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L’heure de la rentrée a sonné ! 
L’envie d’avancer ensemble est plus forte que jamais !

Depuis quelques jours, les jeunes Vivarois ont repris le chemin de 
l’école et ont retrouvé leurs amis et professeurs. Je leur souhaite une 
année scolaire remplie de joie et de réussite et, surtout, qu’elle soit 
source pour eux d’épanouissement. 

Cette rentrée est également l’occasion de se remémorer les 
souvenirs d’une saison estivale qui, nous l’espérons, vous aura été 
la plus profitable et agréable possible. Il était essentiel pour nous 
d’offrir à nouveau aux Vivarois la possibilité de profiter pleinement 
des richesses de notre ville, de remplir à nouveau leurs agendas 
d’événements riches et éclectiques. La Ville de Viviers, avec ses 
services et ses agents, aura mis toute son énergie et toute sa force 
pour permettre l’accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs. 

Malgré la crise sanitaire toujours présente la collectivité a eu à 
cœur de renouer avec l’art et la culture, d’encourager la création et 
ses acteurs mais aussi de rassembler et ravir le public : expositions, 
concerts, soirée poésie, cafés littéraires, conférences, théâtre, 
marchés nocturnes, cirque, vide grenier… la culture diverse et 
plurielle s’est invitée à notre table.  La culture, formidable outil de 
compréhension, de communication, de médiation et d’émancipation 
joue un rôle vital dans notre société, elle nous permet de nous ouvrir 
à l’autre, de découvrir de nouveaux horizons, de mieux comprendre 
le monde qui nous entoure. 

Le confinement a réduit les occasions de rencontrer les Vivarois 
mais ne nous a pas empêchés d’avancer sur le fond de chaque projet 
prioritaire pour Viviers. La transformation s’est ainsi enclenchée, 
malgré le contexte, et les initiatives pour répondre au plus près 
des attentes des habitants prennent forme. Les chantiers engagés 
avancent à grands pas et vous en découvrirez dans cet Ecritoire les 
dernières évolutions. 

Vous pouvez compter sur ma détermination et ma volonté et celle 
de mon équipe, pour continuer à améliorer, toujours davantage, 
le cadre et la qualité de vie dans notre commune. Le retour à une 
vie plus normale nous a fait du bien, continuons à nous protéger, 
protéger les autres et faire preuve de vigilance. 

Belle rentrée 
à toutes et tous à Viviers,

 

Martine Mattei
Maire de Viviers

1ère Vice-Présidente de la Communauté de Communes DRAGA

Présidente du Pays d’Art & d’Histoire du Vivarais Méridional
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RUBRIQUE

Titre Article

EN BREF ET EN IMAGES

Le 24 juillet, Perpetum mobile
nous a présenté quelques extraits de musique
que nous entendrons lors du bal renaissance 

en avril 2022.

Promenade dans l’univers du conte
le dimanche 8 août

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

Exposition de tableaux 
de Xavier Mallet sur l’Usine Lafarge 
à l’Hôtel de Ville du 1er au 31 août de 10h à 12h et de 15h à 18h

L’exposition Sly Driencourt 
« Ex-Femme de Sixtine » 
nous a fait voyager et rêver 
du 2 juillet au 1er août au Clos Saint Roch

le 15 août 
Ensemble et Solidaires UNRPA 
invitait les Vivarois à son repas champêtre 
dans le parc de la mairie 

Edouard Martini 
a exposé dans la salle de la maison des chevaliers 
des photos sur le thème Autour d’Elles. 
Ces photos sont en premier lieu en argentique 
noir et blanc. Les négatifs ont été scannés en intégrant 
des images de galaxies aux images numérisées

De la magie à Viviers 
avec Yves Esquieu 
pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands !

Le 14 août les Vivarois
ont pu déballer 
leurs trésors lors 
du vide grenier
organisé par le Secours Populaire
dans le parc de la mairie 

Un festival 
d’écritures 
spontanées 
théatrales !
9 artistes étaient réunis 
dans un lieu inspirant 
pour déambuler, jouer, 
improviser le temps 
d’une soirée théâtrale 
éphémère.
C’était le 11 septembre 
au Clos Saint Roch

Pique-nique ADAPEI
c'était le 23 juillet !
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MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE (MSP) : 
LE CALENDRIER S’ACCÉLÈRE 

En quelques semaines, l’architecte Jeremy Cardinal a travaillé  et proposé 
une esquisse de la future maison de santé ; celle-ci a rapidement recueilli 
l’adhésion des professionnels de santé engagés dans le projet, et de 
l’architecte des Bâtiments de France ; fruit d’un important travail collectif 
organisé avec la Mairie, le SDEA et le cabinet d’architecte.

Le permis de construire a ainsi pu être déposé par l’architecte mi-août pour 
le compte de la mairie de Viviers, maître d’ouvrage concernant ce projet.
Au final, ce permis de construire ne contient pas la partie « maison du 
droit », car les notaires ont finalement renoncé à ce projet, tout en nous 
assurant de leur volonté de rester sur Viviers et en regroupant leurs 
cabinets.

Les fouilles archéologiques ont également été réalisées sur le terrain 
d’implantation de la future MSP, sur le site Billion, le 25 août dernier, ce 
qui permet également de ne pas perdre de temps en vue du démarrage des 
travaux en cette fin d’année 2021.

Enfin, l’association « Santé Viviers » porteuse du projet de santé de la future 
MSP a reçu début juillet l’avis favorable de l’ARS concernant le projet de 
prise en charge coordonnée des patients au sein de la maison de santé, par 
l’ensemble des professionnels y exerçant ; au-delà de la qualité des locaux 
qui facilitera le recrutement et l’exercice des professionnels, c’est bien la 
qualité du projet de santé qui permettra un parcours de soins simplifié 
et la prise en charge la plus globale possible sur la base d’échanges 
interprofessionnels facilités. 
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Réunir les partenaires 
institutionnels dans un 
projet est une clef de réussite. 
Le 13 septembre, Mme le Maire 
et Mme Riffard-Voilqué, son 
adjointe à la santé, invitaient 
Jean-Yves Grall, Directeur de 
l’ARS et Olivier Amrane, Président 
du Conseil Départemental 
d’Ardèche pour exprimer 
leur engagement dans 
les projets d’avenir 
de santé sur la commune
Voir article paru dans la presse 
(La tribune du 16/09)

POURQUOI 
FOUILLE-T-ON ?

Le but de l’archéologie préventive est de détecter, collecter et 
sauvegarder tous les éléments du patrimoine archéologique 
avant que la construction demandée ne sorte de terre. On 
appelle cela les archives du sol.

Qui décide de ces fouilles ?

C’est la DRAC, (direction régionale des affaires culturelles) 
autrement dit l’État.

Que se passe-t-il en cas de découvertes ?

En aucun cas la construction ne sera interdite. Mais 
si le diagnostic s’avère positif, des fouilles seront 
obligatoirement à réaliser par une entreprise certifiée par 
l’État et à la charge du dépositaire du permis de construire.
Ces spécialistes vont donc chercher, récupérer tout ce 
qu’ils peuvent récupérer comme informations, comme 
objets, comme construction. Une fois le travail terminé la 
construction pourra démarrer.

Qui paie ces fouilles ?

Le diagnostic des pré-fouilles est pris en charge par l’État 
au travers d’une redevance. Pour les fouilles, c’est différent 
le coût est à la charge de la personne ou de l’entité qui 
souhaite construire. Ces frais sont très importants car ils 
peuvent monter très haut s’il s’agit de sites comme ceux du 
paléolithique ou de la première période de la préhistoire, à 
cause de la méthodologie pour fouiller qui est plus fine et 
prend beaucoup de temps. 

HÔPITAL DE VIVIERS : 
LA FUTURE MAISON DE 
RETRAITE (EHPAD) 
AU STADE DES DIAGNOSTICS

La parcelle de Beilleure sur laquelle sera 
implantée la future maison de retraite 
désormais propriété de la commune de 
Viviers, va pouvoir faire l’objet d’une cession 
au Centre Hospitalier Intercommunal Bourg 
St Andéol-Viviers en vue de la construction de 
la future maison de retraite.

Dans le même temps, la révision du PLU 
permettant la réalisation de ce projet, 
est engagée au niveau de la DRAGA ; 
actuellement une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation est proposée avec un 
ensemble de préconisations, dont les hauteurs 
bâties. Une enquête publique a été ouverte 
courant septembre 2021.

Parmi les bonnes nouvelles, nous avons 
l’assurance que le site n’est pas soumis 
à une évaluation environnementale ce 
qui aurait sans doute entraîné des délais 
supplémentaires.

Une étude hydrogéologique a été lancée 
et est en cours concernant la gestion des 
eaux pluviales et l’incidence sur le bassin de 
rétention existant.

En outre, sont étudiées toutes les mesures de 
protection du captage d’eau potable situé au 
sud de la parcelle.
Le diagnostic d’archéologie préventive a été 
également réalisé sur 1 semaine et achevé le 
24 août dernier.

Enfin, sur le volet géotechnique, les études 
réalisées ont permis de conclure qu’il n’y aura 
pas de précautions particulières à prendre 
pour les terrassements au vu du niveau d’eau 
et qu’il ne sera pas nécessaire d’envisager des 
fondations spéciales au vu de la constitution 
du sol.

Sur la base de ces différents diagnostics, le 
programme de l’opération va pouvoir être 
finalisé et le concours de maîtrise d’œuvre 
lancé dans le courant du 4ème trimestre 2021 
comme prévu. 

ACCESSIBILITÉ : 
PREMIERS TRAVAUX LANCÉS AU NIVEAU DES ÉCOLES 
DE LA ROUBINE, LAMARQUE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

La mission d’analyse fonctionnelle de l’opération de mise aux normes d’accessibilité 
des bâtiments communaux recevant du public, a été confiée au « cabinet Tam Tam 
architecture » sur commission d’appel d’offres réunie le lundi 5 juillet.
L’architecte, madame Guillet, a d’ores et déjà fait le tour des différents sites présentant 
une urgence et inscrits à l’agenda pour 2021, notamment l’école de la Roubine et la 
bibliothèque, l’école Lamarque, le centre culturel et le théâtre.
Des travaux concernant la pose de rampes, de menuiseries extérieures et intérieures 
sont d’ores et déjà soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et pourront 
être réalisés sans délai une fois l’avis favorable accordé. 

HEURES BLEUES : UN BEAU MOMENT D’ÉCHANGES 
ET DE JOIE PARTAGÉE …

Le 9 juillet a marqué le retour des « Heures 
bleues », un événement à la fois populaire, 
artistique et solidaire.
Cela fait 9 ans que des concerts gratuits 
sont offerts à la population par la 
commune. Organisés par l’ALPEV et le 
CCAS de Viviers, avec la participation de la 
SMAC 07, cet événement fêtant l’été avait 
été reporté en 2020 pour des raisons liées 
à l’épidémie Covid. Autant dire que l’édition 
2021 était particulièrement attendue … !!!
Cette manifestation ouverte à tous, placée 
sous le signe du partage, de la solidarité 
et de la bonne humeur, a réuni une bonne 
centaine de participants qui ont pu 
apprécier un délicieux couscous préparé par un collectif d’habitantes.
Du côté musical, 2 concerts avec des groupes locaux, Ardéchois du Nord, Amar et 
Marlou, ont assuré une belle ambiance, à laquelle a aussi apporté sa participation 
inégalable l’Anti-Korale, avec notamment l’organisation d’un jeu-test en chansons 
auquel se sont livrées plusieurs équipes, dont l’équipe des élus venus nombreux pour 
partager ce beau moment de convivialité avec les habitants de la commune….

LES EXPERTS DE JUSTICE SE RÉUNISSENT À VIVIERS

Le 2 juillet Mme le Maire entourée de Mme Chaix sa première adjointe et Mme Riffard-
Voilqué son adjointe au social recevaient les experts de justice de la Cour d’appel de 
Nîmes. Mme Béatrice Rivail, Présidente du tribunal judiciaire de Privas et le Dr Frédéric 
Camilleri, Président de la compagnie 
des experts ont ouvert cette journée de 
formation autour de la gestion des conflits 
dans l’expertise. La matinée de formation 
s’est poursuivie par un magnifique 
déjeuner aux Chevaliers et une visite de la 
ville guidée par Yvonne Leclère.

Social - Santé - Solidarité

LE TEMPS EST 
AU  DÉMARRAGE 
DES PROJETS !



Culture - Festivités
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La culture est une forte composante d’un projet de vivre 
ensemble, elle nous nourrit et fait partie de nos besoins 
essentiels comme nous l’ont rappelé les nombreux mois privés de 
toutes interactions, beauté et rire. Depuis ces 12 derniers mois, 
Madame le Maire et Marie-Pierre Chaix son adjointe à la culture ont 
concentré une partie de leurs efforts à renforcer l’action culturelle  
pour améliorer la vie dans la cité faisant de cet été 
un festival d’évènements colorés et variés 

DES CORDES EN BALLADE...

Après une édition 2020 compliquée, le 
Festival Cordes en ballade a retrouvé une 
programmation normale pour le plus grand 
plaisir des organisateurs, des musiciens 
et des habitués. Viviers, comme chaque 
année, a accueilli le concert d’ouverture de 
ce festival exceptionnel. Pour cette reprise 
post covid, la Cathédrale affichait complet. 
Malgré l’orage qui grondait à l’extérieur, 
les spectateurs se sont retrouvés projetés 
au Sud de la Méditerranée par ce concert 
envoûtant aux sonorités d’antan et notes 
d’Orient de Sokratis Sinopoulos, Keyvan 
& Bijan Chemirani, un voyage au cœur de 
l’orient accompagné par le quatuor Debussy, 
au sein d’un patrimoine d’exception.

Le festival est ensuite revenu à Viviers le 
dimanche 11 juillet pour 3 concerts dans la 
Salle à l’Italienne de l’Hôtel de Ville. Encore 
une fois, le succès était au rendez-vous 
pour L’Art du Duo avec Emmanuel Bernard 
au violon & ses invités Vincent Deprecq, 
Christophe Collette, Cédric Conchon. Un 
programme musical varié de Bach à Mozart 
en passant par Bartok ou plus contemporain 
Mellits.  

SOIRÉE RÉPUBLICAINE
Après une belle averse qui a semé le doute 
au moment de servir l’apéritif, le soleil 
est revenu et a permis aux 250 convives 
de prendre place à table. Cette année, le 
repas était servi sur le Port de plaisance 
par les élus et le comité des fêtes. Ce cadre 
magnifique a transporté tout le monde dans 
une ambiance de vacances. Après le repas, 
le feu d’artifices a été tiré sur l’eau, depuis 
les berges de Châteauneuf-du-Rhône. Les 
madison, rock, et autres danses ont animé 
la soirée jusqu’à 1h du matin. 
La convivialité et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous ! 

SOIRÉE POÉSIE
Une première pour la Bibliothèque qui a 
organisé une lecture de poèmes le vendredi 
13 août sous les Platanes de la Roubine.
Un rendez-vous réussi où le public nombreux 
a pu apprécier les différents intervenants 
dont les poésies étaient mises en musique 
par le bassiste Didier Del Aguila.
Alban Jollivet a choisi de produire des 
poèmes de Paul Claudel, Miguel Zamacoïs, 
Albert Camus, Léon Bloy.

Isabelle Pesca, auteure marseillaise a 
interprété des extraits de ses recueils de 
poèmes, l’un sur les saisons et l’autre sur le 
thème de l’arbre.

Norman Roswell que l’on peut retrouver 
au café associatif le fil d’O a présenté des 
extraits de ses deux livres « le livre de la 
jungle » et « le livre des jérémiades ».
Plus surprenant Adrien Sabadel, membre 
du groupe Polaire a lu quelques-uns de 
ses poèmes qui seront dans son livre 
intitulé « Ne te retourne pas » qui sortira 
prochainement.
La soirée s’est conclue par une rencontre 
entre le public et les artistes autour du 
verre de l’amitié.

LES MARCHÉS NOCTURNES 
DE L’ÉTÉ 

LA CULTURE FAIT VIVRE LA VILLE
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VOTRE RADIO LOCALE 
CHANGE DE NOM ! 

Ses valeurs ont évolué, 
sa ligne éditoriale également, 
sa programmation musicale a été revue 
pour plus de qualité et d’originalité… 
Avec tous ces changements 
il fallait un nom qui lui ressemble, 
radio M est devenue radio Micheline !

Plus d’infos sur : radiomicheline.com

MONTÉLIMAR
PIERRELATTE
LE TEIL
AUBENAS
BOURG-ST-ANDÉOL
GRIGNAN

88.3

Cet été, la Ville a organisé 2 marchés 
nocturnes. Une quarantaine d’exposants 
étaient présents sur ces 2 marchés festifs. 
Manège, château gonflable, trampolines 
ont assuré l’animation des tout petits. 
Pour les plus grands, les food-trucks et 
animations musicales ont complété l’offre 
commerçante des artisans, créateurs et 
producteurs locaux. 
Retrouvez vos stands préférés les 11 & 12 
décembre pour notre Grand Marché de Noël ! 

JAZZ SUR UN PLATEAU 

Une première cette année, le Festival Jazz 
sur un Plateau s’est produit à Viviers. Un 
peu plus de 150 personnes sont venues 
apprécier le concert de moroccan jazz 
proposé par Talking Oud, emmené par le 
maître oud marocain Alaa Zouiten. Parmi 
les musiciens, jouait Didier Del Aguila, 
bassiste vivarois. Food-trucks et buvette  
installés dans la cour d’honneur de la Mairie 
assuraient la restauration pour ce concert 
en plein air au cœur de notre patrimoine 

classé. Rendez-vous est 
pris pour l’édition 2022 ! 

DU CIRQUE À VIVIERS AVEC 
LE SPECTACLE INDOMPTABLE 
DE LA CIE KI-WATT !  
À la suite de l’appel des artistes qui ont 
déambulé, mégaphone en main, dans tout 
le centre-ville, ce sont plus de 80 personnes 
qui étaient regroupées sur le Port ce 25 
juillet pour un spectacle de cirque moderne. 
Gloria, l’incroyable dompteuse de talons a 
assuré le show avec Mauricio son assistant. 
Les habituels félins, oiseaux majestueux et 
étalons n’étaient autres que de magnifiques 
chaussons et escarpins parfaitement 
domptés par la magnifique Gloria ! 

En plus d’un travail remarquable sur ce 
spectacle de cirque unique, Héloïse et Paul 
ont fait preuve d’ingéniosité pour la partie 
logistique de leur tournée Indomptable. En 
effet, la tournée de plus de 350 kilomètres 
dans le Sud Ardèche a été effectuée en vélos 
et en toute autonomie grâce au panneau 
solaire installé sur une des 2 remorques 
qui leur a permis de transporter tout le 
matériel nécessaire (nourriture, campement, 

accessoires, costumes, …). L’énergie produite 
leur a même permis de recharger les 
batteries de leurs vélos. 
Tout ce travail ingénieux venait compléter 
le spectacle qui à travers l’humour 
emmenait le public vers une réflexion 
sur la consommation et notre quotidien.  
Nous avons déjà hâte de découvrir le 
prochain spectacle de cette compagnie 
vivaroise.

EXPOSITION O FIL D’O 
Edouard Martini a exposé dans la salle 
de la maison des chevaliers des photos 
sur le thème AUTOUR D’ELLES. Quelques 
vêtements choisis par les modèles les 
voilent ou les dévoilent. Ces photos sont en 
premier lieu en argentique noir et blanc. Les 
négatifs ont été scannés en intégrant des 
images de galaxies aux images numérisées.



SCOUTS & GUIDES DE FRANCE
Le 12 juillet, Madame Mattei, entourée de ses 
adjoints, accueillait les scouts et guides de 
France.
Venus d’Ornans dans le Doubs en Franche 
Comté ils étaient partis pour un camp 
itinérant en vélo partant de Lyon pour 
rejoindre la méditerranée.
Madame le Maire avait tenu à les rencontrer 
pour leur faire part de sa fierté de voir des 
jeunes engagés dans le vivre ensemble pour 
penser à leur future place d’acteurs dans la 
vie et la société.
Faisant escale à Viviers la municipalité leur 
avait mis le gymnase à disposition pour la nuit.

THÉ DANSANT : VENEZ 
REMPLIR LA PISTE DE DANSE !

L'UNRPA reprend ses activités de danse 
le mardi une fois par mois  ! Venez oublier 
vos soucis en passant un bon moment et 
retrouver vos 20 ans avec l’orchestre Les 
Ambianceurs ! Le Thé dansant vous attend 
pour un moment de détente, de bienfaits pour 
le corps mais aussi pour un riche instant de 
convivialité et d’échanges.

Contactez Mr Ladreyt au 06 03 20 66 11.
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Sport - Vie associative

SPORT, CULTURE, SOLIDARITÉ, 
TOUS PRÉSENTS AU FORUM DES ASSOCIATIONS !
Cette année le forum des associations de Viviers s’est déroulé le dimanche 12 septembre 
2021 de 9h à 13h à l’espace sportif des Moulinages.
Véritable lieu d’échanges ce forum témoigne de la dynamique associative fantastique 
qui s’exerce à Viviers puisque 35 associations étaient présentes. Sport, culture, 
solidarité, tous les secteurs étaient représentés proposant aux Vivarois de multiples 
façons d’occuper leur temps libre ou de donner de leur temps.
Démonstrations sportives (hand, yoseikan budo, Zumba, etc.), initiations à différents 
sports (tir à l’arc, aviron ergomètre, etc.), le public s’est déplacé nombreux pour 
rencontrer activement le monde associatif enthousiaste à l’idée de renouer avec les 
Vivarois. Deux nouvelles associations ont vu le jour pour le plus grand bonheur des 
artistes et sportifs : Happi la Cie et Five Dance Club.
Le forum s’est clôturé dans la joie et le partage avec la paëlla offerte par la municipalité 
aux bénévoles, réunissant 100 convives et les élus présents. 

UNE CHARTE POUR DES FLEUVES SANS PLASTIQUE

La ville de Viviers, bordée par le Rhône, s’est engagée dans un projet d’avenir local, en 
signant la Charte « Rivières et Fleuves sans plastique ».

Madame Mattei, Maire de Viviers, entourée de Marie-Christine Combier, son adjointe au 
sport et à la vie associative a signé, à l’issue de la fête du port, cette charte ayant pour 
objectif de prendre soin des écosystèmes fluviaux et de protéger la santé humaine. 

« Notre équipe s’engage à répondre de façon concrète à l’enjeu clef de la planète : 80% 
des déchets plastiques retrouvés en mer viennent de la terre, les micro-plastiques sont 
de partout, c’est dès maintenant que nous devons agir même si l’impact sera lointain. » 
a souligné Mme Mattei.

Lancée par la fondation Tara Océan, Initiatives pour l’avenir des grands fleuves (IAGF) et 
la Compagnie nationale du Rhône (CNR), cette charte s’adresse aux maires souhaitant 
lutter concrètement contre la propagation des déchets plastiques.

C’est Odyssée Green, présente à la fête du port de Viviers, qui s’est faite l’ambassadrice 
de cette charte auprès de la municipalité.

Cette association débarrasse le Rhône et les abords des déchets sauvages en faisant du 
sport un levier d’innovation sociale au service de l’écologie.

Plus d’informations sur : https://www.fleuve-sans-plastique.fr/la-charte/
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LE PORT DE VIVIERS 
EN FÊTE ! 
Le 11 juillet le public est venu 
nombreux découvrir les activités 
présentes sur notre port. Tout 
au long de la journée, les 
files d’attente n’ont cessé de 
s’allonger pour essayer l’aviron, 
faire une balade en bateau à 
voiles, en canoë ou encore en jet 

ski. Le concours de pétanque a également rencontré un franc succès. Un grand merci à nos 
sapeurs-pompiers de Viviers qui étaient avec nous toute la journée pour faire découvrir 
leurs véhicules mais aussi offrir la possibilité de se mettre à la place d’un pompier derrière 
la lance incendie amusant petits et grands ! La journée s’est clôturée par l’annonce du 
gagnant de notre concours de dessins sur le thème du port, c’est la petite Mathilde, 10 ans, 
qui remporte le concours. 
Face à ce premier succès, l’ensemble des partenaires et bénévoles ont été unanimes pour 
dire que la fête sera reconduite l’année prochaine ! Rendez-vous est donné le 10 juillet 2022 ! 

FANNY PÉTANQUE QUALIFIÉE POUR LE CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE DOUBLETTE MIXTE

Dimanche 4 juillet restera marqué dans l’esprit des 
joueurs de pétanque du club vivarois.
Après la victoire à Bourg-Saint-Andéol de l’équipe 
de doublette mixte Muryel Alcaraz et Nicky 
Gargowitch, vainqueur du championnat d’Ardèche, 
c’est au championnat de France doublette mixte des 
28 et 29 août à Montauban qu’ils ont représenté le 
comité de pétanque de l’Ardèche. 

Remportant la finale 13 à 10 contre l’équipe du club 
La Gluyère (Albon), ils se sont retrouvés en tête 

devant 239 équipes engagées dans le championnat départemental. 
Ce même jour l’équipe de la coupe de France de Fanny pétanque concourait contre 
l’équipe du club Bourguisane-Peaugres sur le boulodrome de Viviers. La rencontre s’est 
soldée là encore par une victoire des Vivarois sur le score de 31 à 0. 

À noter la présence de Nicky Gargowitch, ancien joueur du club sélectionné pour le 
prochain trophée des villes qui se déroulera fin 2021. Événement qui sera retransmis à 
la télévision (L'Équipe 21).
Une belle façon de représenter notre ville de Viviers.
L’association Fanny Pétanque compte 80 licenciés et sociétaires.

5 SEMAINES DE COURS POUR 
UNE REPRÉSENTATION DE JAZZ DANCE !

Samedi 3 juillet au centre culturel avait lieu la 
représentation de l’école de danse Viviers Jazz Dance.
Avec une pause de novembre à mai (covid oblige) 
et seulement 5 semaines de cours, les 80 danseuses 
et leur professeur ont travaillé d’arrache-pied pour 
monter ce spectacle et le présenter à leurs familles.
Une belle soirée appréciée par les 220 spectateurs 
venus ce soir-là. L’association vous donne d’ores et 
déjà rendez-vous les 23 et 24 avril 2022 pour leur 
comédie ballet au théâtre et le 18 juin 2022 pour le 
gala de fin d’année au centre culturel.

ENCOURAGER LES 
INITIATIVES ET FAVORISER 
LE SPORT POUR TOUS !

En partenariat avec les nombreuses associations de la ville, la municipalité 
encourage le développement des activités pour toutes 
et tous, des plus jeunes aux seniors toujours pleins de dynamisme !

Mise à disposition d’équipements sportifs et de locaux adaptés, entretien des bâtiments,
promotion des multiples activités proposées sur Viviers, valorisation des actions sportives 
en faveur de la planète, Marie-Christine Combier, adjointe au sport et à la vie associative,
félicite ce tissu associatif très engagé auprès de ses adhérents

LA VILLE S’APPUIE SUR 
SON TISSU ASSOCIATIF. 
C’EST POUR CELA 
QU’AU-DELÀ DU 
SOUTIEN FINANCIER 
ELLE APPORTE UNE 
AIDE LOGISTIQUE 
PRECIEUSE.
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NOUS AGISSONS POUR DES MODES DE VIE DURABLES

Après un printemps de réflexion collective et de cadrage des projets, la municipalité 
est entrée dans la préparation concrète des deux actions, la ferme maraîchère et les 
jardins partagés, sous le pilotage de François Hausherr, adjoint à l’environnement et 
au développement durable. (Voir L’Ecritoire n°4)

Parfaitement synchronisées ces actions s’inscrivaient dans la semaine du 
développement durable, avec deux chantiers de nettoyage mis en œuvre du mercredi 
29 septembre au samedi 2 octobre 2021, sur les terrains municipaux mis à disposition :

-  derrière les bâtiments municipaux de la Madeleine pour la ferme maraîchère,  

-  entre le quartier Lamarque et les berges de l’Escoutay pour les jardins partagés.

Le nettoyage s’est opéré avec un tri sélectif des déchets collectés autour d’un 
programme mobilisant une multitude d’acteurs :

- les enfants avec l’ALPEV et les cantines scolaires, à travers des ateliers 
pédagogiques et de l’initiation au tri des déchets alimentaires,

-  l’ambassadeur du tri qui a soutenu les enseignants,

-  les familles et tous les Vivarois volontaires avec l’association Le Terreau qui a tenu 
un marché de légumes bio devant le site du futur maraîchage. Pour l’occasion 
le public a pu découvrir leur mode de production dans la ferme d’insertion qui 
ouvrira bientôt à Viviers.

Ainsi, à proximité des futurs jardins partagés, un premier composteur a été mis à 
disposition de la population pour les déchets domestiques bio-dégradables par la 
CC DRAGA. Cette installation a été inaugurée par Mme le Maire et son équipe le 29 
septembre.

DÉVELOPPER LE LOCAL ET LE DURABLE
Manger local c’est mieux connaître le parcours de ce que nous retrouvons dans 
nos assiettes et c’est favoriser l’économie de proximité. Associer les enfants à 
ces comportements responsables est fondamental. Les enfants de ALPEV et du 

quartier étaient là pour l’installation de ce 
composteur collectif et ont été les premiers 
à l’utiliser sous les explications du SYPP 
(syndicat des Portes de Provence). Une 
sensibilisation autour du recyclage des 
déchets et la vie de ces derniers a été animée 
par Emilie du SYPP, en présence du collectif 
Nature de Montélimar, suscitant un intérêt 
enthousiaste de la part des enfants !
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Patrimoine Urbanisme et Cadre de vie

CHANTIER D’ÉTÉ 2021 
LES JEUNES PASSIONNÉS PAR LE PATRIMOINE

Pour la 8ème année, le CICP, soutenu par la commune de Viviers et la CC DRAGA, 
a reçu un groupe de jeunes internationaux recrutés par la délégation sud-est de 
Jeunesse et Reconstruction. 

Du fait de la situation sanitaire, le côté international est limité à l’espace européen 
tout proche : ce sont 6 jeunes Françaises, une jeune Belge et un jeune Espagnol qui 
constituent l’équipe 2021 hébergée à la Maison Villard. 

Au programme, la poursuite des travaux de restauration de la cour et de l’escalier 
rampe sur rampe de l’aile sud de la Maison des Chevaliers, avec de la taille de pierres 
(encadrée par Dani, bénévole du CICP) et divers travaux de maçonnerie (encadrés par 
Nils Payet-Descombes, maçon professionnel) à base de chaux naturelle fournie par 
la société Lafarge. 

Pour la seconde semaine du séjour, des jeunes locaux recrutés par le service jeunesse 
DRAGA ont renforcé l’équipe qui avait élargi ses chantiers en extérieur (nettoyage de 
la rue de la Roche sous Châteauvieux) et en intérieur (installation d’une exposition sur 
le carreau mosaïque dans le local mis à la disposition du CICP place Flaugergues). 

Comme chaque année, les services techniques municipaux ont accompagné 
efficacement ce chantier. 

MIEUX COMPRENDRE, POUR MIEUX AGIR

Au début de l’été, 12 élus de Viviers ont participé à un atelier collaboratif « LA 
FRESQUE DU CLIMAT », géré par un animateur. Cet atelier scientifique de 3h permet de 
faire ressortir les causes et conséquences du dérèglement climatique tout en restant 
très accessible et sur un format plutôt ludique.

La réflexion, les discussions entre participants amènent une compréhension collective 
des enjeux du changement climatique pour notre territoire, afin de se les approprier. 
En fin d’atelier un temps d’échange sur les connaissances et les solutions individuelles 
et collectives amène à mieux cibler notre action, car les collectivités sont des acteurs 
majeurs pour limiter le changement climatique et s’y adapter.

Ce type d’atelier est accessible à tous.

Vous voulez en savoir plus ? https://fresqueduclimat.org/ Vous voulez organiser ce type 
d’atelier entre amis, pour une association ou tout simplement échanger sur le sujet ?

Un contact : swnuk@mairie-viviers.fr. 

Prendre soin du Patrimoine et du cadre de vie des habitants de Viviers 
c’est repenser la ville pour la valoriser et l’adapter aux exigences 
des modes de vie durables. À la croisée des préoccupations de la 
municipalité c’est la notion de bien vivre dans sa ville 
qui apparaît comme leitmotiv des évolutions à mener. L’actualité de 
ces derniers mois a été riche d’avancement en termes de projets et de 
valorisation des richesses de la ville mais aussi en termes 
d’implications d’acteurs d’horizons différents, d’âges différents 
laissant à penser que Viviers était juste endormie….

LE CARREAU-MOSAÏQUE, 
UNE CRÉATION VIVAROISE 

Né à Viviers dans les années 1850 et 1860, le 
carreau-mosaïque est un mode de décor des 
sols et des murs diffusé dans le monde entier 
et breveté par Etienne Larmande et Louis-
François Damon.
Le matériel de fabrication des carreaux a été 
conçu et fabriqué jusque dans les années 1970 
par l’entreprise Lachave puis Greffe de Viviers.
Le CICP propose depuis le 5 août une 
exposition à ne pas manquer, pour découvrir 
cette technique locale, les motifs ornementaux 
choisis, la diffusion du procédé, notamment en 
Catalogne, en Provence, au Maroc…
Ouverture du mardi au vendredi de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h, dans le local du CICP attenant 
à la maison des Chevaliers. 

UNE VILLE D’HOMME ET D’HISTOIRE 
SE DOIT AUSSI D’ÊTRE UNE VILLE HUMAINE

UN GUIDE 
AUDIO-VISUEL 
À LA 
DÉCOUVERTE 
DE VIVIERS 
À PARTIR DE 
VOS RÉCITS 
DE VIE 

Gisèle Gambin, chercheuse et coach, porteuse 
de ce beau projet, fait appel aux Vivarois pour 
partager leurs récits de vie, ressentis, mémoire…. 
« Il est souvent dit à propos de l’extrême richesse 
du patrimoine de Viviers que les « Vivarois ne 
sont pas toujours conscients du trésor qu’ils 
possèdent  ». Toutefois, s’en sentent-ils les 
dépositaires ? Et surtout qu’est-ce qui définit un 
Vivarois ? À quel moment l’histoire patrimoniale 
de Viviers participe-t-elle à sa propre histoire ?  
Le récit des familles raconte aussi celui des pierres 
à travers les expériences, les évènements et les 
ressentis des personnes dans un lieu. Le quotidien 
parsemé de peines et de joies donne âme et vie aux 
pierres. 
Après avoir été recueillis, vos récits et histoires 
seront rassemblés et serviront à la création d’un 
guide audio-visuel pour la découverte de Viviers 
et de son patrimoine. Ce guide sera mis en ligne, à 
la mairie, à l’office du tourisme, projeté dans divers 
endroits à l’occasion de conférences, d’expositions 
ou autres événements de la ville. »

Contact : gisele.gambin@semio-coaching.eu

Nous espérons que vous serez nombreux à 
apporter vos témoignages et vous en remercions 
par avance.

FIL ROUGE : 
PETITES VILLES 
DE DEMAIN
Aurélie Dubois Vaché, Cheffe de 
projet recrutée par la DRAGA 
partagera son temps de travail 

entre Viviers et Bourg Saint Andéol. Sur notre 
commune, elle devra réaliser un diagnostic de 
territoire à partir des études et dossiers existants, 
et commander les études complémentaires qui 
s’avèreront nécessaires. Sa connaissance du 
territoire et des procédures mises en œuvre pour 
une opération de revitalisation ont porté 
le choix sur elle pour piloter ce programme qui 
est une vraie chance de redynamisation donnée 
aux deux villes – pôles principales 
de la communauté de communes DRAGA. 
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DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
RICHES À VIVIERS ! 
Lancées en France en 1985, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion 
pour les Vivarois et visiteurs de regarder leur ville autrement.

À la Maison de Sampzon, l’exposition de « Sauver Viviers » sur le groupe Lafarge a 
connu un beau succès, tout comme les visites dans la Maison des Chevaliers proposées 
par les associations ACTHIV et la « Fête de la Renaissance ».

L’Hôtel de Ville était ouvert pour la visite de la salle à l’Italienne, assurée le samedi 
par « Sauver Viviers » (Mme Angotta) et le dimanche par M. Saphores, adjoint au 
Patrimoine. Les deux expositions des travaux de l’école de Chaillot et des encres de 
Xavier Mallet étaient ouvertes également.

Le CICP proposait des visites de l’aile sud de la Maison des Chevaliers où les chantiers 
jeunes poursuivent la restauration de cette partie de la demeure de Noël Albert, été 
après été. L’exposition sur les carreaux mosaïques, atout majeur de notre patrimoine, 
a connu un vif succès.

L’office de tourisme de son côté proposait, outre l’accueil et l’information des 
visiteurs, plusieurs visites guidées de la ville.

Quant au grand séminaire, il ouvrait sa magnifique bibliothèque au public 
pendant 2 jours.

Patrimoine Urbanisme 
et Cadre de vie

« SAUVER VIVIERS » 

Viviers est une des rares petites villes de France qui possède une 
telle concentration de Monuments historiques datant des deux 
derniers millénaires.  
Une petite équipe très motivée, présidée par Yvonne Leclère, 
a créé une association, appelée « Sauver Viviers » et édité un 
document très significatif de 16 pages, pour attirer l’attention 
sur des actions possibles en faveur du patrimoine de la ville. En 
faisant appel à des mécènes et des subventions, l’association 
participe financièrement aux travaux de restauration autour 
d’objectifs réalisables pour un proche avenir ; la restauration 
de la salle à l’Italienne de l’ancien palais épiscopal, la chapelle 
Notre-Dame du Rhône.
« Sauver Viviers », portée par son amour du patrimoine, mène de 
nombreuses actions bénévoles avec un dynamisme étonnant :  

• le nettoyage de Notre Dame du Rhône : chœur des 
religieuses, pièces annexes, combles au-dessus de la 
chapelle. 

• des expositions : actuellement sur l’aventure Lafarge à 
laquelle beaucoup de Vivarois ont été mêlés avec un petit 
film sur la fabrication de la chaux. Un livret complète la 
visite.

• Dernièrement un livret mettant en avant les monuments 
les plus importants a été préparé et distribué gratuitement 
de la main à la main à un grand nombre de Vivarois.

Plus d’information sur : www.sauverviviers.fr

Malgré un allègement espéré au printemps dernier, le protocole sanitaire tel qu’il était déjà 
mis en place à la dernière rentrée des classes s’est poursuivi. Mais tout s’est bien passé, 
enseignants, enfants, parents et personnels des écoles étant maintenant bien rodés.

À l’école maternelle, 55 enfants ont fait leur rentrée cette année. Ils sont accueillis par 
Mme Karine Montérémal, directrice et enseignante, et Mme Cathy Comte. On compte 21 
élèves de grande section (GS), 16 en moyenne section (MS) et 18 en petite section (PS) 
dont 1 tout petit (TPS). Pour soutenir les enseignantes, 3 ATSEM aident à l’encadrement 
des enfants : Annie Orlando, Marie-Laure Mounier et Mireille Dumont.

L’école primaire reçoit cette année 98 enfants. Si l’effectif pouvait être inquiétant l’an 
dernier quant au maintien des quatre classes, il est aujourd’hui plus rassurant. Les 
classes se composent ainsi : 23 élèves en CM2, 24 en CM1, 26 en CE1-CE2 et 25 en CP-
CE1. Mme Agnès Dudal, la directrice, accueille cette année une nouvelle enseignante, 
Mme Faucher, en charge des CM1 ayant quitté l’école pour un établissement plus proche 
de chez elle. Elle a donc laissé la place à Mme Folcher.

À l’école Saint-Régis Notre-Dame-du-Rhône, c’est en tout 188 enfants qui sont accueillis 
cette année.

LA BIBLIOTHÈQUE S’AMUSE !

Dimanche 19 septembre a eu lieu le premier après-
midi jeux à la bibliothèque. Organisée par le Conseil 
Municipal des Enfants et la bibliothèque municipale, 
cette première rencontre ludique a permis aux Vivarois 
et aux gens de passage de partager un beau moment 
de rigolade ! Ce couple de touristes hollandais se rappellera longtemps du jeu «Kikafé?». 

Venez vous aussi jouer avec nous le dimanche 17 octobre, au centre culturel Johnny 
Hallyday, de 15h à 18h !
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ZOOM SUR L’ÉTÉ DE L’ALPEV
Cet été, l’ALPEV a accueilli jusqu’à 70 enfants 
par jour sur le site de l’école Lamarque. 
L’espace a été aménagé en « mode vacances » : 
installation de tipis, de pagodes, de tentes et de 
jeux d’eau. Les enfants ont profité du site et ont 
participé à de nombreuses activités comme 
des balades éco citoyennes avec Odyssée 
Green, une visite de ferme pédagogique, un 
spectacle de la Cascade, des baignades à 
Saint Martin d’Ardèche, du golf à la Valdaine, 
de l’art visuel avec « Open Ligth Painting », du 
bowling, de la pêche à la truite…. 
Un seul départ en séjour dans le cadre du 
partenariat avec la DRAGA pour les Clubs 
Juniors en Haute Ardèche, séjour pluvieux mais 
séjour heureux ! 2 nuitées ont été organisées 
dans la cour de l’école Lamarque, dépaysement 
garanti malgré la proximité ! Un été bien 
rempli sous la direction d’Estelle Prod’homme 
et de Séraphin Garcia, ainsi qu’une équipe 
d’animation composée de Emma, Antoine, 
Herry, Mattéo, Inès, Coline, Chanèse, Eline, 
Valentine et Carla, ainsi que 3 compagnons 
d’animation Perrine, Marwan et Agathe. 

Place à la rentrée !
Pour cette rentrée l’accueil de loisirs est 
organisé tous les mercredis pour un projet 
multi-activités. 

Retrouvez aussi : 
L’Antikorale  tous les mercredis de 18h à 19h30 
au théâtre municipal.

Le CLAS (accompagnement à la scolarité) 
tous les lundis et jeudis après l’école.

L’Ecole des Échanges (atelier sociolinguistique) 
tous les jeudis de 14h à 15h30 dans les locaux 
à la Madeleine.
Renseignements et inscriptions : 
04.75.52.54.24.

« L’ÉDITION 2021 S’EST RÉVÉLÉE 
RÉUSSIE ET CELLE DE 2022 SE 

DÉVELOPPERA ENCORE COMPTE 
TENU DE L’IMPORTANCE DONNÉE 

PAR LES ÉLUS À LA VALORISATION 
DE NOTRE PATRIMOINE. »

PIERRE SAPHORES, ADJOINT À 
L’URBANISME ET AU PATRIMOINE.

N’OUBLIONS PAS QUE VIVIERS 
DISPOSE DU LABEL « VILLE ET PAYS 

D’ART ET D’HISTOIRE », LABEL 
ATTRIBUÉ PAR LE MINISTÈRE DE 

LA CULTURE AUX MUNICIPALITÉS 
ENGAGÉES DANS L’ANIMATION ET LA 
VALORISATION DE LEUR PATRIMOINE 

(VOIR PAGE 24).

Le port a accueilli un public nombreux 
venu admirer le spectacle de la compagnie 
Si Seulement "VEN".
Équilibre, jonglage, mât chinois et danse, 
spectacle très varié et époustouflant par moment 
avec une belle complicité entre les artistes.

RENTRÉE 2021 : C’EST PARTI  !
Après 8 semaines de vacances et une 
pause estivale largement méritée, les enfants ont 
retrouvé le chemin des écoles. Les premiers 
à pousser les portes des écoles vivaroises, le 31 août 
étaient les enfants et les enseignants des écoles 
privées, suivis le 2 septembre par les enfants
des écoles publiques.

Mme Larmande, adjointe à l’enfance était là pour exprimer tous ses vœux de 
réussite scolaire aux enfants et enseignants pour cette nouvelle année qui 
démarre. « Que chacun prenne du plaisir dans les apprentissages, mais aussi 
dans tous les moments partagés tout au long de ces dix prochains mois ». 

Enfance - Jeunesse



L’HYPNOSE, LA SOPHROLOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE CORPS

Savoir prendre soin de soi au quotidien 
c’est protéger sa santé physique et 
psychologique si précieuse !

C’est l’objectif de Sandrine Salabelle, 
sophrologue, hypnothérapeute diplômée d’état, à travers chacune 
de ses séances.

Exerçant depuis 3 ans, Sandrine se réjouit chaque jour d’aider à 
apaiser le corps, le mental de ses patients afin de les amener à 
reconquérir une plus grande énergie pour qu’ils se sentent en 
meilleure santé et donnent un nouvel élan à leur vie.

L’hypnose et la sophrologie sont des thérapies brèves qui vont 
permettre de mieux gérer le stress, l’anxiété, les émotions, stimuler 
la concentration et la mémoire, se libérer de différentes phobies, 
souffrances, douleurs, tabac, troubles alimentaires, préparer une 
épreuve sportive, un examen …

Le nombre de séances nécessaires pour atteindre son objectif varie 
généralement de 2 à 8 séances.  

Tarif adultes :  60 € 1H30

Tarif étudiants /adolescents /enfants : 50  € (certaines mutuelles 
remboursent les séances)

SALABELLE Sandrine  : 07 88 05 39 07 sandabelle@free.fr
Consultations: lundi mardi jeudi vendredi de 14h à 19h, 
samedi de 9h à 13h 

BEAUTÉ, CALME 
ET ÉDUCATION  : 
LA FERME 
DE VERCHAÜS !

A la ferme de Verchaüs vous 
serez accueillis par Françoise 
Veillard, propriétaire du lieu, 
qui ne s’ est pas trompée en 
venant s’installer sur ce site 
pour y développer ses activités 
autour du chien. 

Ingénieure agricole de formation, elle éduque tous types de 
chiens sur un parcours d’agility parfaitement adapté, étudie leur 
comportement, les forme comme gardiens de troupeaux avec 
l’aide de sa trentaine de moutons.

Alors, si votre fidèle compagnon a parfois un comportement 
incompréhensible ou si vous trouvez qu’il ne vous obéit pas, de 
nombreuses activités et formations vous seront proposées pour 
évoluer positivement avec votre animal de compagnie.

N’hésitez pas à prendre RDV avec Mme Veillard 
au 06 81 01 45 69
Site internet : campuscanin.com 

Nous souhaitons à Campuscanin tout le succès qu’il mérite.
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FORUM INTERIM DE LA MISSION LOCALE 
CENTRE ARDÈCHE : MISSION (IM)POSSIBLE… !!!

Le 6 juillet, la mission locale Centre Ardèche a organisé sa 2ème édition 
du forum de l’interim; Martine Mattei et son adjointe au social et à 
la santé, Martine Riffard-Voilqué, membre du bureau de la mission 
locale, ont participé à ce forum aux côtés du Préfet et des responsables 
du service public de l’emploi.

Ce forum a permis de mettre en contact sur un même site des jeunes à 
la recherche d’un emploi et des agences d’interim : il a réuni pas moins 
de 25 agences du territoire Ardèche/Drôme avec de nombreuses offres 
d’emploi dans des secteurs aussi variés que la logistique, le transport, 
le nucléaire, le BTP, l’industrie, et la vente, tous secteurs sur lesquels les besoins de 
main d’œuvre sont très importants.

La Mission Locale Centre Ardèche, accueille et accompagne tous les jeunes de 16 à 
25 ans (jusqu’à 30 ans, dans certains cas) sortis du système scolaire, quel que soit 
leur niveau d’études ou leur situation sur le marché du travail. 

Une conseillère de la Mission locale est présente un mercredi sur deux au local 
jeunes à Viviers ( le LOFT, à proximité du stade).

Rendez-vous au 04 75 49 49 37.
Plus d’information sur : http://www.mlca.fr/mlca-bienvenue/les-missions-locales

Commerce - Artisanat - Emploi

UNE PREMIÈRE EN ARDÈCHE : 
UN VÉRITABLE SALON 
DE L’AGRICULTURE

« Il fallait y être présent ! Authentique, beau, original 
pour notre territoire, sur ce salon nous avons pu 
trouver presque toutes les productions ardéchoises. » 
explique avec enthousiasme Mme Mattei.

« Dans un cadre superbe, cette première édition 
était très bien organisée et a reçu un public très 
nombreux  », ajoute Patrick François, adjoint à la 
mairie de Viviers.

Le salon de l’agriculture de l’Ardèche qui s’est tenu 
le 26 septembre à Mirabel, Domaine Olivier de Serre, 
avait pour objectif d’offrir une véritable vitrine sur la 
diversité, la richesse et les savoir-faire de l’agriculture 
ardéchoise. Pari réussi !

LES ATOUTS DE NOS PETITES VILLES 
RENFORCENT L’ATTRACTIVITÉ 
DES TERRITOIRES

Le bien-être est un secteur en plein essor qui connaît
une croissance constante dans un contexte économique pourtant compliqué. 
A Viviers, l’éventail d’initiatives dédiées à ces professions s’élargit 
constamment répondant aux attentes d’une clientèle à la recherche
de bien-être et de sérénité. La force entrepreneuriale
vivaroise est un atout pour notre ville et le territoire qui
disposent alors de plus en plus de services explique Frédéric Lebreton,
adjoint au développement économique

L’ART AU SERVICE DU SOIN
Formée à l’art-thérapie auprès du 
SCHEME à Lyon et riche d’une expérience 
de 15 années, Marie Blanc-Reymond 
accompagne les personnes en difficulté 
sociale ou psychologique grâce à 
différents médiums, argile, peinture, encres, pastels,  collages. 
Son accompagnement, personnalisé, s’adresse à toute personne 
souffrant de difficultés à la relation, anxiété, manque de confiance, 
perte d’estime de soi…

Par des techniques et des stratégies adaptées à chaque patient, 
l’art-thérapie permet de travailler avec les capacités préservées du 
patient, son potentiel et sa personnalité, afin d’améliorer sa qualité 
de vie, sans pour autant avoir besoin d’être un artiste.

Marie peut se rendre au domicile des personnes plus fragiles, au sein 
d’associations et dispense des séances collectives auprès d’enfants, 
de différents publics (personnes âgées, migrants, personnes atteintes 
de handicap, personnes accompagnant un proche en fin de vie…) ce 
qui est très porteur en termes d’interactions humaines. 

Les séances d’art-thérapie durent 1h30, le tarif est de 50,00 euros

Tarifs réduits pour enfants, groupe, étudiants….

La consultation se fait uniquement sur rendez-vous

Marie BLANC-REYMOND : 06 89 75 47 59
www.art-therapie-ardeche.com

UNE BOUTIQUE RESPONSABLE 
ET PROCHE DES HABITANTS
Place Riquet, la petite « Boutik du coin » a ouvert ses portes depuis 
quelques semaines.

Motivée pour apporter un nouveau service aux Vivarois, Caroline 
Ribes a ouvert une épicerie traditionnelle avec vente de produits 
frais locaux, miel, huile d’olive, huile essentielle de lavandin, vin 
d’Ardèche, charcuterie, chocolat de Donzère…. Ici, vous trouverez 
de quoi vous dépanner à des prix tout à fait abordables, un dépôt 
de pain et de viennoiseries complète ce délicat assortiment. Une 
petite terrasse vous accueille pour vous détendre, vous rafraîchir 
ou boire un café.

Soucieuse de donner une chance aux créateurs locaux, elle a dédié 
un espace, pour y installer des idées cadeaux et souvenirs de 
Viviers, cartes postales, bijoux, savons…

Nous souhaitons 
une belle réussite 
à Caroline et la 
remercions de 
son initiative 
qui anime notre 
centre-ville.



LES DÉCHETS ABANDONNÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE, 
UNE NUISANCE À LA BONNE IMAGE DE LA VILLE
Les services municipaux agissent au quotidien contre les dépôts sauvages, les déjections 
canines, les mégots jetés au sol… et la CC DRAGA organise les collectes des déchets du 
territoire soit en colonnes, soit en bacs de regroupements ou individuels.

Malgré ce service, la municipalité s’est aperçue que de plus en plus de sacs sont laissés à 
même le sol et ce, sans se préoccuper des jours de collecte, sachant qu’aucun sac déposé 
à même le sol ne sera collecté. Tout dépôt de déchets à proximité de ces points de collecte, 
tout vrac déposé à l’extérieur du bac est strictement interdit, et est considéré comme un 
dépôt sauvage. Ces actes d’incivilité doivent faire l’objet d’une verbalisation (article (e) de 
la Section 3.01 Collecte des ordures ménagères résiduelles du règlement de la collecte).

Rappel sur l’organisation de la collecte des ordures ménagères :
Les poubelles d’ordures ménagères doivent respecter les normes de sécurité en vigueur. 
De ce fait, seuls les bacs normalisés sont collectés. Les bacs doivent être sortis la veille 
au soir des collectes et rentrés une fois la collecte effectuée.

A ce titre, la CC DRAGA fournit sur simple demande des bacs individuels normalisés pour 
les habitants bénéficiant de la collecte individuelle.

La collecte des emballages se fait également en bacs sur Viviers.

Planning des collectes :

• Lundi : Bourg Saint Andéol Nord et Centre, Saint Martin d’Ardèche,
Saint Marcel d’Ardèche, Saint Montan

• Mardi : Bourg Saint Andéol Sud et Centre, Viviers, Saint Just d’Ardèche
• Mercredi : Bourg Saint Andéol Nord et Centre, Gras et Larnas
• Jeudi : Bourg Saint Andéol Sud et Centre
• Vendredi : Bourg Saint Andéol Nord et Centre, Saint Just d’Ardèche, Bidon,

Saint Martin d’Ardèche, Saint Marcel d’Ardèche, Saint Montan
• Samedi : Bourg Saint Andéol Sud et Centre, Viviers.

Sur le site internet de la CCDRAGA (www.ccdraga.fr) , vous disposez du formulaire de 
demande de poubelles pour la collecte individuelle ainsi que du règlement de la collecte.

Sécurité et Propreté
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ZOOM SUR LA SÉCURITÉ :  EXERCICE D’ÉVACUATION 
À L’ÉCOLE LAMARQUE, LA RESPONSABILITÉ 
COMMENCE CHEZ LES TOUT-PETITS !
En cas d’incendie dans nos établissements scolaires, il est impératif d’assurer 
l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité de leurs occupants, la règlementation 
préconise donc deux exercices d’évacuation par an pendant la période scolaire.  

C’est ainsi que le 12 juillet dernier a eu lieu à l’école maternelle de Lamarque cet exercice 
oraganisé par l'ALPEV. Il a pour but d’entrainer les élèves et le personnel sur la conduite 
à tenir en cas d’incendie.  Les conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation 
doivent être inscrits sur le registre de sécurité. Bien sûr les parents de nos chers bambins 
étaient avertis et de ce fait cet exercice a pu se tenir sans aucune panique. Les enfants 
ont pu rejoindre l’extérieur sans encombre où un véhicule de pompiers de la ville de 
VIVIERS les attendait pour les rassurer.

LIBÉRER DU STATIONNEMENT 
EN ENLEVANT LES VÉHICULES « VENTOUSES »
Qu’est-ce qu’une voiture ventouse ? C’est un véhicule qui reste stationné plus de 7 jours 
sur le même emplacement, bloquant les possibilités de stationnement.

Profitant de la carence d’agents au sein du service de police municipale pendant 
plusieurs mois, avant la mise en place de l’actuelle équipe municipale, un certain nombre 
de véhicules sont restés sur la commune sans bouger, la gendarmerie n’ayant pas été 
requise. Cette situation intolérable ne pouvait durer, 22 dossiers de stationnements abusifs 
ont été traités en 2020 comprenant 3 demandes de prescription de mise en fourrière par 
un officier de police judiciaire territorialement compétent (gendarmerie). 

Pour l’année 2021, 9 dossiers de stationnements abusifs ont été traités dont 8 demandes 
de prescription de mise en fourrière par un officier de police judiciaire territorialement 
compétent (gendarmerie).

« Nous souhaitons débarrasser la ville de ces véhicules « ventouse », souvent 
immobilisés sur des emplacements gratuits, et bloquant des places de stationnement 
pour les habitants. Nous voulons libérer ces places et éliminer également cette 
pollution visuelle » explique Patrick François, adjoint à la sécurité.

Pour plus d'informations : courriel à policemunicipale@mairie-viviers.fr

REGARD SUR… LES CAPTEURS SISMIQUES
Durant la première quinzaine de juillet, qui ne s’est pas 
interrogé sur le fleurissement en bord de route de petits 
boîtiers signalés par des fanions verts ?
Il s’agissait de capteurs sismiques installés afin de mener 
une étude de mesure des ondes sismiques, c’est-à-dire des 
mouvements du sol.
L’entreprise Smart Seismic Solutions, mandatée par EDF 
avait pour mission d’étudier les failles et les différentes 
couches géologiques en générant des ondes acoustiques à 
l’aide de camions vibrateurs. 

Ces vibrations, de très faible amplitude, se propagent dans le sous-sol puis remontent à 
la surface et sont enregistrées à l’aide de capteurs sismiques très sensibles.
Cette étude a duré une dizaine de jours et les capteurs ont ensuite disparu de notre 
paysage !     

LUTTER 
CONTRE LES INCIVILITÉS

Comme de nombreuses villes, Viviers n’échappe pas aux incivilités 
source de sentiment d’insécurité et de mal-être. 
Pourtant la tranquillité publique, la propreté urbaine relèvent 
de la responsabilité de tous. Mme le Maire et son adjoint 
à la sécurité et à l’entretien, Mr Patrick François, souhaitent 
une ville plus sereine et plus propre en agissant au quotidien 
par des mesures mises en place avec les différents acteurs concernés

Depuis le 1er septembre le 
stationnement en zone bleue 
a été activé sur Viviers.
Chaque zone est identifiée 
par un panneau indicateur.
La commune remet gracieusement 
un  1 disque par foyer  
aux 500 premiers vivarois 
qui se présenteront en mairie. 



TOUT UN CHANTIER : L’ADRESSAGE DÉBUTE 
L’adressage des communes est primordial et relève de la responsabilité du Maire.

Obligatoire pour les villes de plus de 2000 habitants le plan d’adressage consiste à 
dénommer ses voies (rues, chemins, places, etc.) et numéroter les habitations. De fait, 
chaque logement sera localisé grâce au nom de la voie par laquelle on y accède. 

Cette nouvelle règlementation devrait faciliter entre autres l’acheminement du courrier et 
colis mais également les interventions de secours ainsi que l’installation de la fibre optique. 

L’adressage suit plusieurs étapes :
-   La dénomination des voies

• Identification des voies à nommer
• Nomination des voies
• Signalétique

C’est un travail titanesque qui va être confié aux services techniques de la ville puisqu’il 
va falloir implanter un très grand nombre de poteaux pour pouvoir y installer des 
panneaux avec leurs nouvelles dénominations. 

Cette tâche devrait débuter et être réalisée sur plusieurs semaines ou étalée sur plusieurs 
mois, la municipalité en outre est tenue d’avertir toutes les personnes concernées par ce 
nouvel adressage par courrier.

LA SALLE DE L’ORANGERIE RESTAURÉE 
Le faux plafond de la salle de l’Orangerie a été entièrement 
restauré et l’ensemble de la toiture a été révisé. 
Les services techniques ont assuré le démontage de l’ancien faux 
plafond, et c’est une entreprise d’Aubenas qui l’a reposé.

« L’objectif de ces travaux était d’assurer leur réalisation dans un 
délai très court afin de permettre aux enfants des écoles privées 
de se restaurer tous les midis » précise Patrick François, l’adjoint 
aux travaux et à l’entretien.

En effet, en attendant ces travaux, la salle avait dû être condamnée manquant également 
à de nombreuses manifestations festives qui se tiennent habituellement le week-end. 

TRAVAUX À L’ESPLANADE
Le bâtiment de l’Esplanade, utilisé par le périscolaire et la MAM, a 
fait l’objet de travaux de rénovation cet été pendant les vacances 
scolaires. Un chauffage électrique par accumulation existait depuis 
de très nombreuses années, système très vétuste et énergivore. 
Il a été remplacé par des radiateurs à fluide caloporteur qui 
permettront de grosses économies d’électricité et donc de budget.
Une ventilation à simple flux a été posée dans les combles du 
bâtiment pour assurer le renouvellement de l’air ambiant et 
permettre ainsi une meilleure qualité de l’air. Cette ventilation 
intègre des bouches d’aspiration dans les deux salles du RDC et 
une régulation avec un capteur de CO2 qui permet d’adapter la ventilation en fonction 
de l’occupation des lieux.
Une phase de travaux sera ensuite réalisée pendant les vacances de la toussaint avec 
une isolation thermique des combles réalisée par soufflage de ouate de cellulose, avec 
une épaisseur de 45 cm. Cela permettra d’atteindre un R (résistance thermique) de 9 pour 
l’isolation des combles. Au final cet espace sera donc plus sain et plus économe en énergie.
Il est également prévu au cours de l’année 2022 des travaux d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite à l’extérieur du bâtiment. 
Pour ces différentes opérations la municipalité aura investi la somme de 30.000 euros (hors 
accessibilité). Les travaux de ventilation et d’isolation seront subventionnées par le syndicat 
départemental de l’Energie de l’Ardèche (avec le principe des Certificats d’Economie 
d’Energie). La partie accessibilité est subventionnée par le Département et l’État.

CITÉ DE LA VICTOIRE
Depuis le 19 juillet dernier, les travaux de 
réfection du réseau d’eaux pluviales et le 
revêtement en enrobés bitumeux ont démarré 
à la cité de la Victoire. 

Une première opération a été réalisée par 
la société VEOLIA pour le remplacement du 
réseau d’alimentation en eau potable des 15 
maisons qui composent ce quartier.

C’est une entreprise vivaroise qui a eu le chantier 
sous appel d’offres du SDEA, cela pour une durée 
de deux mois. Afin d’éviter un stationnement 
anarchique les services techniques ont remis 
au propre un ancien parking au nord de la cité 
appartenant à un particulier qui s’est proposé 
de le prêter à la municipalité pendant cette 
période, merci à lui  !

Entretien - Travaux
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Ils sont les pompiers du quotidien ! Les agents des services 
techniques ont d’innombrables missions autour de l’entretien 
et de la valorisation du patrimoine communal de Viviers. 
Sollicités de toute part, vous les voyez entretenir, réparer, 
nettoyer pour la bonne marche de la ville. Ce sont eux qui sont 
appelés en priorité pour tous dysfonctionnements

Quelques interventions de ce trimestre…

DES HOMMES
AU SERVICE DE NOTRE VILLE

350 INTERVENTIONS 
SONT RÉALISÉES 
EN MOYENNE 
PAR MOIS 
PAR LES SERVICES 
TECHNIQUES.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Le Maire veille au titre de son pouvoir 
de police générale à la « commodité de 
passage dans les rues, quais, places 
et voies publiques » conformément au 
1° de l’article L.212-2 du CGCT. 

Les communes de plus de 2000 habitants 
doivent transmettre au centre des impôts 
fonciers ou au bureau du cadastre, une liste 
des voies publiques et le numérotage des 
immeubles ainsi que leurs modifications

La dénomination des voies est entièrement 
à la charge de la commune. Ces dépenses 
sont afférentes aux «dépenses d’entretien 
des voies communales». 

La numérotation est à la charge de 
la commune à la première installation 
seulement. Le propriétaire est ensuite 
chargé de son entretien et renouvellement 
le cas échéant. Les propriétaires 
des immeubles ne peuvent s’opposer 
à l’apposition des plaques indicatrices 
de noms de rues ou de numérotation 
sur leurs immeubles.

-   La numérotation des voies
• Identification des voies à numéroter
• Numérotation
• Distribution des plaques

Avant… … après.

FIL ROUGE :  
LA FIBRE OPTIQUE
Les câbles de la fibre optique passant en fourreaux 
souterrains ont été tirés et font l’objet actuellement de leurs 
branchements dans le local NRO (nœud de raccordement 
optique) de la Madeleine prévu à cet effet. Les câbles 
aériens quant à eux sont en cours de pose sur les poteaux 
existants dans tous les quartiers. En campagne un élagage 
des arbres aux abords des lignes téléphoniques a été réalisé 
au préalable.

Les sociétés Axione, Bouygues énergies et services sont dans 
le timing d’avancement de leurs travaux et prévoient bien 
une réception partielle de ce chantier fin octobre. 
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PREMIÈRE PIERRE DE LA CRÈCHE ! 

Comme un symbole, le jour de la rentrée s’est posée la première poutre de la 

future crèche intercommunale à Viviers, puisqu’il s’agira d’un bâtiment en bois.

Pour l’occasion étaient présents Isabelle Arrighi sous-préfète du département 

de l’Ardèche, Isabelle Massebeuf représentant la Région Aura, Olivier Amrane 

Président du Département de l’Ardèche, Françoise Gonnet Tabardel Présidente 

de la CC DRAGA, Brigitte Pujuguet, Vice-Présidente en charge de l’Enfance 

Jeunesse de la CC DRAGA, Florence Coppin directrice de la CAF Ardèche, et 

l’équipe municipale de Viviers dont Véronique Larmande, adjointe à l’enfance 

et la jeunesse.

Ce projet de création de crèche, porté par la DRAGA, s’intègre parfaitement 

au besoin de la ville de se doter d’un équipement moderne et performant 

répondant aux demandes criantes des familles.

Dépourvue de crèche depuis 2013, il était 

urgent de remédier à cette pénurie de 

lieu d’accueil en apportant une solution 

structurante à la ville.

Les 18 berceaux de cette nouvelle crèche, aux 

côtés d'un relai d’assistantes maternelles, 

et installés à proximité de l’école maternelle 

et de l’ALPEV, permettront ainsi d’offrir un 

véritable Pôle de l’enfance et de la petite 

enfance aux parents.
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Communauté de communes DRAGA

INAUGURATION 
DE LA DÉCHÈTERIE
Mme Gonnet Tabardel, Présidente de la CC 
DRAGA, L’équipe municipale de Viviers dont 
Mme Chaix, la première adjointe, Mr Croizier, 
Vice-président en charge de la gestion des 
déchets à la DRAGA, Mme Mouly et Mr Salin 
vice- présidents du SYPP, et de nombreux 
élus de la CC ont inauguré ce 2 septembre 
la nouvelle déchèterie de Viviers.

Ce maillon essentiel de la chaine du tri, plus 
spacieux, plus pratique, plus fonctionnel, 
plus sûr est un bel équipement au service des 
habitants de Viviers et de l’environnement.
Il regroupe 10 quais destinés à collecter 
de nombreux déchets ainsi que plusieurs 
installations permettant d’accueillir des 
déchets spécifiques comme le polystyrène, 
les films plastiques, les vêtements, les huiles 
de vidange, les cartouches d’encre, 
les déchets électriques....

Un compacteur de végétaux, une ressourcerie 
permettant la revalorisation et donc la 
diminution de déchets enfouis complètent 
cette installation moderne.
Les Vivarois ont rapidement mesuré 
l’efficacité et la fonctionnalité de cette 
nouvelle déchèterie puisque la fréquentation 
a augmenté de 60% par rapport à 2019.
La municipalité a tenu à remercier la 
DRAGA d’avoir porté ce beau projet, ainsi 
que le SYPP, les entreprises et les financeurs 
partenaires essentiels de sa réussite.

CET ÉTÉ, LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
A RENCONTRÉ LE JEUNE PUBLIC !
Nous avons été tout particulièrement sollicités par les centres aérés : le centre 
de loisirs intercommunal de Berg et Coiron, pour une découverte des Balmes de 
Montbrun ; le centre de loisirs les Clefs au Teil pour plusieurs découvertes de la ville, 
du Rhône, des ponts… 

Et spécifiquement pour l’opération intitulée : « Paysages décryptés »

C’est une approche riche et singulière que nous avons menée en coopération avec 
l’association Présence(s) Photographie pour le compte des quatre accueils de loisirs 
sans hébergement (CLSH) de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron : 
Cruas, Le Teil, St Lager-Bressac, Valvignères. Grâce aux interventions croisées 
de la médiatrice culturelle du Pays d’art et d’histoire et de deux photographes 
professionnels (Delphine SIMON-BAILLAUD et David TATIN), les enfants ont pu 
conjointement s’initier à l’outil photographique et exercer leur regard sur plusieurs 
villages et sites d’exception des bords du Rhône. Résultats : une expérimentation 
par les enfants de plusieurs techniques photographiques (numérique, instantané, 
sténopés) ; une (re)découverte, sous un angle nouveau, du paysage et de l’histoire 
rhodanienne ; de multiples occasions d’observer, de cadrer, de dessiner... 
Ce sont plus de 80 enfants qui ont pu enrichir ainsi leur été 2021, grâce au projet 
d’éducation aux arts et à la culture coordonné et financé par la Communauté de 
communes Ardèche Rhône Coiron. 
Et au final, une très belle exposition de leurs réalisations ; elle sera itinérante, 
mais a été présentée en avant-première à l’église Saint-Jean Baptiste de Meysse à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Avis aux professionnels du secteur enfance et jeunesse : le Pays d’art et d’histoire 
construit régulièrement des outils pour faire découvrir le paysage et le patrimoine 
aux enfants sous forme ludique : jeux divers ( jeu de l’oie, sonothèque…), ateliers. Et 
il peut co-construire des projets avec différents partenaires artistiques !

Mais c’est la rentrée. QUI DIT RENTRÉE DIT ÉCOLES. Le pays d’art et d’histoire va 
reprendre son bâton de pèlerin pour rencontrer les enseignants tous niveaux des 
communes de la DRAGA et leur proposer de nouveaux projets patrimoniaux. Des 
visites sur des sujets classiques ou des créations sur mesure, des projets sur une ou 
plusieurs séances. À très bientôt.

QUI DIT RENTRÉE DIT SEPTEMBRE. Qui dit septembre, dit Journée Européenne du 
Patrimoine (le 3e week-end). 

Cette année, le thème national portait sur le Patrimoine Ferroviaire. Cela tombe 
bien ! Le pays d’art et d’histoire a reçu pendant quatre mois Loïc Offerlin, étudiant à 
l’université de Clermont Ferrand, en qualité de stagiaire. Et il a réalisé un inventaire 
du Patrimoine Ferroviaire du Sud Ardèche. C’est donc ce travail qui a été présenté 
lors d’une conférence qui s’est tenue  à St-Jean-le-Centenier, le samedi 18 septembre. 
L’occasion de partager avec un public enthousiaste les résultats de ces recherches ; 
l’occasion également pour les élus présents des quatre communautés de communes 
d’évoquer les projets de réhabilitation de ces lignes, l’une à destination des 
voyageurs, l’autre en voie douce.
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Pays d’art et d’histoire

CET ÉTÉ, 
AU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE…

PAYSAGES DÉCRYPTÉS 

Un projet artistique mené pendant l’été 2021, avec les enfants des Accueils de Loisirs 
de Cruas, Saint-Lager-Bressac, Le Teil et Valvignères.

Intervenant.es : Elsa Jourdan / médiatrice culturelle Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional, 
Delphine Simon / photographe, David Tatin / photographe

EXPOSITION

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

10H - 18H 
ANCIENNE ÉGLISE ST JEAN BAPTISTE - MEYSSE 

Actions éducAtives

MAternelles-éléMentAires

explorAteurs
Pays du ViVarais 

méridional

RENDEZ-VOUS PAH DU VIVARAISMÉRIDIONAL ARDÈCHE

  Journées     européennes   du patrimoine
   18–19 
       sept 2021
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Ensemble, faisons  vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

PATRIMOINE POUR TOUS
Vendredi 17 septembreJournée dédiée aux scolaires

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021 : ENSEMBLE, FAISONS VIVRE LE PATRIMOINE · VENDREDI 17 SEPTEMBRE· SAMEDI 18 SEPTEMBRE· DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

RÉSULTATS ÉLÉCTIONS RÉGIONALES



LE DÉFILÉ DU 14 JUILLET À TROUVÉ SON PUBLIC À VIVIERS !
Mme le Maire et toute son équipe tenaient à donner à Viviers l’émotion qu’elle mérite avec 
un véritable défilé pour le 14 juillet.
Quel plaisir de voir notre ville vibrer sous les applaudissements et la fierté de se rassembler. 
Pour honorer dignement notre fête nationale, anciens combattants, porte-drapeaux, 
pompiers, enfants costumés, élus étaient au rendez-vous, défilant fièrement au pas derrière 
l’Harmonie Basse Ardeche.
Les Vivarois s’étaient réunis nombreux pour voir passer ou se joindre au cortège comprenant 
aussi des véhicules de l’armée et les magnifiques camions de pompiers !
Ce joyeux défilé a complété avec merveille le repas républicain du 13 juillet et son feu 
d’artifice lancé au-dessus du Rhône (lire en page Culture-Festivité).

REMISE DU DRAPEAU 
AUX SAPEURS-POMPIERS
Le 14 juillet 2021, comme un symbole,  a eu lieu la 
remise officielle du drapeau aux sapeurs-pompiers 
de Viviers. 
C’est dans le Jardin d’honneur de l’hôtel de ville que 
s’est déroulée cette émouvante cérémonie. Mme 

Mattei, Maire de Viviers, et Mr Jean-Noël Jourda, capitaine honoraire des pompiers, ont remis 
solennellement le nouveau drapeau au Lieutenant Mickael Salles, Chef de Centre à Viviers. 
Madame le Maire a tenu à remercier chaleureusement ces femmes et hommes portant 
secours sans compter à notre population. 

RENCONTRE AVEC LA FEUILLE 
DE ROUTE DU DÉPARTEMENT
Le lundi 26 juillet, Mme Mattei et ses adjoints aux 
côtés des maires ardéchois étaient à l’Hôtel du 
Département à Privas sur invitation du président du 
conseil départemental Olivier Amrane, en présence 
des conseillers départementaux et de Thierry 
Devimeux, Préfet de l’Ardèche. 

L’occasion d’échanger avec les maires, les parlementaires, les présidents de communautés 
de communes et d’associations de maires et de présenter la nouvelle feuille de route du 
Département en matière de politiques territoriales et de soutien aux communes. Les vice-
présidents Sandrine Genest, Christian Feroussier et Jean-Paul Vallon ont annoncé les 
perspectives en matière de santé, vie associative, routes... Le président du Département a 
annoncé une grande consultation des maires à la rentrée de septembre.
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Le carnet 
ETAT CIVIL 2021

Bienvenue les Bébés :
• 23/07/2021 Maxime MOULIN

Félicitations aux heureux parents !

Ils se sont dit « Oui » :
• 17/07/2021 FRAYSSE Christelle et DUFFRENE Christophe
• 24/07/2021 HAUTY Sandy et PODEVIN Jean-Christophe
• 21/08/2021 LAVIS Emilie et BOUZIGE David
• 21/08/2021 ELDIN Laura et MARTIN Matthieu
• 28/08/2021 GRIMAUD Laurence et BENOIT Philippe
• 28/08/2021 LOUVET Christelle et BIMBOES Loïc
• 04/09/2021 SURREL Pauline et THIBON Audrey
• 09/09/2021 BOUGUERRA Sahra et DUPUIS Mathieu
• 18/09/2021 THAI Nadège et LERVIKA Vincent

Félicitations aux heureux mariés !

Ils se sont pacsés :
• 23/07/2021 AUDIGIER Nelly et NEU Jean-Christophe
• 27/07/2021 CHAILLOT Erika et COMBE Jacky
• 16/09/2021 ROLLAND Océanne et ZOZULIA Oleksii

Félicitations aux heureux partenaires !

Ils nous ont quittés :     
• 24/06/2021 GOIN Henri 
• 08/07/2021 BERTRANDE Joseph
• 09/07/2021 MAINGOT Monique - Veuve BERNARD

• 12/07/2021 LOMBARDO Anne-Marie - Épouse PISANI

• 16/07/2021 CHEVALLIER Christian
• 16/07/2021 VOLLE Frédéric
• 17/07/2021 MASSÉ Marcel
• 01/08/2021 ARMAND Yvette - Veuve TONNOT

• 09/08/2021 MARION Joseph
• 12/08/2021 MAINGUENÉ Andrée
• 18/08/2021 FRANGEUL Simon
• 23/08/2021 DEREIN Suzanne - Veuve VERHAEGHE

• 24/08/2021 DELHOMME Adrienne - Veuve BASSET

• 13/09/2021 POMMEREL Christian
• 17/09/2021 CHAMBOULEYRON Jean
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

Vie municipale
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L’action municipale c’est aussi 
déployer la vie démocratique au 
service des habitants, 
pour le plaisir des Vivarois…
Le défilé du 14 juillet fut un bel 
exemple d’instant où se sont 
côtoyés partage, mémoire, 
histoire et harmonie.

Nous tenions à rendre un hommage 
au Père Henri Goin en rappelant 
son parcours de vie….

Né le 23 avril 1937 à St Cyr
Ordonné prêtre le 9 mars 1963 à la Cathédrale
de Viviers
1964 à 1968 : Petit Séminaire d’Annonay
1969 : En équipe à Privas
1970 : Vicaire à Bourg St Andéol
1981 : Curé de Mauves
1990 : Responsable Catéchèse et Catéchuménat
1993 : Curé de la Cathédrale et responsable
de l’EIP de Viviers
2004 : En congé pour raison de santé
2013 : Prêtre auxiliaire à la Paroisse
Charles de Foucauld
2019 : Archiviste et Aumônier de l’hôpital, puis 
membre de la Commission chargée des Reliques.
2021 : Réside à la Maison St Joseph (Varagne)
Décédé le 24 juin 2021
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L’agenda Sous réserve des autorisations sanitaires 

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

Jeudi 07 Octobre : Cafés littéraires :  Rencontre avec l’auteure Paula Jacques 
au restaurant Le Ginger, place de la Roubine à Viviers, à partir de 20h30.
Plus d’infos à bibliothequemunicipale@mairie-viviers.fr ou au 04.75.49.83.44

Dim. 10 : Octobre Rose : RUN COLOR ! Course / marche à pied de 5,2km. 
Pas de perf sportive au programme de cette course mais une ambiance festive 
et conviviale pour une cause importante : la lutte contre le cancer du sein ! 
Départ à 10h de la Place Riquet, animation zumba et borne photo 
compléteront cette run color rose bien sûr ! 
Tarif : 10€ / gratuit - de 12 ans
Plus d’infos : 04.75.49.86.10 ou sport@mairie-viviers.fr

Du 11 au 17 : Opération brioches-Journée de la solidarité de l’ADAPEI

Dim. 17 et dim. 21 : Après-midi jeux au Centre Culturel : de 15h à 18h, 
ouvert aux 5 - 99 ans et gratuit. Le Conseil municipal des Enfants vous invite 
à jouer ! Au programme, des jeux coopératifs, de la stratégie, de l’adresse… 

Sam. 30 : Halloween : Réservez votre weekend et venez trembler ! Samedi, 
de 15h à 18h : Cluedo géant dans l’Hôtel de Ville, gratuit, ouvert aux 6-11 ans, 
suivi à 18h d’un défilé animé dans la ville. Départ à 18h de la Cour d’Honneur 
et arrivée Place de la Roubine pour une dégustation de soupe de potirons 
et de châtaignes chaudes. 
Organisé par la Ville de Viviers en partenariat avec le Conseil Municipal 
des enfants, l’ALPEV et le Comité des fêtes.

Sam.6 et Dim. 7 : Vide tiroirs créatifs par Atelier Loisirs créatifs

Jeu. 11 : Cérémonie de commémoration

Ven. 19 : Enchères solidaires organisées par le Rotary Club 
Bourg-Saint-Andéol / Viviers / Le Teil à partir de 18h30 à l’Hôtel de Ville 
Venez découvrir les vins de nos vignerons locaux et, pourquoi pas, 
remplir votre cave pour l’hiver. L’ensemble des bénéfices seront reversés 
à l’ADAPEI et à l’achat de défibrillateurs. 
Plus d’infos : 06 80 15 01 84 ou 06 74 10 93 90

Sam. 20 et Dim. 21 : Salon du vin et de la gastronomie de 10h30 - 19h 
à l’Hôtel de Ville. Venez découvrir ce salon composé de producteurs locaux 
qui seront ravis de vous faire découvrir et déguster leurs produits. 
Ce salon est organisé par le Rotary Club BVT en partenariat avec la Ville 
de Viviers. L’ensemble des bénéfices seront reversés à l’ADAPEI 
et à l’achat de défibrillateurs. 
Plus d’infos : 06 80 15 01 84 ou 06 74 10 93 90

Sam. 27 : Sentiers du doc 20h au Théâtre municipal. Pour cette première édition 
des Sentiers du doc à Viviers, la bibliothèque municipale vous propose 
une rencontre / projection avec le coréalisateur et le producteur 
de « The Marriage Project ». 

Sam. 4 : Téléthon : plus d’infos prochainement…

Dim. 5 : Après-midi jeux au Centre Culturel : de 15h à 18h, ouvert aux 5 - 99 ans et gratuit. 
Le Conseil municipal des Enfants vous invite à jouer ! Au programme, des jeux coopératifs, 
de la stratégie, de l’adresse… 

Dim. 5 : Championnat Drôme-Ardèche d’Aviron Indoor avec 100 à 150 rameurs.
Plus d’infos : 06 06 42 60 78

Mer. 8 : Goûter / spectacle pour les aînés Vivarois. 

11 et 12 : Marché de Noël, rendez-vous devenu incontournable à Viviers, 
notre Grand Marché de Noël. 
Producteurs, créateurs et artisans vous proposeront de nombreuses idées cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année. Au programme des animations : attractions enfants, 
orgue de barbarie, mini-concerts, concours de dessins, photo avec le Père-Noël, 
maquillage enfants, jeux en bois… 
Date limite d’inscriptions des exposants : 01/12/2021.
Plus d’infos au 04.75.49.86.10 ou à e.edmont@mairie-viviers.fr

Mar. 14 : Distribution du colis aux aînés au Centre culturel. 
Uniquement sur inscription. Plus d’infos auprès du CCAS au 04.75.49.86.16.

31 : Réveillon organisé par le Comité des Fêtes au centre culturel. Plus d’infos : 06 83 11 23 49
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Libre expression municipale

La nouvelle équipe de la majorité est au travail 
depuis un an. L’heure n’est pas au bilan mais 
un point d’étape pour aborder cette rentrée 
permet de bien suivre le cap sans tambour ni 
trompette.
Car  n’est-ce pas une des clefs de la réussite de se 
donner un cap et de mobiliser efforts et énergie 
pour amener notre ville là où elle mérite d’aller ? 
C’est ainsi que les projets fondamentaux pour la 
ville, qui se trouvaient dans un état de blocage 
voire d’impasse, peuvent enfin voir le jour grâce 
à la détermination d’une équipe fortement 

impliquée dans chacune de ses délégations. 
Crèche, Maison de Santé, futur EHPAD, 
accessibilité des bâtiments communaux,  mise à 
jour du Plan Communal de Sauvegarde, autant 
de chantiers qui faisaient tant défaut à la ville 
et qui sortent de terre en étudiant, travaillant, 
cherchant des solutions pour chaque dossier.
Au-delà de ces grands projets, la municipalité 
se doit de faire face aux problématiques 
quotidiennes comme le maintien des services 
essentiels à la vie des citoyens. La fermeture 
intempestive de la Poste nous a fortement 

mobilisés avec le souci impérieux de mettre 
en place une solution assurant le maintien de 
ce service public contre vents et marées, sans 
perdre de temps et en concertation avec les 
interlocuteurs concernés, une solution devrait 
intervenir dans les jours qui viennent.
C’est un travail de fond qui permettra à Viviers 
de retrouver sa vivacité et sa qualité de vie et 
non de grands moments d’éloquence.

Martine MATTEI
Le renouveau ensemble

Tribune de la majorité Le Renouveau Ensemble

En 2015, il y a eu la réduction drastique des 
horaires d’ouverture du bureau de poste 
Vivarois...aujourd’hui c’est la fermeture !
Mes nombreuses mobilisations sur le sujet 
depuis 2015 ont été reçues dans l’indifférence 
la plus totale. Nous voyons aujourd’hui le 
résultat et je pense à nos personnes âgées et/
ou en situation de handicap, sans moyen de 
locomotion, aux Vivarois en général qui se 
voient privés de ce service public. Un bureau 
de poste pas rentable selon l’agence régionale
postale (en 2015) et classé insalubre par les 
services d’hygiène sont les conséquences de
l’inaction des élus locaux durant ces dernières 

années. Défendre notre ruralité, c’est défendre 
ces services publics qui participent à l’égalité 
entre les citoyens qu’ils vivent dans des 
grandes villes ou dans des petites communes. 
Un service public n’a pas à être rentable,
c’est un dû aux habitants, nous payons des 
impôts pour cela!
Un lieu plus sécurisé, plus accessible aurait pu, 
aurait dû être proposé depuis de nombreuses 
années, espérons qu’il ne soit pas trop tard!
A l’heure où la majorité des compétences 
communales sont transférées à la CCDRAGA, le 
nombre d’adjoints (8 autant que Privas et plus 
que Bourg Saint andéol) et l’indemnisation de

l’intégralité des conseillers municipaux de la 
majorité ne sont pas justifiées. Malgré mes
demandes de réduire de 10% les indemnités et 
que celles-çi soient conditionnées à la présence 
de l’élu, baisser à 6 le nombre d’adjoints et à 4 
le nombre de délégués, cette mesure excessive 
et démesurée a été actée en conseil municipal.
Je défends la liberté de chacun à se faire 
vacciner ou pas, nos libertés individuelles ne 
sont pas négociables et NON au pass sanitaire.

Céline PORQUET

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

Le jeudi 2 septembre, la communauté 
de communes DRAGA a proposé deux 
évènements sur la commune de Viviers : 
l’inauguration de la nouvelle déchèterie 
intercommunale et la pose de la « première 
poutre » de la crèche intercommunale et du 
relais assistantes maternelles.
Il aura fallu 4 ans entre l’acquisition 
du terrain en 2017 et la mise en service 
de la déchèterie en avril 2021 : 3 ans 
de démarches administratives (études, 
fouilles archéologiques, autorisations 
administratives) et 1 an de travaux. Les 
premiers mois de fonctionnement de ce 
nouvel outil démontrent l’utilité de cet 
équipement plus fonctionnel et dont l’accès 
est désormais sécurisé.

Concernant la crèche intercommunale, c’est 
en 2018 que Christian LAVIS avait sollicité le 
conseil municipal pour l’acquisition du terrain 
puis sa rétrocession à l’euro symbolique à la 
DRAGA afin de permettre le lancement des 
études préparatoires puis de la mission de 
maîtrise d’oeuvre. Il reste encore une petite 
année de travaux afin de pouvoir mettre en 
service cet équipement tant attendu par les 
jeunes familles vivaroises.
Septembre, c’est aussi l’heure de la rentrée 
pour les écoles et pour les associations. 
2020-2021 aura été une année difficile 
pour tous en raison de la crise sanitaire, 
avec de nombreuses interruptions, des 
difficultés d’organisation. Nous souhaitons 
que l’évolution de la pandémie soit enfin 

maîtrisée afin de permettre à nos enfants 
une scolarité plus continue. Et nous rendons 
hommage à tous les bénévoles associatifs 
qui demeurent engagés malgré les difficultés 
pour permettre aux vivarois de pratiquer leurs 
activités favorites.
Pour une information plus complète, 
rendez-vous sur notre site internet www.
viviersaucoeur.fr et sur Facebook : www.
facebook.com/Viviersaucoeur.

Christian LAVIS, Mireille BOUVIER, 
Dominique HALLYNCK, Julie STEL, 
Antoine MURCIA, Christel PEZZOTA, 
conseillers municipaux Viviers au Coeur

C’est la rentrée !
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ORGANISÉ 
PAR LA VILLE 
DE VIVIERS
Dans le respect 

des mesures sanitaires 
en vigueur. 

Noël
Grand marché
de

de Viviers

MAIRIE DE VIVIERS

11 &12
décembre 2021
Stands installés dans la Cour de l’Hôtel de Ville

10 h >18 h

Présence  
du Père 

Noël

+ DE 40
STANDS

Artisans, créateurs 
et producteurs locaux

Nombreuses animations
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