posé la 1ère pierre de
la résidence Barulas.
En présence de nombreux élus, Mme le Maire a pu exprimer la
satisfaction de la municipalité de voir se concrétiser ce projet
qui répond à une politique de logement aux enjeux forts pour
améliorer les conditions de vie des habitants et redonner son
attractivité à la ville.
Cette première pierre à Barulas est le début de 20 logements,
destinés aux personnes âgées et aux jeunes ménages, qui a pu voir
le jour avec la cession par la commune d’un terrain de 5393m2 à Ardèche Habitat. Le permis de construire a ainsi été attribué en janvier 2021 après
bien des difficultés. De niveau Très haute performance énergétique, ce projet respecte les enjeux de transition énergétique auxquels la municipalité
reste très attentive.
A proximité du centre bourg, du pôle culturel où sont proposées de nombreuses manifestations, et d’aménagement sportifs, ce bâtiment collectif
multigénérationnel répond aux diverses attentes de la population et aux besoins de la ville.
Cette opération d’un montant d’environ 3 millions durera 17 mois avec une remise des clefs prévue en septembre 2023.
La répartition de la typologie se décompose comme suit :
9 T2 d’une surface moyenne de 54.10 m2 Loyer moyen mensuel : 326.43 €
8 T3 d’une surface moyenne de 64.00 m2 Loyer moyen mensuel : 385.87 €
3 T4 d’une surface moyenne de 81.60 m2 Loyer moyen mensuel : 506.23 €
les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher du CCAS pour remplir un dossier de candidature à la location dans cette résidence.

Inauguration du belvédère
de Chateauvieux

Mme Mattei était très heureuse d’inaugurer ce 9 juillet un lieu
haut de Viviers, emblème panoramique avec sa vue à presque
360 degrés sur 2 départements, le Belvédère de Châteauvieux,
en présence de Mme Massebeuf, Conseillère régionale, de Mme
Genest, 1ère vice-présidente du Conseil Départemental, de
M. Patrick François, adjoint aux travaux et de nombreux élus.
Bien plus qu’un simple aménagement, il s’agit au Belvédère de
Châteauvieux d’une véritable opération d’embellissement d’un
espace public stratégique, perché au sommet de Viviers.
Cet embellissement a été dessiné par les services de la ville et a consisté à une remise à niveau du chemin de ronde, un aménagement
paysagé avec la plantation de diverses plantes méditerranéennes qui ne demandent pas d’arrosage, la pose d’une grille et d’un portail, la
pose d’un revêtement de pavé carrés en calcaire entre la place de la Plaine et le belvédère.
Cette belle réalisation regroupant des entreprises du territoire, a débuté le 21 mars 2022, s’est terminée le 20 mai 2022 sous le pilotage des
services techniques et du service urbanisme.
Mme le maire a remercié les partenaires indispensables pour faire aboutir les projets de la ville, la Région et le Département, mais également
les forces vives en mairie, Patrick François, l’adjoint aux travaux, Virginie Garnier, service urbanisme et les services techniques.
« C’est une des missions de l’élu de contribuer à entretenir et améliorer les différents aménagements de sa ville afin de mieux accueillir les
visiteurs, de proposer aux habitants un cadre de vie agréable et plaisant, tout en préservant le patrimoine et les paysages. C’est notre rôle «
d’embellir la ville nouvelle et de conserver la ville ancienne » comme le disait Victor Hugo. » a conclu Mme le Maire.
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Projets

Une crèche à Viviers «Elise Baron»
« Elus à la ville de Viviers nous avions
comme défi d’ouvrir les bras aux familles et
à la jeunesse pour porter le territoire vers
l’avenir».
Ce 1er juillet, dans l’émotion, en présence de
M. Darnaud Sénateur, M. Amrane, Président
du Département, Mme Genest, Vice-présidente
du Département, Mme Gonnet-Tabardel
Présidente de la Communauté de communes,
M. Serre-Chamani Président de la CAF et M.
Faury Directeur de la CAF, Mme le Maire de
Viviers a ouvert ce grand moment pour la
petite enfance.
Mme Mattei suivie de Mme Gonnet-Tabardel
ont tenu à rappeler l’historique de ce projet :
En 2013, la Ville de Viviers était toujours
dépourvue de lieu d’accueil pour la petite
enfance.
Un projet de crèche devait voir le jour en 2014
mais l’équipe qui arrivait aux commandes à ce
moment-là, suite à des divergences politiques,
a empêché cette réalisation en faveur de
projets sur un autre territoire. Le projet de
crèche sur Viviers fut donc abandonné.
12 novembre 2015 - délibération n° 2015-116
CC DRAGA – budgétisation d’un investissement pour la petite enfance.
Durant les 3 années qui suivent cette
délibération, rien ne se passe malgré les
relances de la DRAGA auprès de la Ville de
Viviers afin de voir avancer ledit projet de
crèche.

26 février 2018 - Délibération n° 2018-011 Ville
de Viviers pour acquisition d’une propriété
pour la crèche
29 Mai 2018 - signature de l’acte notarié
5 juillet 2018 - Délibération n° 2018-115 CC
DRAGA - convention de mandat avec le SDEA
10 décembre 2018 - Délibération n°2018104 Ville de Viviers - Cession de terrain pour
construction d’une crèche intercommunale.
Mais ce document devra être à nouveau
délibéré le 15 décembre 2020 faute de
précisions dans les coûts et métrages.
17 janvier 2019 - Délibération n°2019-016 CC
DRAGA - Elaboration du plan de financement.

De janvier 2019 jusqu’à l’arrivée de la
nouvelle municipalité plus rien ne se passe,
le dossier est bloqué pour une question de
foncier et d’accessibilité.
Le 6 juillet 2020, dès son arrivée, la nouvelle
équipe se met au travail sur les projets
urgents. Il fallait débloquer cette situation,
début septembre 2020 le dossier pouvait
commencer concrètement.
2 septembre 2020 - Validation esquisse
de l’avant-projet proposé par le cabinet
d’Architecte
24 septembre 2020 - Délibération n° 2020119 CC DRAGA – autorisation de signature
du PC et Délibération n°2020-120 CC DRAGA
- convention avec la Ville de Viviers pour
aménagement connexes.
2 octobre 2020 - Validation du projet définitif
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avec l’accessibilité
13 octobre 2020 - Délibération n°2020-061
Ville de Viviers - Convention de réalisation
d’une crèche et d’un RAM et aménagements
connexes avec la CC DRAGA
15 décembre 2020 - Délibération n°2020-082
Ville de Viviers - Cession du terrain à la CC
DRAGA
18 décembre 2020 - Pré-instruction du Permis
de Construire en Mairie de Viviers et Dépôt du
permis de construire à la DRAGA.
21 janvier 2021 - Délibération n° 2021-010
CC DRAGA - Acquisition d’une partie de la
parcelle AN 49 à la Ville de Viviers.
8 Avril 2021 - Décision de la CC DRAGA - MP
2021-09 - portant attribution du marché
17 mai 2021 - Arrêté Ville de Viviers portant
accord du permis de construire
9 juillet 2021 - Signature de l’acte notarié,
rétrocession du terrain
2 septembre 2021 - lancement des travaux.
Puis une année de rencontres et de suivi de
chantier pour qu’enfin la crèche s’inaugure le
1er Juillet 2022, sans retard, malgré la crise
COVID.
Plus qu’un projet de gestion de service à
la population, la crèche est un projet de
développement économique e de l’emploi
féminin, un projet d’égalité des chances.
« Comme un symbole, cette crèche se devait
de faire le lien avec une figure féminine de la
ville qui a sauvé des vies dans un des moments
les plus durs de notre histoire… Elise Baron. »
a expliqué Mme le Maire.
Pour l’occasion les professionnelles de la petite
enfance étaient présentes, Carine Baudouin –
Déléguée territoriale petite enfance, Clarisse
Bensekrane, Directrice des activités petite
enfance et Emilie Vignandel directrice de la
crèche.
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Construction de la Maison de Santé, c’est parti !
«Viviers ne sera pas un désert médical»
Mme le Maire avait le grand honneur ce 9 juillet d’accueillir
Mme Massebeuf Conseillère Régionale, Mme Genest,
Conseillère Départementale, Mme Deve Colette, suppléante
du Député Saulignac, aux côtés des professionnels de santé
représentés par Mme le Dr Lamalle et Mme Munios, présidente
de l’association « santé Viviers », accompagnée de Mme
Riffard-Voilqué et Mme Dahmani, élues référentes à la santé
sur Viviers, pour la pose de la 1ère pierre de la maison de santé.
En 2020, un constat s’imposait : la situation était préoccupante
en matière de santé. Le maillage de l’offre de soins était déjà
percé : aucun des 2 cabinets médicaux conforme en matière
d’accessibilité, donc aucun nouveau médecin ne pouvait
être accueilli… alors qu’un médecin était déjà parti, 3 autres
annonçaient leur retraite prochaine, et la jeune médecin
collaboratrice ne pouvait être autorisée à rester seule dans ces
conditions…
La municipalité a donc dû agir en urgence, en lien avec l’association Santé Viviers, qui s’inquiétait de l’avenir de la gestion de la santé sur
la ville depuis 2018, sans aucune oreille attentive à cette période. Le projet a été pris en main par Mme Riffard-Voilqué sur son ensemble,
et Mme Dahmani, sur le projet de santé.
3 Médecins, 10 infirmiers, 1 kinésithérapeute, 1 psychologue, 2 pédicures-podologues, se sont engagés dans cette Maison de Santé au
caractère exceptionnel, comme l’ont souligné Mmes Massebeuf et Genest, car elle prend en charge la globalité de la problématique santé
d’une personne.
Pharmacien et dentiste, tout comme l’association d’aide à domicile AAD07 sont engagés également dans le projet qui permettra également
d’accueillir des patients qui n’ont pas de médecin traitant, donc de gérer les urgences, le non programmé.
Après les interventions de Mmes Massebeuf et Genest, Mme Deve Colette a remercié la municipalité de répondre à la situation préoccupante
de la santé sur les territoires, l’Ardèche étant aujourd’hui un désert médical avec seulement 3 médecins pour 10 000 habitants.
La direction de l’ARS a insisté sur ce moment très important qui marque un projet de santé validé par l’ARS le 28 avril 2021, comptant une
organisation moderne et adaptée des soins primaires. Un accord conventionnel interprofessionnel a été signé par la CPAM, la MSP et l’ARS
le 28 juin 2021.
Le projet en chiffres :
Coût total de l’opération : 1 751 220 € HT
avec comme subventions :
505 000€ pour l’Etat,
200 000€ pour le conseil départemental, et
250 000€ qui doivent être votés en septembre prochain par la région.
Le chantier doit durer 12 mois, pour une ouverture de la MSP en septembre 2023.

LE MOT D’ISABELLE
MASSEBEUF

« Après l’inauguration de la crèche la semaine
dernière, le dynamisme de la commune se confirme.
Félicitations à Martine Mattei, Martine Riffard-Voilque,
Samira Dahmani et toutes celles et ceux qui ont
contribué à ces deux projets dont bien sûr les
professionnels de santé. »

LE MOT DE
SANDRINE GENEST :

« Quelle belle vision ambitieuse de Madame
le Maire Martine Mattei et l’équipe municipale pour
Viviers, avec la pose de la 1re pierre de la MAISON de
SANTÉ… un exemple par l’architecture, par le dynamisme
médical et paramédical, avec également une belle réflexion
sur un projet de maison des internes.
Ces projets qualitatifs rendent très attractifs notre
département.
Toutes mes Félicitations et quelle Fierté d’avoir
partagé ce temps historique. »
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Genèse du projet :
15/11/2018 : Les professionnels de santé créent l’association «Santé Viviers».
28/04/2020 : Mission de conseil et programmation confiée à SERL.
17/01/2021 : Dépôt du projet de santé à l’ARS.
19/01/2021 : Convention de mandat au SDEA pour la création de la MSP.
02/03/2021 : Définition du programme par SERL.
28/04/2021 : Validation du projet de santé par l’ARS.
18/05/2021 : Marché de Maitrise d’œuvre.
14/01/2022 : Approbation de l’APD.
28/02/2022 : Constitution de la SISA par les professionnels de santé.
29/03/2022 : Permis de construire.
23/05/2022 : Attribution des marchés de travaux.
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Social - Santé - Emploi - Solidarité

UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE

Les inégalités entravent de façon durable et concrète la vie des individus.
Lutter contre est une exigence démocratique et sociale que s’est fixée
l’équipe municipale depuis son arrivée afin de faire société commune.
Dans le mot lutte, il y a la notion d’engagement car l’égalité ne doit pas rester
un principe abstrait mais se traduire dans les faits. Loin des grands discours d’une
posture attentiste, cette politique sociale et solidaire est faite d’actions et de
projets qui se vérifient sur le terrain.
ATELIERS NUMERIQUES
Une formation adaptée à vos besoins dans le numérique
avec le Pass Numérique mis en place par l’État et le
conseil départemental de l’Ardèche.

Vous souhaitez apprendre à :
• Faire des démarches administratives sur internet
• Découvrir et utiliser un ordinateur ou un smartphone
• Naviguer sur internet
• Créer et utiliser une boîte de messagerie (mail)
• Utiliser une plateforme de visioconférence

UNE BELLE JOURNÉE FESTIVE OFFERTE AUX SENIORS
POUR CÉLÉBRER ENSEMBLE LE RETOUR DES BEAUX
JOURS

Le 10 mai, pour fêter le printemps et leurs retrouvailles après de si longs mois
marqués par le Covid, les seniors ont répondu nombreux à l’invitation de la
commune à participer à un
repas-spectacle dansant.
La troupe de la compagnie
«Douce France» a entraîné
les convives dans l’univers
féerique du cabaret et les a
replongés dans l’ambiance
musicale des années 60,
avec de belles voix et de
superbes danseuses.
Le repas a été particulièrement apprécié et s’est terminé sur la piste de danse,
avec des danseurs pleins d’entrain et de joie de vivre… Objectif pleinement atteint
pour cette agréable journée de printemps.

• Consulter l’espace numérique de travail de votre enfant
• Tout autre besoin lié au numérique
Le PASS NUMERIQUE vous permet de payer totalement
des services de formation au numérique de 5h à 40h.
L’équipe de l’organisme de formation A.I.M.E., présent
sur Bourg St Andéol vous propose dans ce cadre une
formation articulée autour de vos besoins pour :
- Devenir autonome dans votre usage de l’ordinateur
- Recevoir une formation à la carte pour répondre à vos
attentes.
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans
votre apprentissage
- Progresser à votre rythme
Si vous souhaitez suivre cette formation en bénéficiant du
PASS NUMERIQUE, prenez contact avec le CCAS de Viviers.

UN SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL
(SEL) SE MET EN PLACE SUR VIVIERS

Ce système sert à créer du lien et un monde
plus solidaire grâce aux échanges, et ce, sans
participation financière.
Les adhérents au SEL - les sélistes définissent
ensemble une unité de compte pour les échanges,
le plus souvent basée sur le temps ; cette unité de mesure s’appelle le SOUFFLE
à Montélimar où est implantée l’association «mère», SELIMAR.
Chacun a des savoirs, des compétences dans différents domaines et propose de
les transmettre : ce sont les offres.
Chacun a ponctuellement besoin d’aide, ou souhaite apprendre, dans tous les
domaines : ce sont les demandes.
Les offres et les demandes sont proposées aux sélistes, qui négocient le
nombre de souffles et les modalités de l’échange qu’ils souhaitent réaliser.

Si vous êtes suffisamment nombreux, un atelier
déconcentré pourra se mettre en place sur Viviers, alors,
soyez nombreux à vous inscrire auprès du CCAS :
11 chemin de la Madeleine - Tél. 04 75 49 86 16

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir rencontrer Claudine, Martine et
Sylviane, ambassadrices du SEL à Viviers, au :
Forum des associations de Viviers le dimanche 4 septembre 2022, matin.
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Culture - Festivités

LA CULTURE EST UN DES ARCHITECTES
DE LA RECONSTRUCTION DE VIVIERS

La culture fait ressortir la particularité d’une ville. La municipalité en
place ne ménage pas ses efforts pour qu’elle soit présente dans chaque secteur et
dans chaque moment de la vie publique. Car elle participe activement
au renouvellement territorial, elle nourrit l’attractivité de la Ville et symbolise son
identité, elle répond à l’enjeu du vivre ensemble, à celui d’une ville apaisée, où la
qualité de vie prime.
Au cœur de l’action municipale. Viviers continue de proposer une offre
culturelle de qualité, diversifiée, raisonnée, fédératrice et accessible à tous
les publics. Et si la politique culturelle de Viviers se veut ambitieuse,
c’est parce qu’élus et techniciens ont su la réinventer et compter sur de
nombreux partenaires institutionnels et associatifs »
CHASSE AUX ŒUFS GÉANTE
Notre Chasse aux œufs a fait son retour cette année après 2
ans de restrictions sanitaires. Les enfants fidèles aux festivités

C’ÉTAIT IL Y A 70 ANS…
FÊTE DU BARRAGE

ont répondu présents. En effet, plus de 90 enfants sont partis
en quête d’œufs colorés à échanger ensuite contre du bon
chocolat ! Pour les 2-3 ans, une simple récolte était proposée
dans la Cour de l’Hôtel de Ville. Pour les 4-10 ans, il a fallu
se lancer dans une chasse à l’œuf d’or à l’aide de photos,
parcours d’orientation et questions d’observation. Charades,
rébus et devinettes étaient également de la partie mais cela
n’a pas suffi ! Nos jeunes chasseurs ont résolu les énigmes en
quelques minutes seulement !
L’équipe du Service Culture / Festivités va s’atteler à trouver
de nouvelles idées pour une chasse à l’œuf d’or l’an prochain.
Un grand bravo à tous nos jeunes chasseurs, rendez-vous est
donné en 2023 !
Dans les années 50 la construction du barrage Donzère Mondragon a
donné naissance à la cité du barrage VIVIERS – ST MONTAN.
Cette année, les 2 communes se sont réunies les 7 et 8 mai pour célébrer
les 70 ans de cette construction en proposant plusieurs animations comme
l’exposition de voitures anciennes, un manège, une pêche au canard, de la
barbe à papa pour les plus petits…
Les visiteurs ont pu découvrir de la citée à travers une exposition dans la
petite chapelle de la Cité.
Marché de produits du terroir et foods trucks étaient également de la
partie avec l’animation musicale assurée par le groupe les TONTONS
DIXIES.
Un moment magique où les habitants de la cité actuels et anciens ont pu
se projeter dans ces années vintages.
Un beau succès.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Le vendredi 24 juin, 12 groupes de musiques avaient investi Viviers,

LE PARC DE LA MAIRIE SOUS
L’ÉPOQUE VINTAGE

de Chateauvieux à la place de la Roubine en passant par la place

Dimanche 26 juin, un grand rassemblement de voitures anciennes

et la rue de la République.

américaines et européennes a attiré plus de 6000 visiteurs venus

Viviers a vibré sous ces différentes musiques : jazz, pop, rock,

admirer toutes ces belles voitures de collections bichonnées par des

karaoke, musique Renaissance avec comme jolie surprise, une

propriétaires passionnés.

vivaroise qui a poussé la chansonnette et joué de l’harmonica.

Parmi la centaine de voitures exposées, figuraient la voiture de Starsky

L’école de musique a charmé le public sur la place de la République.

et Hutch, des véhicules militaires, des arondes, des véhicules des

Un très beau moment pour les Vivarois et les touristes !

années 30… Une ambiance embrasée avec le show, le défilé de pin-up
et le concert de Marco et Dorian qui a emmené son public quelques
décennies en arrière.
Une magnifique journée où le patrimoine s’est marié parfaitement avec
ces magnifiques véhicules de collection.
Rendez-vous est pris pour la prochaine édition en 2024.
Bravo à l’association CARS 07/26.

JOURS DE CIRQUE
Après une étape de création le groupe CRAZY R VIS DANS LE VIDE s’est produit le vendredi 6 mai dans le parc de la mairie
Un public intergénérationnel nombreux a vibré devant ces trapèzes volants, cadres ariens, balançoires russes, mâts chinois, portés acrobatiques.
Ce spectacle circassien travaille sur la maîtrise de la chute et a tenu en haleine le public avec ses voltiges et ses chutes périlleuses.
Trapèze et équilibre, chutes brutales mais parfaitement maitrisées, ces performances artistiques démontrent à leur manière que la chute met le
monde en mouvement.
Un merveilleux spectacle plein de rebondissements !
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Culture - Festivités

FETE RENAISSANCE
UN SAUT DANS LE TEMPS

Durant tout le week-end du 21 mai,
Viviers est retournée 7 siècles en arrière
à l’époque fastueuse de la Renaissance
Italienne retrouvant la splendeur d’antan
d’une ville prospère.
Le centre ancien était bouclé, la
population entièrement costumée en
habit d’époque, rien ne manquait pour
que le visiteur se sente transporté aux
plus beaux moments de Léonard De Vinci.
La 3ème édition de la fête Renaissance c’est plus de 4500 visiteurs, 331 bénévoles,
plus de 350 costumes réalisés par l’atelier couture.
Le réalisme bluffant a saisi les visiteurs dès l’entrée avec le campement des troupes,
ces soldats mercenaires rattachés au seigneur s’entrainant avec leurs armes.
La déambulation dans la ville permettait ensuite de découvrir les métiers traditionnels
comme les tailleurs de pierre, le facteur d’armure, le souffleur de verre.
C’est ensuite de surprises en surprises que se présentaient les ingénieuses inventions
de Léonard de Vinci
au Clos st Roch,
les

marchés

différentes

sur

places

avec des costumes renaissances, des jouets en bois, de la maroquinerie, des bijoux et
bien d’autres objets insolites.
Un spectacle à couper le souffle a enchanté le week-end avec le combat des
chevaliers et les lanceurs de drapeaux d’asti « ASTA », époustouflant par tant de
prouesses physiques et artistiques dans la tradition de la Renaissance Italienne. Un
moment haut en couleurs avec des drapeaux voltigeant dans tous les sens de leurs
couleurs chatoyantes
La magie de cette remontée dans le temps avait bien d’autres reflets encore avec le
célèbre Noël Albert qui invitait les spectateurs à la lecture de la tragédie grecque
accompagné par les musiciens de la Ménestrandie, flûte, luth, viole de gambe et
autres instruments Renaissance. Les Archers de Roqueplane faisaient découvrir
la fabrication des arcs du temps de la
Renaissance, la troupe Montilisio Salto
présentait la vie quotidienne du XVIème
siècle, les ustensiles, les aliments, la
mode vestimentaire. Animations de rue,
musiciens, chorale, cracheurs de feu,
jongleurs, acrobates, déambulation des
troupes et bénévoles en costume d’époque, conteuses, ateliers pour les enfants… une richesse de curiosités.
Les 5 tavernes ont affiché complet faisant honneur à l’esprit de fête de l’époque, petits et grands ont pu se
restaurer et se rafraichir et certains ont découvert l’Hypocras, la fameuse boisson de l’époque.
Bravo à l’association Fête Renaissance pour son implication, son travail sans relâche.
Cette fête a fait rêver le public, avec ces beaux costumes aux couleurs fantastiques, ces animations variées
venues d’une autre époque.
Merci aux sponsors et partenaires sans qui rien n’aurait été possible.
Rendez-vous est pris en 2024.
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Culture - Festivités

VIVIERS DANS LES BULLES

LES 4 ET 5 JUIN 2022

25 auteurs de renommée internationale étaient réunis pour la 2ème édition du festival BD à Viviers, édition
riche qui a comblée passionnés, amateurs, enfants et adultes venus de la France entière et même au-delà.
5800 visiteurs ont fait honneur au parrain de ce beau festival, JEAN BASTIDE et ses célèbres Boule et Bill,
Idéfix.
Quel tableau fantastique avec Audrey Alwett, Jean-Michel Arroyo, Bruno Bessadi, Brigitte Carrere, Serge
Carrere, Crisse, Dan, Yann Degruel, Dimat, Arthur Du Coteau, Jean Luc Garrera, Esther Gil, Gorobei, Jenfevre,
Jim, Carita Lupattelli, Marko, Nora Moretti, Laurent Paturaud, Michel Rodrigue, Jacques Terpant, Johan
Troianowski, Etienne Willem, William.
Cette année le festival recevait le KIWANIS
Montélimar le Teil, autour d’une belle mobilisation
contre la malbouffe, grâce à une bande dessinée dans laquelle 12 grands chefs
proposent des recettes de cuisine : « Une Année pour mieux manger » qui a eu son
succès sur le festival.
Les

passionnés

toujours

présents ont pu profiter d’un
programme d’animations plein
de surprises tel que Pepper
Croquis Maton qui réalisait
des portraits en 6 mn chrono,
croquis sur le vif, atelier de déambulation dans Viviers pour enfants et adultes, les jeux
de rôles, chasse au trésor, atelier d’argile et bien d’autres… Dans la cour d’honneur «
Regards croisés » par Cecilia Pepper avec la Draga et l’Alpev.
Durant toute une journée, Marko a réalisé une performance graphique en live au
profit de l’association rêve de bulle, sous les yeux émerveillés des visiteurs et fans.
Plusieurs expositions ont permis au public de découvrir les dessins des écoles et des accueils
périscolaires, les étapes de création d’une BD avec BD l’expo, et Princesse Sara qui a fait rêver
toutes les petites filles et même les plus grandes !
Bien sûr les dessins de Jean Bastide ont comblé les passionnés.
Tout au long du salon vous pouviez croiser les mascottes Bill et Spirou, l’occasion de faire de
belles photos souvenirs, tout comme avec les silhouettes des Gendarmes, de Boule et Bill, du
petit Spirou, et des Sisters.
Le festival s’est terminé par le concert de la guinguette à roulette « les
Gaspards ».
Ce grand week-end dans les bulles n’aurait pu être réalisé sans nos
généreux sponsors et partenaires. Un grand merci à eux de continuer à
nous faire confiance.
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Sport - Vie associative

LA VILLE MET DU SPORT ET DU JEU DANS LA VIE
Donner l’envie de pratiques sportives est directement lié aux efforts
déployés par la ville et les associations en direction des habitants.
Porteurs de valeurs fortes, domaine essentiel de l’éducation, le sport
encourage le dépassement de soi, le respect de l’autre, le travail d’équipe.
La municipalité, aux côtés de son fort tissu associatif, donne beaucoup
d’importances à la diversité des disciplines et à l’organisation de manifestations
sportives, pour que le sport s’exprime dans Viviers. Comme un besoin vital
d’oxygène après des mois compliqués, il est important de donner sa place aux
activités diverses, de faire de Viviers un équipement sportif pour tous.
COUP D’ŒIL SUR LE TOURNOI DU
TENNIS CLUB DE VIVIERS

GRAVELOPPET 2022
24 cyclistes sur des Gravels ont rallié Aubenas à allure libre, en
autonomie le samedi 14 mai depuis le Place de la Roubine.
Prenant petites routes et chemins de randonnées d’Ardèche, ils n’ont
pas pris les chemins les plus courts (ex : dent de rez…)pour un retour
le lendemain à Viviers.
Cette randonnée répondant au règlement FF Vélo à allure libre était
organisée par le club Cyclotourisme Aubenas-Vals.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine, avec M. Vielfaure le
président du club pour un autre départ de Viviers.

Le tournoi OPEN 2022 s’est déroulé du 15 avril au 6 Mai 2022.
En chiffres, c’est 21 jours de tournoi, 83 inscrits, 11 dames et 72 messieurs,
112 matchs, 291 balles, 20 permanents !

CAP VERS LA FÊTE DU PORT !
Une belle journée sportive et festive habillait le port de Viviers le dimanche 3 juillet !
Un programme riche attendait le public de tous les âges ; voile, aviron, moto nautisme, jet ski, pêche, vélo, châteaux gonflables, le collectif nature, le
syndicat mixte du bassin de l’Escoutay et du Frayol... sans oublier nos amis les sapeurs-pompiers qui ont animé les quais tout au long de cette journée
et les jeux d’eau ont particulièrement été appréciés par cette journée torride. Ce jour-là, plus de 200 passagers se sont essayés au motonautisme.
En soirée plus de 200 personnes ont assisté au concert donné par les trois harmonies : Tonaliteil, Harmonie Basse Ardèche et les Inséparables. (le
Teil, Saint-Just d’Ardèche et le Gard). Un concert d’une très grande qualité qui retraçait les plus grandes musiques de films.
La soirée s’est clôturée avec le tirage de la tombola organisée par les sapeurs-pompiers au profit de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds
d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France.
Encore bravo à l’équipe du service sport et vie associative Marie-Christine, Laura, Karim.
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UNE BELLE ANNÉE RUGBYSTIQUE !
Une petite école de rugby, un groupe de loisirs toujours en
place, une bonne ambiance et du plaisir sur le terrain !
Mais pour cette saison 2021/2022, les forces vives étaient
déployées sur la création d’une équipe seniors à 15 en
compétition.
Création plutôt réussie puisque plus de 40 joueurs de tout
horizon et un staff investi ont permis d’atteindre les objectifs.
En effet, le but visé était une victoire sur la terre vivaroise et
l’équipe en a totalisé 12 avec en prime un parcours jusqu’en
1/4 de final de ligue et 1/4 de finaliste du championnat de
France ! En ayant éliminé, en 32ème Sillans (Isère), en 16ème
Chauny (Hauts de France), en 8ème Pons (Nouvelle Aquitaine)
et une défaite avec les honneurs en 1/4 contre Bassoues Lupiac (Pays Basque).
Un parcours magnifique et historique, avec un groupe de copains. Les voilà en vacances bien méritées avant un rendez-vous en septembre pour
un nouvel épisode.

YOSEIKAN BUDO
Dimanche 12 Juin à l’espace sportif des moulinages Jérôme
sifflait la fin de la saison de Yoseikan Budo.
Saison perturbée, comme pour tous les clubs sportifs, par
l’épidémie de la COVID 19.
Néanmoins 60 personnes ont participé à une matinée de
jeux parents/enfants qui s’est terminée par la remise des
grades (appelés KYU)
Le Yoseikan Budo convient à tous les niveaux de pratique.
Jérôme vous donne rendez-vous en septembre pour une
nouvelle saison sportive.

FIL ROUGE
TERRE DE JEUX À VIVIERS :
UNE JOURNÉE OLYMPIQUE

FANNY PÉTANQUE

La Journée olympique unissait les habitants du monde
entier autour du sport, de la santé et du rassemblement le 23
juin.
Rejoignant le cadre de notre labellisation « terre de jeux 2024 » cette
journée prenait tout son sens à Viviers avec un joli événement sportif :
une course-relai organisée par la ville en partenariat avec les écoles.
220 élèves des écoles publiques et privées, du CP au CM2, accompagnés
de leurs professeurs, se sont réunis au stade pour relever ce défi sportif et
promouvoir ainsi la pratique sportive et les jeux olympiques 2024.Dans la
joie et la bonne humeur les enfants ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pour réaliser de belles performances et rappeler à tous que nous
pouvons rendre le monde meilleur grâce au sport.
La municipalité était heureuse également dans le cadre de Terre
de Jeux 2024, de remettre un bon d’achat de 100€ à l’école de
la Roubine pour sa participation à la Vivaroise.

Après l’organisation d’un concours fédéral qui a accueilli 600
personnes sur le boulodrome et ses alentours (200 triplettes
hommes et femmes) les 9 et 10 avril, Fanny Pétanque a renoué
une fois de plus avec le succès. En effet lors de ce gros week-end
sportif, 2 équipes locales s’étaient imposées en quart de final.
Le 12 juin, au bord du Rhône à Viviers, l’association organisait son
grand prix des partenaires avec 96 triplettes qui ont concouru
toute la journée. Dans la soirée, l’équipe Molinas-Dumont-Bastide
a remporté le 1er lot face à l’équipe Ohanian-Bertrand-Claudi.
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Patrimoine - Urbanisme et Cadre de vie

ELEMENT FORT DE LA VILLE
Le patrimoine à Viviers est un élément fort, attractif pour le territoire,
partie intégrante du cadre de vie. Il suffit de poser les yeux sur les murs, les
rues, les places, les monuments de Viviers pour comprendre que rechercher
à améliorer les conditions de vie des habitants et redonner son
pouvoir d’attractivité à la ville, délaissée durant des années, est un véritable
défi. En réussissant à intégrer le programme Petites Villes de
demain, la municipalité et les services peuvent plus sereinement aborder
les questions de patrimoine, de mobilité, d’habitat, de commerces pour

revitaliser la cité.

PROJET D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE « ÎLE AUX OISEAUX ET LÔNE
DE TOUCHELAZE »
A l’initiative de la Direction Départementale du Territoire, une réunion sur la préservation de milieux et d’espèces rares : île aux oiseaux, roselière,
forêt alluviale, lône où vivent et se reproduisent des végétaux en voie de disparition et des loutres, castors ou autres libellules, a eu lieu le 1er
juillet en mairie de Viviers. Le site naturel identifié se situe autour de la rive droite du Rhône, entre le Pont de Robinet en amont et l’aval du
barrage de dérivation de Donzère.
Les services concernés de l’Etat, du Département,
l’association Les Amis de Viviers, les associations
de chasse, de pêche, de canoë, les propriétaires
exploitants agricoles, avec les élus de Viviers
étaient réunis pour mettre en œuvre une protection
renforcée du site. Un comité de suivi a été mis en
place pour donner régulièrement son avis sur les
mesures préfectorales arrêtées.
Ce projet d’arrêté préfectoral envisagerait la
limitation des pratiques humaines, notamment de
loisirs, afin de préserver le caractère naturel de ce
biotope fluvial particulier.
Sa mise en place est programmée pour 2023.

RACONTER « SON » ESCOUTAY !
Le Syndicat Mixte du Coiron au Rhône, gestionnaire de l’Escoutay, lance cette année un
observatoire participatif avec les riverains pour comprendre la perception et les relations qu’ils
entretiennent avec la rivière et leurs attentes en matière de gestion.
C’est pourquoi, un questionnaire a été envoyé au mois de juin, suivi de plusieurs rencontres
proposées par le SMCR à partir d’octobre 2022.
En parallèle, la compagnie de théâtre de rue, Groupe ToNNe, viendra à la rencontre des riverains
du 4 au 9 juillet et du 5 au 9 septembre. Ils seront là pour les écouter raconter leur Escoutay,
sous toutes ses formes. Vous pourrez les croiser au détour d’un pont ou d’un sentier longeant l’Escoutay, dans les rues de Viviers, Saint Thomé ou
Alba-la-Romaine.
A l’issue de cette enquête de territoire, un spectacle sera construit avec et pour les riverains de l’Escoutay. Cette représentation aura lieu le samedi
10 septembre à 17h au port de Viviers.
Pour plus d’information : Elise CATALON, 06 58 70 05 61 ou catalon.smcr@gmail.com
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LE SÉMINAIRE DE L’ÉTAT SUR LES PETITES VILLES
DE DEMAIN À VIVIERS
le 23 juin un grand séminaire réunissant les référents et élus des cités ardéchoises
(de moins de 20000 habitants) sélectionnées pour le dispositif Petites Villes de
Demain (PVD) et Action coeur de ville (ACV) s’est tenu à Viviers.
Après un an d’opération, M. le Préfet de l’Ardèche, accompagné de Mme la
Secrétaire générale, étaient présents avec les services de l’Etat à ce point d’étape
stratégique pour la concrétisation des projets de revitalisation des 13 villes
concernées par ce dispositif national.

Les sujets de l’habitat et du patrimoine, du commerce, de
la mobilité et de l’accessibilité ont été étudiés autour de
cas concrets permettant de relever de bonnes pratiques et
d’étudier des démarches concrètes.
Mme le Maire a tenu à remercier l’Etat et ses partenaires pour
leur soutien à la redynamisation de Viviers et de son territoire.
Le programme PVD regroupe plus de 1600 communes au
niveau national et cible l’engagement de 3 milliards d’euros
sur toute sa durée.
En Ardèche on compte 9 territoires lauréats, soit 13 communes sur 9 établissements publics à coopération intercommunale, dont la ville de Viviers
et celle de Bourg Saint Andéol.

HALTE A L’AMBROISIE :
Propriétaires, vous êtes
concernés.
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la
région la plus concernée de France par
la présence d’ambroisies. Trois espèces
sont classées dangereuses pour la santé
humaine au titre du code de la santé
publique : l’ambroisie à feuille d’armoise,
l’ambroisie trifide, l’ambroisie à épis lisse.
Une obligation de prévention et de
destruction, pour tous est en vigueur, que
ce soit de la part des opérateurs publics,
comme des propriétaires particuliers.
Plus d’infos sur :
https://www.mairie-viviers.fr/
actualites/375-halte-a-l-ambroisie.htm

Focus sur «Petites villes de demain»
«Petites villes de demain» lance
- UNE ETUDE SUR LE COMMERCE
L’étude SHOP’IN a pour objectif d’évaluer la santé du tissu commercial vivarois et d’établir des
préconisations pour redynamiser le commerce de proximité. C’est la société PIVADIS, qui va
réaliser cette prestation prise en charge intégralement par la Banque des Territoires grâce au
programme Petites Villes de Demain.
Un travail d’analyse va être réalisé, à partir de données et de visites de terrain, santé économique du tissu commercial, les profils clients, les locaux vacants, la diversité des activités
commerciales, les enseignes, devantures et la signalétique, l’occupation de l’espace public.
Cette étude permettra d’établir les profils clients et d’adapter le commerce à ses attentes, de
répondre à l’enjeu de la numérisation, la vacance commerciale, de revoir l’aménagement de
l’espace public pour le valoriser et rendre le centre-ville d’autant plus attractif.
L’enquête est accessible sur : https://fr.research.net/r/PVDVIVIERS ou en version papier ci-joint
(à renvoyer ou à déposer en mairie).
Le rendu de l’étude est attendu pour septembre.

- UNE ETUDE SUR LA MOBILITE
Vous avez répondu à l’enquête mobilité fin 2021. Au regard de vos réponses, l’aménagement
du territoire,w tel qu’il a été pensé jusqu’à présent, ne correspond pas toujours aux besoins actuels, la multiplication des déplacements et des modes de déplacement implique de repenser
la manière de se déplacer et de répondre aux attentes d’aujourd’hui en matière de mobilité.
La ville de Viviers a décidé de se doter d’un schéma d’orientation des mobilités sur la base
d’une étude (prise en charge à 50%
par la Banque des Territoires) prenant en compte les transports en commun, le stationnement,
le vélo, les liaisons entre les
quartiers, le covoiturage et les bornes de recharge électrique.
Le travail se fera en lien avec la population avec des ateliers qui se tiendraient
dès septembre prochain.
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Enfance - Jeunesse

BIEN-ETRE ET AUTONOMIE
Le bien-être et l’autonomie des enfants se forgent de plusieurs
manières et dans toutes les sphères de la vie. De l’école aux
temps extrascolaires, des activités d’accompagnement aux
activités de loisirs, nous mettons en place, avec nos partenaires,
les conditions d’inclusion, d’égalité et d’ouverture au monde qui
permettent à nos enfants de se construire sereinement.
SORTIES SCOLAIRES
Voilà enfin revenu le bon temps
des sorties scolaires de fin
d’année !
Les CP, CE1 et CE2 de l’école de
la Roubine ont fait leur sortie à
Saint-Remèze le 16 juin dernier.
Au programme : labyrinthe,
accrobranche, kart, balançoire,
parcours sensoriel, skyline...
De quoi passer une superbe
journée

de

détente

et

de

découverte !

INSCRIPTION ALPEV
L’ALPEV ouvre son accueil
de loisirs, pour le 32ème
été depuis la création de
l’association,

aux

enfants

de Viviers et d’ailleurs. Une
quinzaine

d’animateurs

travaillent pour enchanter les
vacances des enfants et leurs parents sur le thème de la
fête foraine. L’accueil de loisirs est ouvert du 11 juillet au
19 août dans les locaux de l’école Lamarque. L’association
organise 2 séjours vacances avec la DRAGA à Arles et à
Chaulet Plage, qui sont déjà complets ! Les inscriptions
pour l’accueil de loisirs se passent tous les mercredis

LE MOT D’EVA,
HABITANTE DE VIVIERS :

jusqu’au 8 juillet, une nocturne est organisée le mardi 5
juillet de 16h à 20h au siège de l’ALPEV 11 chemin de la

Bonjour, habitante de la commune de Viviers depuis un an, j’ai été
très agréablement surprise par le dynamisme de la ville et de l’équipe
municipale et tenais à vous remercier pour tous les événements

Madeleine. Pour s’inscrire les familles doivent fournir une
fiche d’inscription, une attestation de quotient familial
CAF, le carnet de santé de l’enfant et une attestation de

régulièrement organisés pour les petits et les grands qui font de

responsabilité civile.

Viviers une ville très agréable à vivre.

Contact au 04 75 52 51 24

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
La nouvelle équipe du Conseil Municipal des Enfants est maintenant bien en place.
Après leur intronisation au mois d’avril, Nino, Cléa, Coline, Maël, Elyne, Gaël, Hatim et
Louise ont commencé à travailler ensemble.
Si les premières rencontres ont surtout permis de faire connaissance entre eux et
avec leur nouvelle animatrice Laure, et de découvrir la préparation des cérémonies
commémoratives, ce jeudi 23 juin ils ont commencé aussi à rentrer dans le vif du sujet
en travaillant sur leurs projets pour ce mandat. Il leur faut, à eux aussi, définir des
priorités... certains projets seront simples à mettre en place sans forcément demander
beaucoup

de

moyens,

d’autres pourraient prendre plus de temps et de budget...
Ce début de mandat est marqué aussi par la volonté de la DRAGA d’impliquer les
enfants des CME des communes du territoire sur des évènements intercommunaux
comme le festival «Terre de Mômes» qui aura lieu en novembre. Mercredi 11 mai, une
rencontre avec l’ensemble des CME de Viviers, Bourg-Saint-Andéol et Saint-Marcel
d’Ardèche s’est tenu au loft à Viviers pour évoquer ce projet. Une journée placée sous
le signe de l’amitié et du jeu animée par Olivier Moncozet de la Draga.
Nul doute que nos jeunes élus aussi ont du pain sur la planche !
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SORTIE À LA FERME

«TOUS ANIM’ », C’EST QUOI ?

Le mercredi 4 mai, 36

«Tous anim’» ce sont des temps de rencontre, 4 à 5 fois par an, entre les

enfants des accueils

animateurs de la mairie qui interviennent sur les périscolaires et les anima-

périscolaires

la

teurs de l’Alpev. Ces temps de réflexion partagés permettent de travailler

commune ainsi que de

ensemble sur des thématiques particulières afin d’apporter une cohérence

l’Alpev ont bénéficié

pédagogique dans les différentes structures d’accueil des enfants.

d’une «Journée à la

La dernière réunion s’est tenue le 10 juin en présence de Mme Véronique

ferme» au domaine

Larmande, adjointe de la délégation «Education enfance Jeunesse» et

Olivier de Serre à

Mme Dominique Vincens, présidente de l’ALPEV.

Mirabel. Cette sortie a

Elle avait pour thème le Plan Mercredi et plus particulièrement, comment

été pilotée par Marina

notre projet Educatif du Territoire (PEDT) s’articule avec la chartre de qualité

Tavares, directrice des

du Plan Mercredi. Quelques heures de travail en commun ont permis de

accueils périscolaires

voir que la commune (et donc l’Alpev, par délégation pour les mercredis)

et financée par la

est en accord, avec les différentes actions menées sur les accueils collectifs

mairie.

de mineurs, et peut donc prétendre à la mise en place de ce plan de relance

de

Concernant

particulièrement

la

tranche d’âge des 3-6

du mercredi, label accordé par l’Etat et qui garantit ainsi la qualité de
l’accueil, ouvrant par la même occasion des aides de la CAF élargies.

ans, elle s’inscrit dans le projet pédagogique sur les animaux
de la ferme, mené cette année sur les accueils périscolaires
de maternelle par les animatrices Geneviève, Véronique et
Christine. Atelier land art, fabrication de fromage, visite de la
chèvrerie et pique-nique dans l’herbe ont rythmé la journée. Une
journée partagée avec Mme le Maire et Véronique Larmande
adjointe à l’éducation, l’enfance et la jeunesse.

UN PÉRISCOLAIRE PLUS JUSTE POUR TOUS
La municipalité a engagé une réflexion sur la tarification du service périscolaire de façon à ce que l’offre bénéficie à l’ensemble des familles de
manière plus adaptée à leurs besoins et plus juste.
Le service périscolaire est financé par une participation communale (70 %), une participation des
familles (22 %) et par une subvention de la CAF (8 %).

Êtes-vous actuellement satisfait du tarif périscolaire ?
(tarif au 1/4 d’heure = 0,50€)
88 réponses

Depuis la création du service les tarifs du périscolaire ne sont pas indexés au quotient familial ce qui
n’est pas conforme aux obligations légales et réglementaires en vigueur de la CAF. Actuellement
ce tarif s’élève à 0.50€ pour ¼ d’heure d’utilisation et s’applique à toutes les familles.
La tarification actuelle va donc devoir disparaitre au profit d’une tarification basée sur le quotient
familial au même titre que celle de la restauration scolaire. C’est l’occasion également pour la
commune de réfléchir à une solution pour pallier au non-paiement des factures et à une procédure
de recouvrement qui est chronophage.
Un comité de pilotage s’est formé (service « Éducation Enfance Jeunesse », des élus, les associations
de parents d’élèves et l’ALPEV) pour lancer une enquête en ligne. 88 familles ont répondu sur les

Êtes-vous satisfait des horaires d’ouverture du
périscolaire soir ?
88 réponses

215 qui ont actuellement un dossier en mairie.
Il apparait que moins fréquenté le matin que le soir, le périscolaire reste avant toute chose un
moyen de garde mais aussi un choix de l’enfant ou présentant un intérêt éducatif. Les plages
horaires sont satisfaisantes pour un grand nombre, et sur la question du tarif, celui-ci reste
apprécié en majorité car il correspond aux besoins des familles avec un fractionnement au ¼
d’heure, et reste abordable. Certains pourraient être cependant intéressés par
une formule au forfait.
Outre tous ces aspects formels, la question sur la satisfaction du service

Êtes-vous globalement satisfait des conditions d’accueil du périscolaire soir ?
88 réponses

proposé permet de donner un reflet de la qualité de nos accueils périscolaires
tant au niveau des activités mises en place que du personnel d’animation en
charge des enfants. Et c’est avec plaisir que les familles ont témoigné une belle
reconnaissance de tout le travail fourni par l’ensemble du service « Education
Enfance Jeunesse » de la commune.
Un grand merci aux familles qui ont pris du temps pour répondre à cette enquête.
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Entretien - Travaux - Propreté

COUP DE PROJECTEUR
« ILS ENTRETIENNENT NOTRE QUOTIDIEN »

Patrick François

Adjoint aux Travaux

MAIS QUI SONT-ILS ?

RÉPARATION, ENTRETIEN CERTES MAIS AUSSI

Service très ancien de la collectivité, il gère l’entretien des bâtiments et planifie les travaux

FABRICATION...

de réhabilitation. C’est un service composé de multiples missions : menuiserie, peinture,

Pour optimiser les coûts, les agents des services

électricité, maçonnerie, plomberie, ferronnerie, espaces verts ainsi que la maintenance des

techniques fabriquent également des éléments

installations... Ce service est à la tâche en permanence, en relation très étroite avec tous les

en plus de l’entretien et des réparations. Des

établissements de la commune (scolaires, le gymnase, le théâtre, le centre culturel…). Une

compétences qui leur vaut la réalisation de

poly-compétence qui permet d’assurer la sécurité, la conformité et le bon fonctionnement

portails, de placards ; « On joue souvent les

des bâtiments municipaux. Un quotidien parfois confronté à une situation qui nécessite une

MacGyver » disent-ils car la commune n’a pas

réaction d’urgence et à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, en fonction de la nature

hélas de budgets extensibles. Des réalisations

des problèmes rencontrés. Quoi qu’il arrive, quoi qu’il se passe, ils sont là ! C’est un peu le

qui permettent de minimiser les coûts à l’achat

résumé d’une action qui permet d’assurer le plein emploi des infrastructures municipales

de matériel, la confection étant à la charge des

et finalement d’assurer la continuité de service public offerte aux usagers. Un travail de

agents municipaux concernés. Des hommes à

l’ombre pour la mise en sécurité des biens et des personnes rendu possible grâce à leur

tout faire, qui œuvrent main dans la main pour

vigilance, des visites de contrôle et une programmation rigoureuse des chantiers.

mettre de l’huile dans les rouages du quotidien.

LE BASSIN SE REFAIT UNE JEUNESSE
FIL ROUGE
LA FIBRE OPTIQUE
Les travaux de complétudes sont
bien avancés. Cependant des points
bloquants restent encore à lever, ce qui
impacte à l’heure actuelle 70 personnes
qui seront raccordables au réseau de la
fibre optique dès ces problèmes résolus.
Les raccordements s’enchainent bon
train chez les Vivarois qui en ont fait la
demande. N’oubliez pas de demander
votre éligibilité auprès des services ADN
par le biais de leur site internet avec une
adresse valide.

Cet édifice, pièce maitresse qui met en valeur le parc de la cour d’honneur de la mairie,
en avait vraiment besoin !
Dans un premier temps
les poissons rouges ont
été mis en lieu sûr ! les
travaux consistant à
reboucher des fissures
à l’intérieur du bassin
avec des produits de
colmatage étanches.
La tuyauterie et le
système de refoulement
ont été remplacés et la tête de jet a été rénovée.
Les Vivarois et leurs enfants peuvent maintenant en profiter à leur guise.
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L’ACTUALITÉ DU PORT
Suite aux travaux de dragage réalisés au printemps, la commune de Viviers
a réouvert le port aux plaisanciers au début du mois de mai, la pose des
pontons par les agents des services techniques. Plusieurs services sont
proposés pour accueillir dans de bonnes conditions et en toute sécurité les
plaisanciers : accès aux bornes (eau et électrique), aux sanitaires (douche +
WC) et au wifi au niveau de la capitainerie. (Détails sur www.mairie-viviers.
fr «port de plaisance»).
L’activité Jet-ski est également de retour sur la saison estivale.
Le site de Viviers est l’un des plus apprécié et reconnu entre Lyon et Arles
de par sa position géographique,
son cadre naturel et
patrimonial.
Il
reste un atout
indéniable pour
l’attractivité
touristique
de
notre
territoire.

LES VOIRIES
Les travaux de voirie représentent des investissements
lourds et nécessitent une planification des zones
d’intervention. Suite à un affaissement de la chaussée
qui mène dans les quartiers de Beringeas et Prince, il a
été réaliser des travaux de confortement de cette voie par
un empierrement sur le bas-côté plus un recouvrement
en clapicette avec
une

finition

bitumeuse.

TRAVAUX MAIRIE
ÇA CONTINUE !
Après la rénovation du service
jeunesse, de plusieurs bureaux dont
le nouvel accueil, la grande salle
attenante à la salle à l’Italienne
a été entièrement rénovée. Cette
pièce, souvent visitée par le
public, a fait l’objet d’une mise
au norme électrique, de travaux
de reprise des murs et de travaux de
peinture et aménagement de mobilier.
Aujourd’hui rebaptisée Le Salon vert, vous
pouvez venir l’admirer.

Après travaux

Avant travaux
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FIL ROUGE
ADRESSAGE
L’adressage à ce jour est très bien avancé,
cependant, les personnes qui n’ont pas eu leurs
plaques avec les numéros de parcelle lors de la première
distribution peuvent se manifester en venant les récupérer aux
services techniques de la ville 7 chemin de la Madeleine. Si vous
rencontrez
d’éventuelles
difficultés administratives,
veuillez-vous rapprocher
des services du CCAS
ou ceux des services
techniques qui essaieront
de pallier à vos besoins.
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La Vie municipale

L’avis des Vivarois
Viviers bouge par ses projets, ses actions, ses évènements, ses travaux,
sa redynamisation. Mais elle bouge aussi par son écoute et la grande
importance qui est donnée à l’avis des habitants de notre commune, à
leurs souhaits, leurs attentes. Et entre les instances de décisions et les grands
moments protocolaires la municipalité est heureuse de la démocratie
participative qui s’est développée sur la ville avec les Comités de
quartiers et les réunions publiques.
77ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
La victoire du 8 mai 1945 et la lutte qui l’a précédée auront marqué l’histoire du pays
symbolisant l’effort des peuples opprimés dans le combat contre toutes les tyrannies,
tous les fanatismes et pour l’indépendance.
Mme le Maire, ses adjoints, les associations d’anciens combattants, le Conseil Municipal
des Enfants, les pompiers, se sont réunis pour cet hommage devant le monument aux
morts à 11 h 00 et honorer, ensemble, la mémoire de ces hommes et de ces femmes,
civils et militaires, qui ont lutté dans l’adversité pour nous laisser un monde de Paix.
« Notre jeunesse, chaque citoyen que nous sommes, devons connaître et méditer ce que
furent de telles épreuves, si récentes à l’échelle du temps, et qui font écho aux drames
qui se jouent aujourd’hui aux portes de l’Europe » a exprimé Mme le Maire.
Pour cette occasion les enfants ont lu le poème Liberté de Paul Eluard.

ELISE BARON, UNE
HÉROÏNE VIVAROISE
DISCRÈTE

RÉUNIONS PUBLIQUES : CONSTRUIRE ENSEMBLE
Libérée des contraintes sanitaires depuis quelques temps, la municipalité a
débuté ses réunions publiques afin de débattre et d’informer sur des thèmes
spécifiques.

Un temps tout particulier a
été accordé, en ce jour de la
Victoire du 8 mai 45 à 10 h 15,
à Lisette Baron, qui fut un des
héros discrets de cette guerre en

Retour sur les réunions du trimestre.

sauvant des familles juives d’une

Réunion publique Cité du Barrage - 2 juin 2022
Réunissant

l’ensemble

des habitants de la
Cité, cette réunion a
permis

d’aborder

de

nombreux sujets autour
de la sécurité comme
la signalisation ou le
traitement d’un arbre
menaçant, des projets
avec la création d’un boulodrome ou l’installation d’un éco-composteur… Lors
de cette réunion, un comité de quartier est né avec comme délégué Mrs Benoit
Philippe et Georges Godard et comme élus référents, Mme Marie-Pierre Chaix
et Mme Hélène Permingeat.

ces Justes de France, qui ont sauvé les trois quarts des juifs de
notre pays. Ces femmes et ces hommes de France font la fierté
de notre pays avec cet élan de solidarité incomparable.
«Cet hommage, en mai 2022, prend tout son sens alors que de
nombreux Français agissent fraternellement pour des familles
fuyant leur pays en guerre. Lisette, Justes d’hier, Français
d’aujourd’hui, vous incarnez l’honneur de notre pays, le cœur
et le courage, la lutte contre l’injustice» a exprimé Mme le
Maire.
Pour l’occasion une plaque en l’honneur des actions héroïques
de Lisette a été conçue grâce à M. Ozil, pour qui Lisette fut
Le 1er juillet, jour de l’inauguration de la crèche qui porte

Réunir les jeunes de Viviers et aborder avec eux les sujets qui les concernent,
quel moment important pour la ville. Les élus ont pu échanger avec les jeunes
sur les projets d’aménagements urbains. La réflexion est lancée, rendez vous à
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Mme le Maire avec beaucoup d’émotion a tenu à remercier

comme une grand-mère, et l’association AFMD.

Réunion publique Spécial Jeunes au Loft - 29 juin 2022

la rentrée pour partager les idées.

traque inhumaine.

son nom, une conférence a été donnée à l’Hôtel de Ville en
hommage à Elise Baron. Cette conférence animée par Eric
Darrieux traitait des rafles de 1942 dont c’était le 80ème
anniversaire.
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COMMÉMORATION DU 18 JUIN

JOURNÉE DES MAIRES
Mme le Maire et son adjointe Mme Riffard-Voilque étaient présentes le 21 juin

Le 18 juin, Mme le Maire, ses adjoints, le Conseil Municipal

au Conseil Départemental de l’Ardèche pour la Journée des Maires.

des Enfants, les représentants des anciens combattants,

À cette occasion, Olivier Amrane, Président du Département, et Jean-Paul

l’adjudant-chef des pompiers, étaient réunis pour célébrer la

Vallon, vice-président en charge des routes et de l’aménagement du territoire,

journée nationale commémorative de l’appel du Général de

ont présenté le nouveau dispositif d’aide aux communes «Atout ruralité 07».

Gaulle.

Ce dispositif, né d’une concertation de tous les élus du Département, va

L’appel du 18 Juin est le premier discours prononcé par le

permettre une meilleure équité dans l’accompagnement des projets de

général de Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de la

développement des communes.

BBC, le 18 juin 1940. Ce texte est un appel aux armes où le
Général incita à ne pas cesser le combat contre l’ennemi.
Ce discours est considéré comme le texte fondateur de la
Résistance française, dont il demeure le symbole.
Pour honorer la flamme de la résistance française, l’épopée
de la France libre, le Chant des Partisans a été entonné par les
enfants du CME et la Chorale Contre-temps, avant la lecture
de cet appel contre l’asservissement qui garde tout son sens
aujourd’hui au bruit de l’actualité des portes de l’Europe.

VISITE DU PRÉSIDENT DU SDIS

FIL ROUGE
PAR ET POUR LES
HABITANTS
LES COMITÉS DE QUARTIERS
Samedi 16 avril, en fin d’après-midi, le Président du
Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 07)
Pierre Maisonnat, est venu à la rencontre des pompiers
de la caserne de Viviers, en présence de Madame le
Maire, et de son adjointe aux affaires sociales,Martine
Riffard-Voilqué, du lieutenant REYNIES, de son adjoint
l’adjudant Soboul et de l’ensemble des pompiers.
Après avoir fait le tour de la caserne, des échanges
ont eu lieu avec l’équipe des pompiers présents afin de
faire remonter les besoins et les dysfonctionnements
ressentis par l’équipe vivaroise. Le Président a pris
bonne note de toutes les doléances et s’est engagé à

Créer une démocratie locale en associant les habitants de Viviers aux
questions qui les concernent est une volonté forte de la municipalité. La
création des Comités de quartiers, qui rendent acteur les habitants de leur
territoire, aboutit après quelques mois d’appels à candidature.
Ainsi 4 quartiers se sont déjà mobilisés. Quartier Centre ancien avec M.
Perrenot, M. Daygue, M. Emery, M. Perrier, Mme Benhour comme délégués,
Quartier Rive Droite de l’Escoutay avec M. Laurent et M. Purchat comme
délégués, Quartier Cité du Barrage, M. Benoit, M. Godard comme délégués
et le Quartier de Eymieux à Verchaüs avec M. Delcambre et Mme Alligier.
Les fiches réflexes commencent à se remplir permettant de faire le point
sur les caractéristiques de chaque quartier. La prochaine étape consistera
à reprendre l’ensemble des points soulignés et de les prioriser pour agir
efficacement.

revenir sur la commune afin de faire un point régulier
sur l’avancement de certains dossiers.
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Vous souhaitez créer votre Comité de quartier ou en
devenir membre,
rendez-vous sur la page dédiée :
https://www.mairie-viviers.fr/actualites/
274-comites-de-quartiers.htm

avril - juin 2022

Commerce - Artisanat

VIVIERS, BASSIN DE VIE
Les commerces de proximité contribuent à l’économie locale et au
lien social. Que l’on se place de n’importe quel point de vue en termes de
redynamisation d’une ville, ils ont une place importante car il contribue
à ramener des services, à faire revivre les bourgs, à promouvoir l’artisanat, à créer
de l’activité, et il s’inscrit dans le développement durable. Notre ville de Viviers revit
avec ces initiatives dynamiques portées par des passionnés.

JULIE DUQUESNE IMMOBILIER

BLOOMING INSTITUT

Julie Duquesne est venue s’installer sur

Lizie et Paloma, deux associées depuis peu ont ouvert «Blooming

notre commune afin d’accompagner

Institut», un institut de beauté sur Viviers le 1er Mars 2022.

les Vivarois dans leurs transactions

Diplômées et auto entrepreneur depuis trois ans dans l’esthétique,

immobilières suite à 15 ans d’expérience

elles ont décidé d’ouvrir leur propre institut de beauté, pour

dans ce métier. « Cela me tenait à cœur

accueillir et prendre soin de leurs clientes dans un lieu qui leur

d’exercer dans ma ville afin de pouvoir

ressemble.

accompagner les habitants de Viviers

Pour cela, elles proposent l’onglerie, les extensions de cils, le

dans leur projet immobilier. J’exerce ce

maquillage et les épilations.

métier passionnant depuis 15 ans, l’écoute

Retrouvez-les au 31 Faubourg la Cire 07220 Viviers,

et la rigueur sont les piliers d’un projet mené à terme. » explique-t-elle.

du mardi au samedi de 9h à 18h non-stop.

Si vous souhaitez acheter une première maison, effectuer un

Vous pouvez les

investissement, estimer votre bien pour le vendre ou le mettre en

contacter au

location, elle se tient à votre disposition au 06 19 69 16 30 pour que

06 33 42 26 03,

votre projet devienne une réalité. Nous souhaitons un franc succès à

sur Facebook

cette entreprise.

«Blooming Institut»
ou sur Instagram
«blooming_
institut_».

INSTITUT PAUSE BEAU-THÉ
«Prendre

soin

des

autres est pour moi une
véritable
nous

CAMPING ROCHECONDRIE
AU PLUS PRÈS DE LA NATURE !

vocation»

explique

Wendy

qui souhaite offrir à ses

Dans son parc arboré à l’entrée Nord de Viviers, une propriété de

clients un lieu de bien-

charme naturelle et reposante attend le voyageur quel qu’il soit !

être qui leur ressemble.

Un lieu charmant dans lequel s’est niché le camping de la

Revenue

Rochecondrie qui peut accueillir jusqu’à 240 personnes d’avril à mi-

en

Ardèche,

après 6 années passées

octobre.

sur Lyon, elle souhaitait

Touristes et professionnels en mission y trouveront 80 emplacements

participer au développement de notre belle région. Avec ses 8

enherbés et arborés. Au choix : 11 mobil-homes, 5 cabanons (Pods

années d’expérience en tant qu’esthéticienne, et ses 4 années en tant

scandinaves) ainsi qu’un bar et une piscine.

qu’infirmière, elle a pu allier ses savoirs et savoir-faire pour proposer

Souhaitons tout le

une prise en charge simplifiée, unique et complète.

succès que mérite

L’institut La Pause Beau-Thé se trouve :

cet établissement,

Centre commercial Carrefour contact

pour la plus grande

Quartier Planzolles - 07220 Viviers

notoriété de la ville

09 73 61 98 09 - www.lapausebeauthe.fr

de Viviers.

Lors de votre 1ère visite vous pourrez profiter d’une promotion de

Contact au

-15%* sur le soin au choix.

04 75 52 74 66

*Offre unique et nominative valable sur tous les soins de la carte - Jusqu’au 31 Août 2022 inclus.
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Pays d’Art et d’Histoire

DU VIVARAIS MÉRIDIONAL
La fin d’un cycle et du nouveau, pour le Pays d’art et
d’histoire ce printemps.
VIVIERS, TERRITOIRE D’ART
ET D’HISTOIRE

« CONNAISSEZ-VOUS VOTRE PATRIMOINE ? » : CLAP DE FIN

Viviers bénéficie du Label Pays d’Art et d’Histoire et
quoi de plus naturel que d’accueillir le syndicat dans
les murs de son palais.
En matière d’adresse, il y a cependant un changement.
Les locaux actuels du Teil sont appelés à être démolis.
L’ensemble du service a donc déménagé et quitté
le Teil pour venir prendre ses quartiers à… Viviers,
dans l’Hôtel de Ville. Un déménagement pour plus
d’efficacité, de fluidité, et de visibilité.
Nul doute que l’équipe se plaira à Viviers, où elle a été
présente ces derniers mois, lors de sa participation
active et costumée à la Fête de la Renaissance, ou
encore pour des visites guidées de la cathédrale à
l’occasion du festival de la bande dessinée.

Le carnet

Le cycle de visites « Connaissez-vous votre patrimoine ? », qui depuis novembre 2021
a emmené le public dans les villages, de Viviers à Berzème, de Bourg-Saint-Andéol à
Aubignas, a pris fin avec les visites du
Quartier Montfleury et de l’ancienne
école de Baix.
A Montfleury, en mai, Benoit Vidal,
premier adjoint au maire de Mirabel et
vice-président du Pays d’art et d’histoire,
nous a fait découvrir ce quartier insolite
situé à la jonction de quatre communes.
De la voie gallo-romaine à la maison du garde barrière sur l’ancienne ligne de chemin de fer, en passant par l’incontournable cave coopérative des vignerons, le groupe
conquis a arpenté le lieu en traversant les époques.
En juin, notre médiatrice culturelle, Lisa Lardon, a conclu le cycle de visites en nous présentant l’ancienne école de Baix. Celle-ci a fait l’objet d’un
projet porté par la commune en concertation avec les habitants pour la requalifier en espace multi services comprenant un restaurant, un bistrot de pays, un gîte d’étape ainsi
qu’un accueil pour les cyclotouristes empruntant la ViaRhôna. Un projet architectural innovant qui, en respectant
l’aspect extérieur du bâtiment construit sous Jules Ferry,
recycle intelligemment le patrimoine scolaire.
Les huit visites proposées, à raison d’une par mois, auront
réuni au total près de 500 personnes.

ETAT-CIVIL 2022
DÉCÈS :

NAISSANCES : Félicitations aux heureux parents
17/05/2022 Célia ALLIGIER

MARIAGES :
•

Samedi 14 mai 2022 :
POTTIER Renaud et CHAPUS Elsa

•

Samedi 25 juin 2022 :
AUDIGIER Kévin et
PIRRON Laetitia

•

Samedi 11 juin 2022 :
RANCE Bastien et COPPOLA Julie
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01/04/2022
03/04/2022
07/04/2022
16/04/2022
19/04/2022
22/04/2022
26/04/2022
04/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
07/05/2022
08/05/2022
09/05/2022
20/05/2022
02/06/2022
03/06/2022
08/06/2022
25/06/2022

PRALY Juliette
épouse MASSE
FAGES Pierre
CZEKALSKA Jeannette Veuve FAEDO
MARIAGE Jean-Marc
LIOZON Églantine
Veuve VALETTE
MARÉCHAL Gilbert		
BOYER Yohan
RIMBOURG Yvette
épouse GILBERT
GAILLET Bernard
ANDRÉ Roger		
CAUDROY Josiane
Veuve CORBEAU
CLÉMENTE-LOPEZ Angel
SACILOTTO Eraldo
BARBAS Renée
Veuve MARCILLAC
MELUT Yvette
Veuve BRILLAUT
SABATON Maurice
MILAZZO Roland
ALLEMAND Pascal

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

avril - juin 2022

L’agenda

Sous réserve des autorisations sanitaires

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET

DE JUILLET A OCTOBRE
Juillet (Dates à venir) - Exposition de peinture « Sly Driencourt », Le clos St Roch. Organisé par ACTHIV - Contact : acthiv.viviers@gmail.com
Du 17 au 30 juillet - Chantier Jeunesse & Reconstruction par le CICP
Mar. 19 juillet - visites guidées nocturnes de Viviers animées par des artistes. Organisées par l’Office de Tourisme.
Ven. 22 Juillet - Festival Jazz sur un plateau, dans le Parc de la Mairie.
Retrouvez le groupe Les Invendables composé de 10 musiciens qui offre un répertoire riche de Rythm & Blues
avec une présence scénique ravageuse et un look de Blues Brothers ! Bloquez vos agendas dès maintenant.
Tarif : 15€. Plus d’infos sur www.jazz-sur-un-plateau.fr
Ven. 29 Juillet - Marché nocturne, Place de la Roubine, de 17h à 23h avec une animation circassienne et musicale.
Attractions enfants sur place. Plus d’infos prochainement.
Sam 31 juillet - Sortie de résidence de la compagnie « Bobiclou », Spectacle avec harpe et clarinette, Le clos St Roch.
Organisé par ACTHIV. Contact : acthiv.viviers@gmail.com

Mar. 2 août - visites guidées nocturnes de Viviers animées par des artistes. Organisées par l’Office de Tourisme.
Dim. 14 août - Repas champêtre, parc de la mairie. Organisé par l’UNRPA Contact : unrpaviviers@orange.fr

Sam. 3 septembre à 10 h 00 - Accueil des nouveaux arrivants à Viviers – Jardin d’honneur de la Mairie.
Dim. 4 septembre - Forum des associations, à l’espace sportif « les Moulinages » de 9h à 12h.
C’est la matinée pour trouver son activité de la rentrée, qu’elle soit sportive ou culturelle il y en a pour tous les goûts !
Les associations Vivaroises proposent à tour de rôle des initiations, des démonstrations, des expositions et se tiennent
disponibles pour renseigner le public. Un repas sera offert aux bénévoles des associations pour clôturer la matinée !
Contact : 04 75 49 86 10 ou l.theault@mairie-viviers.fr
Sam. 10 septembre à 17 h - Représentation sur l’Escoutay par la compagnie ToNNe - Port de Viviers
Dim. 11 septembre de 8 h à 18 h - Vide grenier de l’Association Stebulis. Contact : 06 75 09 33 98
Mar. 13 septembre - Thé dansant, à l’espace culturel « Johnny Hallyday ». Organisé par l’UNRPA Contact : unrpaviviers@orange.fr
16 & 17 Septembre - Ciné/Débat à destination des CM1/CM2 avec l’ALPEV au théâtre
Sam. 17 septembre - Présentation du film « le fil conducteur sur l’histoire des bâtiments de la Madeleine » pour les journées du patrimoine,
lieu à préciser. Organisé par l’ALPEV Contact : contact@alpev.fr
17 et 18 septembre - JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - par le CICP - Exposition «Le carreau-mosaïque, une création vivaroise»
Sam. 17 septembre - 14h / 18h et Dimanche 18 - 10h / 17h - Visite de la Maison des Chevaliers et son logis sud, du Moyen âge au chantier
d’aujourd’hui. VISITE GUIDEE. - Contacts : contact@cicp-viviers.com - 04 75 52 62 45
Sam. 17 septembre - 14h / 18h et Dimanche 18 - 10h/17h, Clos Saint-Roch - Exposition «Castrum vivariensis» Une histoire de cathédrale»
Sam. 17 septembre - 14h / 18h et Dimanche 18 - 10h / 17h - Rencontres du patrimoine : le 2ème vendredi du mois, 18h30- par le CICP.
Contacts : contact@cicp-viviers.com - 04 75 52 62 45
Sam. 24 et dim 25 septembre - course pour la lutte contre la mucoviscidose, Espace culturel « Johnny Hallyday ». Organisé par KO LA MUCO
en partenariat avec LES VIRADES DE L’ESPOIR - Contact : comiteviradeviviers@gmail.com
Sam. 24 septembre - Concert de la SMAC au théâtre - KO La Muco au centre culturel

Sam. 1er octobre - Une semaine… pas plus par la Cie Trac N’Art. Comédie de Clément Michel mise en scène par Céline Brocard.
Une comédie à vous faire hurler de rire ! Plus d’infos sur www.tracnart-theatre.com
Dim. 2 octobre - Jeux éducatifs et scolaires au centre culturel
Sam. 8 octobre - La SMAC au théâtre
Sam. 8 octobre - concours de belote, Orangerie. Organisé par l’UNRPA dans le cadre de la semaine bleue
Contact : unrpaviviers@orange.fr
Dim. 9 octobre - Octobre Rose, Run color, départ de la course place Riquet à 10h, parcours en centre-ville et sur les berges du Rhône, arrivée à
l’espace sportif « les moulinages ». 10 euros - En partenariat avec la ligue contre le cancer du sein et dans le cadre du mois
« octobre rose » - Inscription à partir de 8h30, échauffement en musique ! Courir pour la bonne cause ! Nous vous attendons nombreux
avec toujours plus de poudre colorée !
Contact : 04 75 49 86 10 ou l.theault@mairie-viviers.fr
Dim. 9 octobre - bourse aux jouets, espace culturel « Johnny Hallyday ». Organisé par l’APPEL
Contact : emilieperrenot@gmail.com
Mar. 11 octobre - Thé dansant, à l’espace culturel « Johnny Hallyday ». Organisé par l’UNRPA
Contact : unrpaviviers@orange.fr
Jeu. 13 octobre - Fête de la science au centre culturel
Ven. 14 octobre - Images et Paroles d’Afrique au théâtre
Ven. 14 octobre à 18 h 30 - Par le CICP – Rencontres du
Patrimoine : Voyage en Terre des Hommes,
un aperçu de l’histoire des Iles Marquises.
Contacts : contact@cicp-viviers.com - 04 75 52 62 45
15 & 16 octobre - Baby Troc au centre culturel avec la MAM
Sam. 22 octobre - Concert de Ausgang au théâtre avec la SMAC
Lun. 31 octobre - Halloween Party
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Libre expression communale

Tribune de la majorité Le Renouveau Ensemble
« Viviers au cœur ou la pensée magique… »
L’équipe de M Lavis considère qu’il suffit d’avoir
eu l’idée pour s’attribuer la paternité d’un projet.
C’est sans doute pour cela qu’il ne s’est rien passé
de concret pendant des années à Viviers. Il ne suffit
pas de lancer ou copier une idée pour la réaliser,
cela demande beaucoup de travail, et c’est sans
doute ce qui a manqué le plus à cette équipe, qui
une fois le projet abouti, cherche à s’en attribuer les
lauriers… Il en va ainsi de la Crèche, de la maison
de santé, du programme Barulas et sans doute du
dossier du futur EHPAD. Si une seule photo dans
le journal suffisait à concrétiser les projets quelle
aubaine ce serait !

Billion, Zone inondable ?
La maison de santé n’est pas implantée sur une
zone rouge à risque d’inondation, contrairement
à ce que certains ont voulu faire croire, mais sur
une zone bleue qui permet des constructions sans
hébergement, avec des dispositions spécifiques qui
ont été strictement respectées ; ainsi la maison de
santé sera surélevée au-dessus du niveau de la
plus forte crue centennale de l’Escoutay ainsi que
du Rhône.
Rompre avec des pratiques du passé
Les entreprises qui ont concouru pour la
construction de la MSP ont répondu sur une
plateforme officielle dématérialisée et spécialisée
dans les marchés publics, à un cahier des charges

précis et exigeant ; elles ont été sélectionnées
sur des critères financiers et surtout techniques
pré définis et connus des entreprises ; toute la
procédure de marché jusqu’à l’analyse des offres
a été confiée au SDEA, pour son savoir-faire et sa
neutralité à l’égard de l’ensemble des entreprises ;
en effet, les élus n’ont pas souhaité se mêler de
cette procédure afin d’être dans la plus grande
transparence.
Des entreprises locales
Les entreprises retenues sont toutes Ardéchoises ou
Drômoises.

Si Mireille BOUVIER a souhaité prendre un peu
de recul et permettre ainsi à Jean-Pierre SAEZ
d’amener son regard neuf au sein de l’équipe,
elle n’en demeure pas moins à nos côtés pour
poursuivre notre action. Nous l’en remercions
très chaleureusement.
A l’image de notre club de rugby, ART Viviers
ovalie, qui a porté haut et fort les couleurs de
Viviers, en ne s’inclinant qu’en ¼ de finale du
championnat de France, nous souhaitons à notre
commune le même esprit de solidarité qui a fait
la force de cette équipe.
Nous vous souhaitons un très bel été !

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

Martine Mattei
et l’équipe Le Renouveau Ensemble

Merci Mireille !
Après plus de 8 ans au sein du conseil municipal
dont 6 en qualité de 1ère adjointe, Mireille
BOUVIER a souhaité laisser sa place au sein du
conseil municipal. En ce mois de juin 2022, JeanPierre SAEZ nous a donc rejoint parmi les élus
Viviers au coeur.
Mireille a donné beaucoup de son temps pour
ses fonctions de première adjointe mais aussi
et surtout pour le CCAS dont elle était la viceprésidente. Discrètement mais très efficacement,
elle a eu à coeur d’agir au quotidien pour
les Vivaroises et Vivarois qui connaissaient
passagèrement ou durablement des difficultés.

Tribune de Céline PORQUET - Liste Rassemblement National - Un nouveau souffle pour Viviers
Pas de texte remis.
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Christian LAVIS,
Dominique HALLYNCK, Julie STEL,
Antoine MURCIA, Christel PEZZOTA,
Jean-Pierre SAEZ,
conseillers municipaux Viviers au Coeur

