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Faire ensemble

coup d’oeil

Je souhaite placer 2016 sous
le signe de l’optimisme, de la
volonté et de l’action, malgré les
difficultés rencontrées par beaucoup.
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 des services pour les habitants

La priorité des priorités est d’investir pour construire
notre avenir dès aujourd’hui et mettre Porte de
DrômArdèche en mouvement, avec les acteurs locaux
et les habitants.
Dossier de l’échangeur autoroutier entre Tain et
Chanas relancé, nouvelle zone commerciale à SaintVallier avec des créations d’emplois, implantation
d’une pépinière d’entreprises au Creux de la
Thine, construction du nouvel Office de Tourisme
à Hauterives, soutien financier aux projets des 35
communes avec nos Fonds de concours, Contrat de ville
de Saint-Rambert-d’Albon ou Projet de Revitalisation
Urbaine de Saint-Vallier, investissement à hauteur de 4
millions d’euros pour développer les zones d’activités
d’Anneyron, d’Axe 7 Panda, d’Epinouze et de SaintBarthélémy-de-Vals, mise en place d’un numéro
unique pour l’emploi pour que les postes non pourvus
dans les entreprises le soient : toutes nos marges de
manœuvre sont mobilisées pour le développement
économique et la lutte contre le chômage.
Plutôt que d’écouter les oiseaux de mauvais augure
et d’être résignés, nous faisons le choix de faire et
de rassembler toutes les bonnes volontés. Nous
ne vous promettons pas de tout réussir mais nous
vous garantissons d’essayer et de fédérer toutes les
énergies.
Nous avons une conviction : seul on va plus vite, mais
ensemble on va plus loin.
C’est ma feuille de route, ainsi que celle de tous
les élus et de toutes les équipes de Porte de
DrômArdèche : faire ensemble. Sans prétention mais
avec de l’ambition !
Pierre JOUVET
Président de Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental
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Suivez mon actualité :
http://facebook.com/pierre.jouvet
https://twitter.com/pjouvet

C oup d’oeil
La solidarité « Made in Porte de DrômArdèche »
Joy eus
une entrée offerte
Des paquets cadeaux pour les Restos !
e Saint
VPendant
les
vacances
Noël, un groupe de jeunes de la MJC Galaure
a
l
ent in aux Restos de
=Accueil de loisirs
a proposé
du Cœur de confectionner des paquets cadeaux
dans un magasin pour récolter de l’argent au profit de l’association. En
Depuis début
février, c’est la MJC de la Galaure qui
achetée
remettant aux Restos du Cœur un chèque de 163,61 euros, les jeunes
gère à la fois l’accueil de loisirs de Saint-Uze et celui
ont fait preuve d’un bel esprit de solidarité.
deentrée
Saint-Vallier.
Cette gestion en « multi-site »
unepermet
Wellness
Bleu Rive se mobilise pour le Téléthon
de développer de nouveaux projets et
d’élargir l’offre d’accueil pour les familles, en
permettant notamment aux enfants de
Saint-Vallier d’être accueillis à Saint-Uze
le mercredi après-midi, grâce à
une offre de transports.

à l’honneur:
les Couples sont
au centre aquatique Bleu rive
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Joy eu

Vendredi 4 et samedi 5 décembre, le centre aquatique Bleu Rive
proposait un tarif spécial à 2 euros afin de proposer aux visiteurs
de mettre la différence (ou plus !) dans l’urne du Téléthon.
Venu profiter des animations aquatiques, de l’initiation à la
plongée ou encore du relais-natation, le public s’est
montré plus que généreux puisque ce sont en
tout 1 400 euros qui ont été récoltés
au profit du Téléthon.
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masser en couple!
faites vous
Pour la Saint-Valentin
L’équipe de Vice-présidents
autour de Pierre Jouvet

massages Duo

Emploi et investissement au programme des vœux

Ce sont plus de 700 personnes qui ont répondu à l’invitation de Pierre
JOUVET, Président de Porte de DrômArdèche et Conseiller départemental,
pour la cérémonie des vœux le vendredi 19 janvier à Saint-Rambertd’Albon. Au programme de ces vœux 2016, l’investissement sous toutes
ses formes, mais aussi les services aux habitants, et en particulier aux
familles, avec les crèches, les accueils de loisirs, les TAP, la culture, les
équipements sportifs...
Dans le domaine de l’emploi, Pierre JOUVET a annoncé le
lancement d’ici quelques semaines d’une plateforme
téléphonique pour mettre en relation les entreprises du
territoire et les demandeurs d’emploi de Porte de
DrômArdèche.

des
possiblité de réserver
Dès 15h

Samedi 13 et dimanche 14 février 2016

Colins Collines
Depuis le 1 janvier, le multi-accueil d’Hauterives
« Colins Collines » est un service de Porte de
DrômArdèche. Jusqu’ici géré par une association, ce
lieu d’accueil des tout-petits rejoint les 6 autres
structures gérées en direct par l’intercommunalité.
Pour les familles utilisatrices, le service
reste identique, mais la structure pourra
bénéficier de la mise en réseau et
d’animations communes.
er

RIVE15h
AU CENTRE AQUATIQUE BLEUDès
possiblité de réserver une entrée offerte
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m
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&
=Sa
Dimanche 14 février

achetéeJournée
une entrée Wellness
une entrée wellness achetée
famille
=la Saint-Valentin
Pour
une entrée wellness offerte
à l’honneur:
faites
vous
offre de massage
en duo
Pour plus d’infos,
les Couples sont
sur plusieurs créneaux horaires
masser en couple! au centre aquatique Bleuwww.p
riveortededromardeche.fr
massages Duo

La Saint-Valentin
Tél. 04 75 23 18 99
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Dossier
2016 :
le choix d’investir
pour les habitants et les entreprises
Porte de DrômArdèche fait le choix d’investir. Ces investissements sont nécessaires au développement de nos
communes, à l’amélioration du cadre de vie des habitants, comme à l’aménagement du territoire. Ils sont aussi une
condition au maintien et au développement de l’activité de nos entreprises locales et de l’emploi. Notre territoire se
donne les moyens de construire les conditions de sa réussite et de son développement.

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Le développement du territoire passe d’abord par l’activité
économique. Créatrices de richesses et d’emplois, les entreprises
qui s’installent et qui se développent en Porte de DrômArdèche
contribuent à la vitalité du territoire. Afin d’encourager cette
dynamique, en 2016, Porte de DrômArdèche investira en priorité
sur :
 Le développement du Parc d’Activité Nord Drôme
Ardèche. Situé en bordure de l’autoroute sur les communes
d’Albon, d’Anneyron et de Saint-Rambert-d’Albon, et
aujourd’hui d’une surface occupée de 80 hectares, c’est à
terme un Parc avec une capacité de 300 hectares que Porte
de DrômArdèche souhaite développer. Afin de mettre tous
les moyens en œuvre pour attirer les entreprises, dès 2016
devrait être créée une structure qui aura pour mission de
promouvoir ce Parc d’activité et d’y attirer de nouvelles
entreprises. En parallèle, la Communauté de communes
continuera à investir pour viabiliser les différentes parcelles
afin de pouvoir accueillir au mieux les futures entreprises.
 Le développement de la zone d’activités La Plaine
à Anneyron où Porte de DrômArdèche poursuivra les
investissements démarrés en 2015 pour permettre l’accueil
d’une petite dizaine d’entreprises, de la zone d’activités du
Val d’Or à Moras-en-Valloire où la surface sera doublée,
passant ainsi à une zone d’activités de 10 hectares et
l’agrandissement de la zone de Saint-Barthélemy-de-Vals
qui permettra le développement de l’entreprise Bartel, et la
création de nouveaux emplois.

Parc d’Activités Nord Drôme Ardèche

L’espace entreprise Porte de DrômArdèche
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Afin de proposer aux jeunes entreprises
des espaces de bureaux à des tarifs
avantageux et d’offrir des espaces
adaptés aux nouveaux modes de
travail, la Communauté de communes
aménage en 2016 les anciens locaux
Rhône-Valloire, au Creux de la Thine.

Ce lieu comprendra une pépinière
d’entreprises composée de bureaux
destinés aux entreprises de moins de 5
ans, de bureaux d’hôtel d’entreprises,
pour les entreprises plus chevronnées,
et un espace tiers sur le principe du
coworking.

UN NOUVEL OFFICE DE TOURISME

Futur bâtiment OT © AMT Architecture & Création (Novembre 2015)

Porte de DrômArdèche est un territoire
aux fortes potentialités en termes
de développement touristique. Aux
côtés des professionnels du secteur, la
Communauté de communes souhaite
développer l’offre et optimiser le
marketing afin de faire de Porte de
DrômArdèche une réelle destination
touristique, notamment pour les

habitants des pôles urbains régionaux
(Lyon, Grenoble, Saint-Etienne…). Les
élus ont décidé de repenser l’accueil
et l’information des touristes, et
notamment l’implantation de l’Office
de Tourisme sur le territoire. Au vu des
flux observés et de la fréquentation du
Palais idéal du Facteur Cheval (150 000
visiteurs/an), il a été décidé d’implanter

NOUVELLE ZONE
COMMERCIALE

l’Office de Tourisme aujourd’hui
situé à Saint-Vallier, sur Hauterives.
Ce nouveau site lui donnera une
meilleure visibilité et améliorera la
notoriété de Porte de DrômArdèche.
Il sera complété par un office mobile
qui se déplacera sur tout le territoire
pendant la saison touristique.

l'info En +

Échangeur autoroutier, le projet relancé
La création d’un nouvel échangeur autoroutier sur l’A7 en
Porte de DrômArdèche constitue un facteur de développement
économique,
d’attractivité
touristique,
d’aménagement,
d’environnement, de sécurité et de vie quotidienne pour les
habitants du territoire. Souvent évoqué depuis de nombreuses
années, le dossier est aujourd’hui relancé, grâce à l’union de tout
le territoire autour du projet et grâce aux capacités financières de
Porte de DrômArdèche. Après les rendez-vous de Pierre Jouvet
à la Présidence de la République et au Ministère des transports,
et après la réception des dirigeants de Vinci Autoroutes au siège
de la Communauté de communes, le Conseil communautaire a
voté à l’unamité le financement d’une étude d’opportunité afin
de déterminer la faisabilité du projet, et ce selon trois critères :
le coût, la desserte locale et le développement territorial.
Cette étude, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par Vinci
Autoroutes, est co-financée par Porte de DrômArdèche à hauteur
de 50% du coût total.

L’ouverture de la toute nouvelle zone commerciale,
baptisée Interval, sur le site de la Brassière, est
programmée pour le mois d’avril 2016. Elle accueillera
l’enseigne Intermarché, ainsi que plusieurs autres
commerces : jardinerie (Gamm’vert), bricolage (Morin),
équipement de la maison (Ditta), etc. ainsi qu’un Mc
Donald’s. Les travaux du rond-point d’accès à la zone
devraient être terminés pour mars. Pour préparer
cette ouverture, des recrutements sont organisés
dans les locaux de Porte de DrômArdèche par les
différentes enseignes et Pôle Emploi.

Pierre Jouvet et Nicolas Machtou, le Conseiller transport et infrastructures à la Présidence de la République

Dossier

LES FONDS DE CONCOURS
1 million d’euros, c’est le montant de l’enveloppe annuelle
consacrée aux fonds de concours. Concrètement, ce dispositif
a permis de participer en 2015 au financement d’une vingtaine
de projets portés par les communes du territoire. L’enveloppe
a été reconduite au budget 2016. Aménagements de centresbourgs, construction ou réfection de bâtiments communaux,
travaux de voirie ou de réseaux, aires de loisirs ou aménagements
touristiques… autant de projets qui concourent à l’amélioration
de la qualité de vie des habitants, à l’attractivité de Porte de
DrômArdèche et à l’activité de nos entreprises locales, gage de la
pérennité de l’emploi sur le territoire.

Porte de DrômArdèche aux cotés de ses communes
3 millions de fonds de concours sur 3 ans :
des aménagements et des équipements
au service des habitants et de leur quotidien

Quelques exemples parmi les 20 projets accompagnés en 2015
ANNEYRON

CHAMPAGNE

SAINT-UZE

La commune d’Anneyron conduit un
projet de renouvellement urbain autour
de la place Rambaud, comprenant des
logements, des commerces et des
espaces publics repensés (cheminement,
place, stationnement...)

A Champagne, après avoir construit
plusieurs logements, en particulier à
destination des personnes âgées, la
commune a souhaité la construction
d’une salle intergénérationnelle.

Dans son projet de réhabilitation de
la Maison de Maître de l’usine Revol,
la commune de Saint-Uze a souhaité
y installer une toute nouvelle
Médiathèque.

En +

La maîtrise d’ouvrage déléguée

Ensemble communal
Arras - 2016

Certaines communes du territoire ne disposent
pas en propre de services suffisants pour suivre
des projets parfois complexes. La Communauté de
communes porte ainsi la maîtrise d’ouvrage de projets
communaux. En lien avec les élus communaux, les
services de Porte de DrômArdèche suivent ainsi le
projet depuis la définition du besoin, la recherche
de subventions, l’écriture et la passation du marché,
jusqu’à la livraison des travaux et en assure le portage
financier.

Ensemble communal d’Arras : Brigitte ROYER, Maire, nous parle du projet
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Les bâtiments municipaux étaient vétustes et inadaptés à l'accueil du public. L'équipe municipale a
décidé la construction d'un espace communal qui correspond à ses besoins en termes de superficie,
d'économie d'énergie, de mutualisation des services, d'accessibilité... et qui regroupe en un même lieu
au centre du village, une salle polyvalente, une salle pour les associations, la Mairie et une bibliothèque,
facilement accessible et offrant du stationnement.
Pour une petite commune comme la nôtre, la réalisation de ce projet important était une lourde charge
qu'il nous semblait difficile à mettre en œuvre seuls. Par le biais de la maitrise d'ouvrage déléguée,
la Communauté de communes nous a apporté toute l'aide nécessaire afin de nous faciliter les démarches dans le
montage des dossiers administratifs, les demandes de subventions, le portage financier et le suivi du chantier. Et le
versement d'un fonds de concours de 80 000 euros nous a aussi facilité le financement du projet dont la livraison
est programmée pour le mois de mai ou juin 2016.

URBANISME ET HABITAT
En matière d’habitat et d’urbanisme, la Communauté de
communes souhaite accompagner les communes comme
les particuliers afin de répondre aux grands enjeux :
construire sur le territoire un urbanisme durable capable de
répondre aux besoins de la population, améliorer la qualité
des projets, offrir aux habitants un parc de logements
répondant à leurs attentes…

Pierre JOUVET, Hervé CHABOUD, Président du CAUE, Jean CESA, Maire
de Beausemblant et Philippe DELAPLACETTE, Vice-président en charge de
l’organisation de l’espace, de l’aménagement et de l’urbanisme.

Des réponses aux enjeux en termes d’urbanisme
La qualité urbaine est un enjeu majeur
pour améliorer le cadre de vie, favoriser
le vivre ensemble et donc développer
le territoire.
Aujourd’hui, Porte de DrômArdèche
joue un rôle d’accompagnement
et de complément d’expertise
auprès des communes, en direct ou
par l’intermédiaire de partenaires
divers : architecte-conseiller, CAUE,

EPORA, bureaux d’étude… que ce
soit à l’occasion de projets urbains
particuliers ou encore lorsque les
communes établissent ou révisent
leur PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Parallèlement,
pour
faciliter
la
faisabilité de certains projets, Porte de
DrômArdèche peut assurer le portage
du foncier (acquisition de terrains).

L’habitat, entre réhabilitation et logement social
Les élus de Porte de DrômArdèche
élaborent un Programme Local de
l’Habitat (PLH) à l’échelle du territoire.
Il permettra de construire une
politique d’habitat concertée.
Dans l’attente de ce document, un plan
d’actions transitoire permet d’agir en
la matière.
Les habitants ont accès à des
permanences du CALD (Centre
d’Amélioration du Logement de
la Drôme) où ils trouvent tous les
renseignements sur les subventions
mobilisables pour l’éco-rénovation,
la réhabilitation et l’adaptation du

logement aux personnes âgées ou
handicapées. Ces conseils sont gratuits
et permettent, parfois sous condition
de ressources, de bénéficier des
subventions de l’Agence Nationale de
l’Habitat, du Département et de Porte
de DrômArdèche.
Porte de DrômArdèche subventionne
les opérations comprenant des
logements sociaux en location.
Les aides apportées par la Communauté
de communes ont ainsi permis la
réalisation de travaux à hauteur de
plus de 3 millions d’euros en 2015.

En +

OPAH : Plus que quelques
mois pour en profiter !
Instaurée en 2011, l’Opération
Programmée
d’Amélioration
de
l’Habitat accompagne les propriétaires
occupants et bailleurs dans leurs
projets de rénovation immobilière sur
8 communes (Arras, Eclassan, Sarras,
Ozon, Laveyron, Saint-Barthélémy-deVals, Ponsas et Saint-Vallier). L’objectif
de cette opération est multiple :
lutter contre la vacance et l’habitat
indigne, promouvoir un habitat
durable et abordable et réhabiliter des
copropriétés dégradées.
Pour toute information :
opahles2rives@gmail.com
ou au 04 75 23 45 65,
les mardis uniquement

POLITIQUE DE LA VILLE
Au mois de juillet dernier, Porte de DrômArdèche a signé un
Contrat de Ville avec l’Etat, dans un objectif de cohésion
sociale, de renouvellement urbain, de développement
économique et d’emploi : il concerne en priorité le quartier
Clairval à Saint-Rambert-d’Albon et place en « veille active » le
quartier Rioux/Croisette de Saint-Vallier. Concrètement, dans
les mois qui viennent, un plan d’actions sera déployé : travaux
d’amélioration et de sécurisation des espaces communs,
animation et accompagnement social…

Quartier Clairval
Saint-Rambert-d’Albon - 2012

Saint-Vallier fait aussi l’objet d’un Projet de Revitalisation
Urbaine (PRU) qui, grâce à des financements de l’Etat et de la
Région, du Département, de Drôme Aménagement Habitat, de
EPORA et de la ville de Saint-Vallier, permettra la reconfiguration
du secteur nord de la ville par le développement de nouvelles
opérations immobilières et la revalorisation du centre
ancien. En tout, c’est un programme de près de 22 Millions
d’euros qui a été approuvé, avec une prise en charge de Porte
de DrômArdèche à hauteur de 1,5 million d’euros.
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INVESTIR POUR L’ENVIRONNEMENT
Travaux de protection des inondations
Oron/Clavettes
Pour répondre aux problématiques récurrentes des
crues de l’Oron à l’amont de Saint-Rambert-d’Albon, la
Communauté de communes va réaliser cette année un
chantier important d’aménagement d’un tronçon du
cours d’eau d’environ 1,5 km.
Les travaux projetés consistent principalement à
donner à la rivière un fonctionnement dit « naturel »,
avec un nouveau lit et des méandres qui contribueront
au ralentissement des écoulements, et à construire
une digue d’une longueur de 15 mètres de manière à
ne plus laisser pénétrer les eaux de crue d’occurence
trentenale sur la voie ferrée qui inondent ensuite les
habitations des basses Clavettes.
Ce projet a fait l’objet d’une large concertation avec
les riverains et bénéficie du soutien de l’Agence de
l’eau et de l’Etat.

N

Schéma du projet de digue sur l’Oron

Aides aux habitants et entreprises pour la mise en place
de protections contre les inondations
Une campagne de diagnostics
de vulnérabilité est lancée par la
Communauté de communes depuis
juin 2015 concernant les habitations
et les bâtiments économiques
impactés par les inondations sur le
territoire.
A ce jour, 40 diagnostics ont été
réalisés. Ces diagnostics réalisés
par un prestataire spécialisé, sur
visite des locaux, définissent les
actions à mettre en place pour
limiter l’impact des inondations,
tels que : batardeaux, rehaussement
d’équipements (chaudière), clapet
anti-retour, arrimage des cuves,
tranchées drainantes, …
Après la phase de diagnostic,

la Communauté de communes
accompagnera les particuliers et
entreprises dans la mise en œuvre
des aménagements identifiés pour
inciter à leur réalisation. Porte de
DrômArdèche va mettre en place
une aide financière pouvant aller
jusqu’à 1000 € pour les particuliers
et 2000 € pour les entreprises.
Par ailleurs, des permanences seront
proposées pour les personnes qui le
souhaitent ainsi qu’une aide au choix
des dispositifs comme les batardeaux
(organisation d’une démonstration
avec des fournisseurs, mobilisation
d’artisans locaux sur la base d’un
cahier des charges…)

Hauterives 2013

Station d’épuration
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Le projet de nouvelle station
d’épuration à Châteauneuf-deGalaure est actuellement en phase
de consultation des constructeurs.
Les offres seront remises début
mars et le marché devrait être
notifié en juin.
Il s’agit d’une station d’épuration de
type boues activées, d’une capacité
de 4600 équivalents habitants qui
permettra de traiter les eaux usées
de Châteauneuf mais aussi à terme
celles de Mureils.
Exemple de station d’épuration - Saint-Vallier
Cette opération bénéficie du soutien financier de l’Etat, du Conseil départemental et de l’Agence de l’Eau.

INVESTIR POUR LES
TOUT PETITS !
La petite enfance en Porte de DrômArdèche, ce sont
plus de 320 assistantes maternelles mais aussi 175
places dans 9 lieux d’accueil, dont 7 gérés en direct
par l’intercommunalité. Régulièrement, des travaux
d’aménagement sont réalisés ; ils permettent d’améliorer
le confort des enfants comme celui des agents.
Par exemple, récemment, des travaux de correction
acoustique ont été effectués dans la crèche de Champagne
pour diminuer les effets d’écho et de réverbération du
son. Ils permettent aux enfants d’évoluer dans un cadre
plus calme et plus rassurant et sont très appréciés par le
personnel.

Nouveauté 2016 :
la fourniture des repas

Visite des élus au multi-accueil de Champagne

Après la mise en place de la fourniture des couches
dans toutes les crèches en septembre 2015, la
Communauté de communes travaille actuellement à
la fourniture des repas dans les multi-accueils. En
effet, la CAF impose désormais que tous les multiaccueils fournissent gratuitement couches et repas aux
enfants.
Pour permettre la fourniture des repas, les locaux
devront être aménagés en s’adaptant aux contraintes
de fonctionnement et d’hygiène. Les aménagements
nécessaires sont en cours de définition. Les travaux
débuteront dans le courant de l’année.
Le coût des couches et repas n’est pas répercuté aux
familles, ce qui représente un gain non négligeable.

DANS LE GRAND BAIN !
Pour améliorer la qualité de l’accueil des visiteurs, les équipements sportifs de Porte de DrômArdèche font l’objet
d’investissements réguliers. Découvrez les nouveautés pour les mois à venir.

Bleu Rive, Saint-Vallier

En plus des travaux classiques de remise à niveau et de
maintenance des installations techniques, le centre aquatique
fera l’objet cette année de nouveaux aménagements dans
son espace accueil. Avec l’installation de tourniquets et la
mise en place de cartes magnétiques personnelles, l’accès à
l’équipement sera plus fluide et plus rapide.

Bleu Idéal, Hauterives

Des travaux sont programmés pour ce début d’année à
Hauterives, afin de rendre les espaces plus accueillants : espaces
verts, jeux pour les enfants… L’objectif est que les visiteurs
puissent profiter pleinement de leur passage à la piscine Bleu
Idéal, dans l’eau, mais aussi hors de l’eau !

Piscine des Collines, Châteauneuf-de-Galaure

La Communauté de communes étudie actuellement les
solutions qui pourraient être apportées en termes de rénovation
thermique, dans un souci d’économie d’énergie et de confort
des usagers.
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R etour en images

Des services pour les habitants

Depuis le mois de septembre, tous les services à la population qui fonctionnent
à l’année ont repris : école de natation, Temps d’Activités Périscolaires, RAM,
multi-accueils… Tous ces services ont pour seule vocation l’amélioration de la
vie quotidienne des familles du territoire, en alliant proximité et qualité.

L’école de natation
du centre aquatique
Bleu Rive, ce sont 280
élèves à l’année, depuis
la découverte du milieu
aquatique pour les
tout petits jusqu’à la
compétition.

Pour la deuxième année
consécutive, Porte de DrômArdèche
organise et finance la moitié des
Temps d’Activités Périscolaires
dans les écoles primaires du
territoire. Au programme danse,
botanique, hand…

Grâce à la résidence
de la compagnie
Kham, le hip-hop
était à l’honneur, avec
des interventions en
accueil de loisirs,
lors des TAP, et
biensûr plusieurs
représentations en fin
d’année.
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Les 27 et 28 octobre,
Générations en Fête
a accueilli plusieurs
centaines de personnes
à la Motte de Galaure
pour 2 jours dédiés au
jeu, à la musique, et
surtout aux rencontres
entre toutes les
générations.

pas DE LISTE D’ATTENTE EN CRÈCHE

des activités périscolaires gratuites
avec du cirque, du hand, du secourisme...
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Cinéma, musiquE, théâtre...sur tout le territoire
près de 100 spectacles par an

Petite enfance,
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sport, culture...
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Plus d’infos sur les services
aux habitants sur
www.portededromardeche.fr

Bleu Rive

vous invite...
...à la détente

Envie de plaisir,
de douceur
et de bien-être ?
Réservez
votre massage

Les Iles de Silon
26240 SAINT-VALLIER
Tél. 04 75 23 18 99
www.portededromardeche.fr

