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Chères voultaines,
chers voultains,
Après deux années difficiles à cause de
la crise sanitaire nous venons de vivre
un printemps plus apaisé et espérons
une saison estivale normale.
Nous avons enfin pu célébrer les
« 50 ans du titre » de champion de
France de rugby. A cette occasion
toute la ville avait revêtu les couleurs
de l’équipe : bleu et blanc. Ce fut une
magnifique journée où nous avons
pu croiser les champions de l’époque
et revivre l’effervescence de cette
victoire. En effet nous pouvons nous
enorgueillir d’avoir été la plus petite
ville de France à avoir décroché ce
titre. Si le vrai bouclier de Brennus
prêté pour le défilé est depuis
retourné à Toulouse, j’ai tenu à faire
réaliser auprès de la FFR une réplique
arrêtée en 1970 qui, elle, restera à La
Voulte.
Notre commune a aussi eu l’honneur
d’être choisie comme ville départ
du Critérium du Dauphiné, une
première en Ardèche ! Cet évènement,
retransmis dans plusieurs pays, a
permis de mettre en lumière notre
belle commune et une grande partie
de notre territoire avec une arrivée
chez nos voisins, à Beauchastel après
une étape entièrement ardéchoise.
Un week-end bien rempli avait été
organisé en collaboration avec le
Comité des Fêtes et de nombreuses
associations sportives pour faire de
ces 2 jours la fête du vélo.

plomb. Les nombreuses personnes
présentes ont pu profiter de l’ombre
des platanes pour se restaurer, jouer
aux boules et assister aux différents
spectacles dans une ambiance
conviviale.
S’en suivra la fête du 14 juillet et son
feu d’artifice, le marché nocturne
et le grand retour du « poulet
frites » … Vous trouverez dans ce
magazine l’agenda de l’ensemble des
manifestations prévues pour cet été
(p.10).
Le budget de cette année a été
fortement impacté par la hausse
des prix des fluides (gaz, électricité,
carburant) mais nous avons tenu à ne
pas augmenter les taux de fiscalité
communaux pour ne pas pénaliser
davantage le pouvoir d’achat des
voultains. Les projets en cours, même
s’ils sont un peu décalés, seront
poursuivis avec l’aide de subventions.
La création d’une aire de camping-cars
l’an dernier est un franc succès avec
un taux de fréquentation important
même hors période estivale. Gageons
qu’elle attire encore plus de touristes
cette année et qu’elle apportera des
retombées positives à l’ensemble de
nos commerces.
L’ensemble des élus et moi-même
vous souhaitons, à toutes et à tous, un
très bel été et de bonnes vacances !

Cette année la traditionnelle sardinade
a été organisée en collaboration avec
le Comité des Fêtes sous un soleil de
Bernard Brottes, Maire de La Voulte-sur-Rhône,
Conseiller Communautaire de
Privas Centre Ardèche

La Voulte en toute transparence

SÉCURITÉ

opération sécurité routière au collège des 3 vallées

Lundi 11 avril dernier, un crash test
pédagogique a été réalisé devant le
collège des 3 Vallées pour sensibiliser
les collégiens des classes de 4e et 3e. Le
but était de faire prendre conscience
aux jeunes des dangers de la route
(importance du port du casque,
limitation de vitesse, les priorités, etc.)
Un pilote professionnel du risque
routier, M. Dragotto, est venu faire des
démonstrations aux élèves sous la forme
de 2 mises en scène tirées d’histoires vraies

: choc voiture/scooter et voiture/voiture,
les deux en situation d’agglomération
à 50km/h. Pendant ce temps, Laurence
Dragotto délivrait les messages
importants tels que les obligations de
port de ceinture de sécurité, le port
d’un équipement spécial à la pratique
des deux-roues, le port du casque. Elle a
également évoqué les interdits (alcools,
stupéfiants, téléphone portable), la
vitesse, les distances...
La municipalité qui a financé cette

opréation de sécurité routière tient à
remercier toutes les personnes qui ont
contribué à l’organisation et au bon
déroulement de cet évènement : le
service de police municipale à l’initiative
du projet en collaboration avec M. Huan,
directeur du collège, la préfecture ainsi
que les pompiers de la Voulte-sur-Rhône
qui ont également participé en faisant
une démonstration d’intervention
d’urgence suite aux collisions.

SANTÉ & SOLIDARITÉ

La Lutte contre le moustique tigre
continue
L’Agence Régionale de Santé rappelle que chacun doit participer à la lutte contre
l’Aedes albopictus dit « moustique tigre », très nuisant et potentiel vecteur de
plus de 20 maladies infectieuses. Il présente un réel danger, aggravé par les
changements climatiques et se distingue par ses rayures noires et blanches (pas de
jaune), sur le corps et les pattes.
DES GESTES SIMPLES QUE CHACUN PEUT APPLIQUER POUR ÉVITER LA PROLIFÉRATION
Le moustique tigre vit dans un périmètre de 150 mètres autour des gites larvaires. Ainsi un moustique tigre qui pique une
personne est majoritairement né dans la propriété de celle-ci ou dans son voisinage. Il revient donc à chacun d’agir, en adoptant
un comportement de gestes simples et peu contraignants. Quand vous êtes chez vous, prenez le temps d’observer les insectes
qui s’y trouvent en essayant de détecter les moustiques tigres, et mettez en œuvre les moyens permettant de limiter leur
prolifération : videz les coupelles d’eau, nettoyez les gouttières, couvrez les réservoirs d’eau, empêchez la stagnation d’eau
dans les piscines hors d’usage, etc.

LES IDÉES REÇUES
• LES APPLICATIONS MOBILES, « ultra-son anti-moustiques »
gratuites ou payantes ne fonctionnent pas. Une dizaine d’études
démontrent leur totale inefficacité.
• LA CITRONNELLE, en spray, bougie, etc. n’est efficace que
quelques minutes et pas sur toutes les espèces de moustiques.
• AUCUNE HUILE ESSENTIELLE n’a à ce jour prouvé son efficacité.
• LES BRACELETS ne sont efficaces que sur quelques centimètres
autour du poignet.

LES MOLÉCULES EFFICACES :
Seules quatre molécules (qui sont des molécules de synthèse)
s’avèrent efficaces, d’après une étude de la Haute Autorité de
Santé. Lorsque vous achetez un produit, vérifiez que celui-ci
contient au moins 20% de l’une de ces molécules pour vous
assurer de son efficacité :
- le DEET (exemples : Bushman®, Verotex®, etc.)
- la Pycaridine (exemples : Doctan®, Moustidose®, etc.),
- l’IR 3535 (exemples : Apaisyl® , Moustifluid®, etc.)
- le PMD RDO (exemples : Biovectrol®, Orphea®, etc.)
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‘‘

RETOUR SUR

Concert de Poche avec Svetlin ROUSSEV
et Emmanuel ROSSEFELDER

Le 21 mai dernier, c’est à
la Salle des Fêtes que la
commune accueillait les
Concerts de Poche avec
Svetlin ROUSSEV au violon
et Emmanuel ROSSEFELDER
à la guitare. Tout petit,
Emmanuel Rossfelder tombe
sous le charme de la guitare
et devient alors l’un des
meilleurs guitaristes classiques
mondiaux. Svetlin Roussev,
lui, se passionne très tôt pour

le violon et parfait son art pour
décrocher lui aussi de nombreux
titres et récompenses. Il suffisait
de réunir ces deux virtuoses
pour obtenir un concert
d’exception au cours duquel les
deux comparses ont invité les
spectateurs à un voyage musical
magique. La municipalité était
ravie de recevoir deux des
figures les plus emblématiques
de leur instrument. D’autant
plus ravie qu’en amont du jour
J, Emmanuel ROSSEFELDER a
participé à plusieurs rencontres
dans les écoles, à l’EHPAD Rivoly,
au collège des Trois Vallées
et à la MJC-Centre Social, afin
de raconter son parcours et
parler de cet instrument de
musique emblématique : la
guitare. Il a répondu à toutes
les questions, même les plus
techniques pour enfin terminer
sur un petit concert privée de
quelques morceaux de musique
Espagnole.

‘‘

RETOUR SUR

Traditionnelle et gratuite, la
chasse aux œufs a bien eu lieu

Malgré un report
dû aux intempéries,
la traditionnelle
Chasse aux Oeufs
organisée par le
Conseil Municipal
des Jeunes a tout
de même eu lieu le
30 avril, permettant
ainsi à plus d’une
centaine d’enfants de
courir dans tous les
sens, rire et fouiller
le moindre recoin du

parc Baboin-Jaubert
à la recherche de faux
œufs, le tout, dans
un enthousiasme
débordant. Comme
d’habitude, deux
espaces avaient été
aménagés (2-6 ans
et 7-11ans), afin
de permettre aux
tout-petits d’être
accompagnés de
leurs parents. Tous
les enfants ont
donc pu repartir
heureux avec leur
sachet de friandises.
Un rendez-vous
que la municipalité
est heureuse de
pérenniser à travers
le CMJ chaque
année depuis 2018,
malgré une petite
pause durant la crise
sanitaire.

ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE

Petites Villes de Demain, revitalisation du centre-ville
Pour qu’un centre-ville soit plus fréquenté, il faut qu’il soit habité. L’attractivité résidentielle commence avec des
logements en bon état, adaptés, correctement isolés... Et pour que le centre-ville soit plus animé, il faut des commerces
fréquentés, véritables vitrines du centre-ville. C’est pourquoi, dans ce numéro, nous ferons un zoom sur deux des piliers
de l’attractivité du centre-ville : l’habitat et les commerces. »

‘‘

habitat |opération « Pour votre Habitat »

Depuis le début d’année, l’opération
programmée de l’amélioration
de l’habitat se déploie sur notre
commune, pilotée par les services
de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche (CAPCA).
De nombreuses aides sont disponibles
à destination des locataires,
propriétaires, copropriétaires pour
recevoir un accompagnement
technique et financier personnalisé
pour mobiliser les subventions de
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah),
de la CAPCA et de la mairie de la
6
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Voulte-sur-Rhône.
Vous pouvez faire appel à l’équipe
« Pour votre habitat » :
• Pour l’amélioration de la performance
énergétique des logements ;
• Pour l’adaptation des logements à la
perte de mobilité des personnes âgées
ou en situation de handicap ;
• Pour l’engagement de travaux de
réhabilitation ambitieux au sein de
copropriétés ;
• Pour rénover des logements vacants
et faire venir de nouveaux habitants,
en particulier en centre-ville.

DÉSIREUX D’AVOIR PLUS
D’INFORMATIONS ?
Les équipes de « Pour votre habitat »
sont installées sur votre commune : rue
René Cassin, dans les bureaux de l’Espace
Emploi. Elles sont disponibles sur rendezvous du lundi au vendredi.
Vous pouvez les contacter par téléphone
au 04 75 42 19 99 ou par mail :
contact@pour-votre-habitat.fr

‘‘

La Voulte
toute
transparence
Mieux
vivreen
à La
Voulte-sur-Rhône
COMMERCES | En route pour travailler avec les commerçants !

Dans précédent numéro, nous vous annoncions l’arrivée de Sarah Treiber en tant que Manager de centre-ville, pour
donner un coup de pouce aux commerçants de la Voulte-sur-Rhône et Le Pouzin.

Top départ pour le DIAGNOSTIC COMMERCIAL
Un diagnostic commercial,
qu’est-ce que c’est ?
Cette démarche permet d’en
savoir plus sur :
Le contexte : l’ambiance,
les lieux de passage,
les possibilités de
stationnement, etc.
Les commerces : les
produits proposés, les jours
et horaires d’ouverture, etc.
Les clients : les habitants,
les touristes, les produits

•
•
•

qu’ils consomment, etc.
Petites Villes de Demain,
permet à la Ville de la
Voulte-sur-Rhône d’être
accompagnée dans ce
diagnostic par un cabinet
de conseil spécialisé. La
Manager centre-ville et ce
cabinet déploient ce travail
depuis le mois d’avril.
Et après ?
Ce diagnostic commercial

comprendre la manière dont nous
pourrons collaborer et avancer,
toujours dans l’objectif de rendre la
ville plus animée.

QUESTIONS à
SARAH TREIBER
Avez-vous commencé à rencontrer
des commerçants voultains ?
Pour mieux connaitre la commune
de la Voulte-sur-Rhône et ses enjeux,
j’ai suis allée rendre visite à ceux
qui contribuent à la rendre vivante
et attrayante : les entreprises et les
commerces.

Comment pouvez-vous les aider
dans leurs projets ?
Depuis mon arrivée, j’ai tissé des
partenariats avec les structures qui
travaillent sur le développement
économique du territoire (par
exemple la CAPCA ou les Chambres
Consulaires). Si les commerçants
ont besoin d’aide pour recruter
du personnel, réaliser des travaux,
trouver des formations, développer
leur activité ou même vendre leur
commerce, ils peuvent me solliciter.
Je peux les orienter vers les structures
qui sauront les accompagner et les
aider à réaliser certaines démarches.

Sur quel projet travaillez-vous
actuellement ?
Je peux vous parler de la démarche
Aux côtés de Pierre Fuzier, le
« éco-défis », un projet de la Chambre
troisième adjoint au Maire délégué
des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et
au Développement Economique et à de la CAPCA, déployé localement en
l’Emploi, je me suis rendue au sein de partenariat avec la Ville. L’objectif est
plusieurs entreprises implantées sur d’aider et de récompenser les artisans
la commune. J’ai aussi rencontré de
et commerçants qui s’engagent pour
nombreux commerçants.
la planète. Récupérer l’eau de pluie,
proposer des emballages consignés,
Lors de ma venue, ils m’ont fait part
réduire ses consommations d’eau
de leur fonctionnement, de leurs
ou d’électricité,... les projets peuvent
idées et projets, parfois de leurs
être très variés ! Alors si vous êtes un
difficultés. Je tiens à les remercier
commerçant ou un artisan et que
pour la qualité de leur accueil et
vous souhaitez vous lancer, n’hésitez
le temps qu’ils ont consacré à mes
pas à me contacter.
quelques questions. Grâce à ces
échanges, je commence à mieux

permet d’identifier des
enjeux sur lesquels il sera
utile de travailler pour
renforcer les commerces
voultains et animer le
centre-ville. Il servira donc
de base de travail pour la
suite des missions de Sarah
Treiber.
Vous serez tenus informés
dans un prochain numéro !

Agissez pour la
planète,
participez aux
ECO-DEFIS
6 THÉMATIQUES – 44 DÉFIS
POURQUOI FAIRE ?
Pour valoriser vos démarches en
faveur de l’environnement auprès de vos
clients
Pour bénéficier de conseils
personnalisés pour améliorer vos
pratiques
Pour profiter d’une communication
gratuite dans le cadre de cette opération

•
•
•

COMMENT PARTICIPER ?
1/ Prenez contact avec la Manager
centre-ville
2/ Choisissez au moins trois défis
3/ Mettez-les en place avec les conseils
de professionnels spécialisés
4/ Déposez un dossier pour valoriser
vos démarches, il sera évalué par une
commission
Votre entreprise sera labellisée et
valorisée. Vous pourrez alors vous lancer
dans la réalisation de nouveaux défis.
INTÉRESSÉS ?
Prenez contact avec Sarah Treiber :
07 89 07 12 68 ou streiber@lavoulte.fr

Poursuivons la dynamique Juillet / Août / septembre 2022
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La Voulte en toute transparence
Budget

UN BUDGET 2022 impacté par les hausses des fluides
et des matières premières
Le budget communal 2022 global se monte à 12 415 580 €. Ce sont 4 540 571 € consacrés aux dépenses d’investissement
de la commune. Ce sont aussi 7 875 009 € de dépenses de fonctionnement, sur lesquelles la municipalité sera
particulièrement attentive afin de maîtriser l’impact des augmentations importantes des tarifs du gaz et de l’électricité.

Le budget en 3 chiffres
(Opération d’ordres comprises)

4 540 571 €

7 875 009 €

12 415 580 €

Investissement

Fonctionnement

Total

Une fiscalité inchangée
Afin de ne pas impacter
davantage le pouvoir
d’achat des voultains, pas
d’augmentation des taux
communaux encore cette
année.

ATTRACTIVITE ET RESTAURATION
DU PATRIMOINE : 403 000 €
Faciliter l’installation d’entreprises en adaptant les bâtiments
Marel. Valoriser le patrimoine communal en restaurant le
bâtiment de l’office du tourisme et en acquérant le bâtiment
Pierre Rabhi actuellement propriété de la CAF dans le but d’offrir
un meilleur service aux usagers.

Projets de
restructuration du
parc Baboin-Jaubert :
565 000 €
Acquisition des bâtiments de
la Caisse d’Épargne en vue de
les intégrer dans un futur projet
d’ensemble au parc Baboin-Jaubert

63 000 €

Bâtiment Pierre
Rabhi

40 000 €

Office du tourisme

300 000 €

Travaux bâtiment Marel

8
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La Voulte en toute transparence
Budget
modernisation du service public : 38 000 €
Renouvellement de
la téléphonie, du
standard de la mairie,
matériel informatique
et sono.

CADRE DE VIE ,
AMÉLIORATION ET SÉCURISATION :
501 309 €
• Améliorer la qualité de vie des voultains en continuant de sécuriser la ville et en offrant des espaces extérieurs
agréables.
• Aider à améliorer le patrimoine de la ville par la mise en œuvre d’une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat), afin de faciliter la rénovation en centre-ville.
• Réhabiliter l’îlot du temple rue Fombarlet.

120 059 €

Réhabilitation de la rue
Fombarlet

46 000 €

Écoles : travaux et matériel

113 000 €

Aménagements voirie

160 000 €
Vidéo-protection

21 500 €

© illustrations Freepick

40 750 €

Élairage public et
passage en LED
de l’éclairage de la
salle des fêtes

OPAH, aide aux particuliers
pour travaux de rénovation

L’ensemble de ces investissements sont conditionnés à des demandes de subventions
importantes auprès des organismes tels que l’Etat, la Région, le Département et
l’Agglomération Privas Centre Ardèche.
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Agenda estival 2022
DU 17/06 AU 20/07 ............ENQUÊTE / EXPO :

« QUI A REFROIDIT LEMAURE »
Médiathèque Lucie Aubrac. Aux heures
d’ouverture. GRATUIT. Muni d’une tablette
interactive, vous devenez l’enquêteur...

05/07 .................................... HISTOIRES DE POCHE
Médiathèque Lucie Aubrac, à 18h.
Âge : de 4 à 7 ans. Gratuit

09/07 .................. BALADES SOUS LES ÉTOILES

[

04 28 40 00 35. Gratuit.Tout public. Durée : 2h.
Découverte de l’expo “Biotrésors” et visite d’Hector
l’arbre mort.

04 28 40 00 35. Gratuit. Tout public. Durée :
2h. Exploration du monde des volcans et
fabrication de mini volcan

20/07....................... CHERCHEUR DES MILLE ET
UN TRÉSORS

06/08 ................. BALADES SOUS LES ÉTOILES

Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit.Tout public. Durée : 2h.
Apprentis chercheurs, apprenez à déceler ces
différents minéraux

Boissine. Gratuit. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Thème « Chiroptères et astronomie ».
Départ : 20h30. Durée : 3h

22/07...................... TOURNOI DE JEUX VIDÉOS

12/07........................................................ DON DE SANG

26/07................................................................................................
À LA RECHERCHE DES CHAUVES-SOURIS

Salle des Fêtes, de 09h à 13h

12/07................................. GRAINES À TOUS VENT

Boissine. 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit. Dès 6 ans. Durée : 2h.
Comprendre la dissémination et fabrication de
bombes à graines

13/07................................................... MELLI L’ABEILLE
Boissine. 14h & 16h. Inscription obligatoire 04
28 40 00 35. Gratuit. à partir de 6 ans. Durée : 2h.
Observer et comprendre les abeilles et déguster
leurs miels

Médiathèque Lucie Aubrac,
de 16h à 18h. À partir de 10 ans

Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit. Dès 6 ans. Durée 2h. Jeu
de piste sur le site ludique pour découvrir les
chauve-souris.

26/07.................. SUR LA PISTE DES ANIMAUX
Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit. Dès 8 ans. Durée : 2h.
Transformez-vous
en petits naturalistes pour découvrir les animaux
vivants à La Boissine.

28/07............................... EMPREINTE DU VIVANT

DU 12/07 AU 25/08 ....................... EXPOSITION
À LA MAISON DE SITE DE LA BOISSINE

Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit.Tout public. Durée : 2h.
Visite active de l’exposition, découverte du
processus de fossilisation

DU 13 AU 17/07............................. FÊTE FORAINE

.....................................

Boissine. GRATUIT. Tous les mardis, mercredis et
jeudis. Visites libres de 14h à 18h. Dernier départ
de visite à 17h
Place Etienne Jargeat, de 13h à 23h
(mercredi 13/07 à partir de 18h)

14/07................. PALÉONTOLOGUE EN HERBE
Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit.Tout public. Durée : 2h. Tel
un véritable paléontologue, prépare et extrais ton
fossile

14/07.................................. FEU D’ARTIFICE ET BAL
Place Etienne Jargeat. Vers 22h30. Tiré depuis
le Rhône. Bal vers 23h

DU 14/07 - 18/08 ................................. TOURISME :
VISITES DÉCOUVERTES «LA VOULTE,
À L’OMBRE DU CHÂTEAU»

Tous les jeudis, GRATUIT. Réservation obligatoire
au 04 75 20 81 81 - 06 86 89 48 60 ou
mmercoeur@ardeche-buissonniere.fr

19/07.......................... LES INSECTES DU VENT
Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit. Dès 6 ans. Durée : 2h.
Découvrir : mode de vie, mode de reproduction
et leur importance

20/07....................................... LE PETIT BOTANISTE
Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire

DU 29/07 AU 12/08 ............................................................
LES KIOSQUES À MUSIQUE

Au parc Baboin-Jaubert, à partir de 20h
Festival en libre participation.
Les 29 et 30 juillet puis le 03, le 05, le 06,
le 10, le 11 et le 12 août.

29/07 .................................................................... MARCHÉ
D’ARTISAN, CRÉATEUR ET PRODUCTEURS
Parc Baboin-Jaubert, à partri de 18h. Concert
dès 21h en libre participation.

02/08 ............................................ MARCHÉ VINTAGE
Au parc Baboin-Jaubert, à partir de 18h.
Concert dès 21h en libre participation

Boissine. Gratuit. Inscription obligatoire 04 28
40 00 35. Thème « Découverte paysages et
constellations». Départ : 20h30. Durée : 3h

09/08.................................................... MELLI L’ABEILLE

Boissine. 14h & 16h. Inscription obligatoire 04 28
40 00 35. Gratuit. Dès 6 ans. Durée : 2h. Observer
et comprendre les abeilles et déguster leurs miels.

10/08........................................ LE PETIT BOTANISTE
Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit.Tout public. Durée : 2h.
Découverte de l’expo “Biotrésors” et visite d’Hector
l’arbre mort.

14/07................. PALÉONTOLOGUE EN HERBE
Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit.Tout public. Durée 2h. Tel
un véritable paléontologue, prépare et extrais ton
fossile

15/08 .....................................................................................
............. JOURNÉE FESTIVE POULET-FRITES
Place Etienne Jargeat, toute la journée, GRATUIT.

16/08 ...............................................................................................
À LA RECHERCHE DES CHAUVES-SOURIS
Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit. Dès 6 ans. Durée : 2h. Jeu
de piste sur le site ludique pour découvrir les
chauve-souris.

17/08 ............................... LES INSECTES DU VENT
Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit. Dès 6 ans. Durée : 2h.
Découvrir : mode de vie, mode de reproduction
et leur importance

18/07................................................................................................
... CHERCHEUR DES MILLE ET UN TRÉSORS
Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit.Tout public. Durée : 2h.
Apprentis chercheurs, apprenez à déceler ces
différents minéraux

23/08 ................................ LES OISEAUX DU VENT

02/08 .................................... MARCHÉ NOCTURNE
Dans la cour du château, à partir de 19h

Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit.à partir de 6 ans. Durée 2h.
Atelier participatif

02/08 ................................ LES OISEAUX DU VENT

23/08 ........................ DE L’ÉCAILLE À LA PLUME

Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire 04 28 40
00 35. Gratuit. Dès 6 ans. Durée : 2h. Atelier participatif

03/08 ................................ GRAINES À TOUS VENT
Boissine. 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit. Dès 6 ans. Durée : 2h.
Comprendre la dissémination et fabrication de
bombes à graines

04/08 ........................ LA FABRIQUE À VOLCANS

Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire 04
28 40 00 35. Gratuit.Tout public. Durée 2h. Sur la
piste des serpents, lézards et oiseaux

25/08.............. PALÉONTOLOGUE EN HERBE
Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire
04 28 40 00 35. Gratuit.Tout public. Durée 2h. Tel
un véritable paléontologue, prépare et extrais ton
fossile

Boissine. RDV 14h & 16h. Inscription obligatoire

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : La Fête Foraine et le Marché hebdomadaire (dans une version un peu
réduite) se tiendront en même temps sur les places Etienne Jargeat et Camille Debard le vendredi 15 juillet !
10
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Fermeture est
Médiathèque Lucie Au ivale de la
brac du 02
Reprise mardi 23 août au 20 août.
2022

La Voulte
enàtoute
transparence
Mieux
vivre
La Voulte-sur-Rhône
ENSEIGNEMENT & ENFANCE

INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 2022-23: N’ATTENDEZ PAS !
Pendant les vacances, Sophie
Rosenberger vous accueillera en mairie
du 16 au 31 août 2022 :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30.
Le mercredi de 8h30 à 12h
Puis en période scolaire, le mercredi
matin de 8h30 à 12 h.
Munissez-vous de la fiche
d’inscription (distribuée dans les
écoles mi juin ou disponible sur le
site officiel de la commune) et du
justificatif des ressources du foyer
(avis d’imposition de l’année 2021 et/
ou notification récente du quotient
familial de la CAF). Le numéro de
contrat et le nom de l’assurance
scolaire doivent être renseignés.
En effet, le prix du repas est fixé
pour l’année scolaire en fonction du
quotient familial.

Quotient familial

Prix du
repas
2021/2022
élèves
Voultains

Prix du
repas
2022/2023
élèves
Voultains

Prix du
repas
2021/2022
élèves non
Voultains

Prix du
repas
2022/2023
élèves non
Voultains

Égal ou inférieur à 320 €

3,20 €

3,40 €

3,85 €

4,10€

Supérieur à 320 € et
inférieur ou égal à 640€

3,60 €

3,80 €

4,50 €

4,80 €

Supérieur à 640 € et
inférieur ou égal à 824 €

3,80 €

4,05 €

4,65 €

4,95 €

Supérieur à 824 € et
inférieur ou égal à 1200 €

4,20 €

4,45 €

5,05 €

5,35 €

Supérieur à 1200 €

4,40 €

4,65 €

5,20 €

5,50 €

Service de restauration
avec repas fourni par la
famille

1,20 €

1,25 €

1,70 €

1,80 €

ANNIVERSAIRES

3 centenaires à la voulte-sur-rhône en 2022,
quel est leur secret de longévité ?

Alice Charrier, en compagnie de M. le Maire

C’est avec un grand plaisir que le mardi
05 avril 2022, monsieur le Maire Bernard
Brottes, accompagné de Jacques Volle,
Conseiller Municipal, est allé souhaiter
un bon anniversaire à Mme Alice
Charrier qui fêtait ses 100 ans !
Afin de célébrer ce grand jour, ils
se sont rendus à son domicile pour
lui remettre la médaille de la ville.
Ils ont également pris le temps de
discuter avec la centenaire à la vie
bien remplie pour découvrir son
parcours. Originaire de St Péray, elle
est installée à la Voulte-sur-Rhône
depuis 1948. Très bonne cuisinière
d’après sa sœur Paulette âgée de 97
ans, elle se décrit comme quelqu’un
de gentil. Elle est coquette et elle aime
prendre le soleil. Elle n’apprécie pas
14
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Marcel Nury, entouré de sa famille et de Jacques Volle

vraiment la musique d’aujourd’hui mais
reconnaît bien volontiers les avantages
des commodités de confort actuels
(machine à laver, transports, téléphone
et soins médicaux). Ce fut un très beau
moment de partage.
Au tour ensuite de Jacques Volle et
Nadine Chaix conseillers municipaux,
de se rendre à la résidence de Rivoly,
pour aller à la rencontre de Marcel.
Marcel Nury qui, le 18 avril dernier,
a lui aussi fêté ses 100 ans. C’est
accompagné de sa famille qu’ils sont
aussi allés lui remettre la médaille de
la ville. Après un temps d’échange
chaleureux autour d’un verre de jus de
fruits, le directeur de l’EHPAD Anthony
Contardo les a rejoints pour trinquer
à la santé de ce 2ème centenaire tandis

qu’ils prenaient le temps de découvrir
son parcours de vie.
Comme le dit l’adage « jamais deux
sans trois ». C’est dans la plus grande
discrétion que Pierrette (nous avons
changé son prénom par soucis de
confidentialité) a également fêté son
centième anniversaire au mois de mai.
La municipalité lui souhaite beaucoup
de bonheur.
Malheureusement nous n’avons pas
obtenu de réponse à leur secret de
longévité, mais qui sait, l’année 2022
verra peut-être arriver son 4ème
centenaire voultains et avec lui, ce
secret dévoilé ?

La Voulte
toute
transparence
Mieux
vivreen
à La
Voulte-sur-Rhône

SPORT

Le critérium du Dauphiné

Avec le soutien du Département et de la Région, la Voulte-sur-Rhône était le point de départ du Critérium, une
première en Ardèche !
Dimanche 5 juin 2022 La Voulte-surRhône était devenue la capitale du
vélo avec le point de départ de la 74ème
édition du Critérium du Dauphiné
qui débutait pour la première fois en
Ardèche. Cette première étape a été
entièrement ardéchoise avec l’arrivée
à Beauchastel après un parcours de
191,800 km. Durant cette matinée toute
la place était envahie par le village
départ de cet événement. Les élus, les
bénévoles et les associations des deux
villes Beauchastel et La Voulte-sur-Rhône
avaient œuvré durant plusieurs mois
pour faire de cet évènement une fête du
vélo.

La veille du départ un samedi animé
avait été planifié dans le but de
promouvoir le vélo. Les visiteurs venus
en vélo pouvaient bénéficier d’un
Park surveillé. Le matin le départ de la
Tracassine et ses 4 parcours accueillait
environ 280 cyclistes. L’après-midi
c’était à la fois des pratiques qui étaient
proposés aux enfants et aux adultes
mais aussi des démonstrations faites par
trois sportifs membres de l’association
XenTrick Sports freestyle. Toute la
journée plusieurs associations voultaines
ont tenu une buvette. Les festivités se
sont terminées en musique avec des

concerts en plein air.
Pour annoncer cette fête les agents
des services techniques de la ville
avaient réalisé des décorations (rondpoint, pyramide de vélos, habillage du
château, l’esquisse du cycliste au format
7 sur terrain de rugby, etc.) puis ont été
sollicités avant et après l’évènement
pour l’installation de barrières. Enfin
le chef de projet Maxime Noharet
avec Jean Alcalde du service Sport
et Vie associative ont assuré la mise
en œuvre et le suivi de ce projet avec
les responsables ASO (Amaury Sport
Organisation).

SPORT

52 ans après on a fêté un titre en héritage : le
« La Voulte Sportif » champion de France de Rugby

Samedi 14 mai 2022 c’était la fête
au complexe Battandier-Lukowiak
grâce aux bénévoles, aux élus et aux
partenaires restés mobilisés pendant
deux ans à cause de la crise sanitaire.
L’amicale des anciens du LVS, présidé
par Jean Alcalde et Serge Ducol avec
l’association La vista Soul ont été le
support organisateur avec une vingtaine
de bénévoles.
Cette fête a débuté sur la place du
marché par un défilé avec les anciens de
1970, heureux de montrer le Bouclier de
Brennus emprunté pour l’occasion à la

ville de Toulouse.
Ils étaient nombreux à déambuler toutes
générations confondues, les écoles de
rugby de plusieurs clubs, supporters de
l’époque....
Dans ce défilé, la Fanfare des sapeurspompiers et le groupe musical de la
Pena El Paso leur ont emboîté le pas.
Pour cet évènement, des expositions de
photos, de voitures et motos anciennes,
un tournoi de jeunes de moins de 12
ans, un lâcher de ballons, une selfie-box
ont animé la journée. Bernard Brottes,
maire de la commune, avait convié en

fin d’après-midi les héros de 1970, la
population, les amateurs de rugby et les
personnalités pour un pot de l’amitié à
la salle des fêtes. Pierre Rampa présent
a souligné « C’était une belle équipe qui
attirait toute l’Ardèche et au-delà ». La
soirée s’est achevée tardivement pour les
480 participants sous le chapiteau avec
une ambiance musicale. Une réplique
du bouclier de Brennus à la date de mai
1970 a été dévoilée au public lors de
la dégustation du magnifique gâteau,
réalisé par Philou. Tous garderont un
souvenir inoubliable de cette journée.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Réfection du goudronnage devant le poste
de Police Municipale
Parce que les sols étaient endommagés et se dégradaient depuis
quelques années mais aussi parce que c’est la seule partie de
la place qui n’avait jamais été rénovée, ce sont environ 600m2
d’enrobé qui ont été refait autour du Poste de Police Municipale.
Les bornes disparates qui étaient le long de la départementale
ont également été retirées ; l’occasion d’homogénéiser
prochainement cette partie de la place avec de nouveaux
potelés à mémoire de forme. Ce type de matériel représentera
un investissement pour la collectivité mais aussi une économie
considérable si on tient compte du fait qu’elle ne devra pas
les remplacer en cas de dégradation. En effet, en cas de choc,
le potelé à mémoire de forme reprendra sa forme initiale. Ils
devraient être installés au début de l’été.
Coût des travaux de groudronnage : 26 000 €.

TRAVAUX

La cour de l’école des
Cités fait peau neuve

À cause des racines affleurantes des arbres vieillissants, plus
de la moitié de la cour de l’école des Cités était devenue
dangereuse, impraticable et donc interdite aux enfants.
La municipalité a donc fait le choix de refaire les 1560 m2
de revêtement de cette cour et de remplacer ces quatre
vieux arbres en fin de vie par quatre nouveaux Mûriers
Platanes. L’occasion de rediriger également tout le réseau
d’assainissement et d’eau pluviale à travers la cour, en
prévision d’un futur raccordement aux réseaux existants
dans la rue des écoles qui bénéficiera prochainement d’une
mise à neuf.
Coût total des travaux : 100 000 €.
16
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Nouveau visage pour le
Nord de la commune

Après le quai Anatole France avec ses jolies plantations et la
Place Etienne Jargeat avec ses Oliviers, c’est au tour du Nord
de la commune de bénéficier d’un petit relooking. En effet,
les massifs au nord de l’avenue du 11 novembre viennent de
prendre un coup de jeune : les terres ont été purgée et un
nouveau style d’aménagement a remplacé l’ancien. Rondins
de bois, décorations modernes à base de verre pilé jaune
et de gravier rose. Les parties plantes vivaces et arbustes
persistants ont déjà été plantés tandis que le reste le sera en
fleurs annuelles. En fonction des saisons donc, le visage du
Nord de la commune changera ses couleurs.

le territoire
voultain
LaAménager
Voulte en toute
transparence
TRAVAUX

Des trottoirs dégradés, rue de la Blache
À force de faire du bricolage, du rebouchage de nids de poule,
et de petites réparations par-ci par-là, la rue de La Blache avait
un petit peu perdu de son charme. Il était temps de lui redonner
un coup de jeune, c’est pourquoi ce sont 650m2 d’enrobé et
180m linéaire de trottoirs qui ont été rénovés en complément de
l’enrochement qui avait été fait quelques mois plus tôt.
Coût total des travaux : 30 300 €.
AMÉNAGEMENT URBAIN

La commune teste le gazonnage sur pierre
En raison des mesures écologiques qui interdisent le désherbage
chimique, et plutôt que de mobiliser des agents pour désherber à la
main, la municipalité à fait le choix de tester le gazonnage sur pierre
avec un mélange « spécial voirie ». Un mode de gazonnage qui a déjà
fait ses preuves dans les grandes villes, comme Lyon, par exemple. Semé
à l’automne, ce type de gazon a un développement très lent, puisqu’il a
besoin d’environ 2 ans pour devenir bien vert. Économique et écologique,
il nécessite peu d’entretien, seulement 2 à 3 tontes par an, peu, voire pas
d’arrosage et de surcroît, il tue les mauvaises herbes. Si le test actuellement
en cours à la sortie du pont de chemin de fer est concluant, la municipalité
envisage de reproduire l’expérience sur d’autres surfaces comme le long
des quai Anatole France. Coût total des travaux : 2 600 €.

ECONOMIE

Le Forum de l’emploi rencontre un beau succès

Mardi 12 avril 2022 de 09h à 12h se tenait le forum de l’emploi
au complexe sportif Battandier-Lukowiak. Organisé par la
mairie et le Pôle Emploi de Privas, l’évènement a suscité
l’intérêt des demandeurs d’emploi puisque ce sont près de
250 personnes qui se sont déplacées pour tenter de décrocher
un job, CV en main.
Accueillit par Pierre Fuzier, adjoint délégué à l’Artisanat, aux
commerces, aux TPE/PME, qui avait fait mettre à disposition
le chapiteau du stade, ce sont tous les secteurs d’activités qui
étaient représentés par 28 entreprises et agences d’interim,
4 centres de formation et 4 centres d’insertion. Ils auront
permis de donner suite à près de 90 candidatures. D’ailleurs
l’un d’eux a même pu repartir directement avec une promesse

d’embauche et pris son poste l’après-midi même. Preuve que
les belles histoires n’arrivent pas toujours qu’aux autres !
Vous avez manqué l’événement ?
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé de proximité
avec le Cellule Emploi de la mairie. En fonction de vos besoins,
Dominique Sanial vous accompagne dans votre démarche :
accompagnement au projet professionnel, offres d’emploi,
accueil des créateurs d’entreprises, forum de l’emploi, etc.
Vous pouvez prendre rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tel : 04 75 42 47 82
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La majorité
Après l’élection présidentielle, l’année 2022 a connu le
renouvellement des députés qui nous représentent à
l’Assemblée Nationale.
Le choix des Français a été de ne pas donner de majorité
absolue au parti présidentiel, au profit de l’extrême droite et
de l’extrême gauche.
Nous entendons celles et ceux qui ont choisi de porter leurs
voies vers un vote de contestation.
Au niveau local, loin de la politique politicienne, nous
nous efforçons chaque jour d’être au plus près de vous,
en privilégiant le développement de la commune tant
au niveau économique, qu’au niveau de la transition
écologique, et du maintien du lien social.
L’action en cours auprès des commerçants va permettre de
les accompagner dans leur développement pour ceux qui le
souhaitent. L’aménagement du site Marel pour l’installation
du Grand carénage se poursuit, les travaux devraient
intervenir avant la fin de cette année.
Au niveau de la transition écologique, nous lançons une
étude de faisabilité pour transformer le chauffage ( au
gaz) de bâtiments communaux et industriels en réseau
de chaleur biomasse. La matière première de la biomasse
étant des déchets de bois, il représente une ressource
quasi inépuisable et écologique. Nous pouvons constater
le succès du réseau de chaleur installé sur la commune
d’Aubenas depuis plusieurs années. Une fois les résultats de
l’étude connus, nous ne manquerons pas de vous en tenir
informés.
Le centre social Pierre Rabhi va être démoli et reconstruit,
pour cela nous avons également lancé une étude de
faisabilité et de coût pour la commune, ceci à fin de le
planifier en exécution dans les années qui viennent.
Nous en avons parlé lors de notre précédente édition,
la guerre en Ukraine, outre le désastre humain qu’elle
représente, a déclenché une inflation mondiale, qui se
répercute dans vos foyers, mais également dans le budget
de la commune.
Notre mission aujourd’hui est de pouvoir continuer nos
projets, en tenant compte de la baisse des recettes de la
commune ( diminution des dotations d’état) et de la hausse
des prix des matériaux, notamment des énergies.
Cette difficile équation, nous mène à décaler dans le temps
certains projets, afin d’être en mesure de les financer, il ne
s’agit pas de remise en cause, mais simplement de gérer la
commune en « bon père de famille »
L’opposition s’oppose ! Jusque-là rien d’anormal ! Mais nous
serions satisfaits si des propositions constructives pouvaient
en ressortir… À la vue du nombre de démission de membre
de l’opposition, nous pouvons nous demander quelle est la
cohérence de ce groupe.
Vous l’aurez compris, malgré les difficultés conjoncturelles
rencontrées, notre équipe reste au travail, mobilisée, afin de
poursuivre le développement de la commune.
Nous vous souhaitons un bel été !
L’équipe municipale, toujours déterminée dans l’action

L’opposition
Chers voultains, chers voultaines,
Notre équipe s’est renouvelée et monsieur Franck Valette
a démissionné de son poste de conseiller municipal et
de son poste de conseiller communautaire à la CAPCA.
Madame Christel Duvernois a intégré le conseil municipal à
sa place. Elle va nous apporter son expérience des milieux
associatifs. Jimmy VERDOT siégera à la CAPCA où il pourra
enfin assurer notre présence et défendre les intérêts de la
commune.
Notre groupe est dorénavant constitué de citoyens non
encartés disposant d’une liberté de paroles. Notre action
est toujours déterminée par les valeurs qui nous animent :
Le mieux vivre ensemble (partage, solidarité, entraide,
respect de nos aînés…)
Une attitude éco-responsable tant économique
qu’écologique ( consommer local et de saison, circuit court,
tri, recyclage …)
C’est avec ces valeurs que nous opposons nos idées lors
des conseils municipaux et commissions.
Nous constatons d’ailleurs que les diverses commissions
et groupes de travail ou nous pouvions faire valoir nos
engagements et participer à la vie de la commune ne sont
plus planifiées depuis des mois (à part celles obligatoires).
Dommage d’avoir coupé cet élan.
Cette période estivale sonne aussi l’heure des départs en
vacances, nous savons que la conjoncture actuelle va vous
demander d’adapter votre budget, lieu où durée de séjour.
Nous pensons également à ceux qui ne partiront pas, faute
de moyens suffisants.
Après le carburant, le gaz et l’électricité, tous les postes
de dépenses augmentent, nourriture, cantine, transports,
matériaux.
Ces hausses vont durer et modifier nos comportements et
nos modes de consommation. A l’instar des nombreuses
associations, qui font vivre et rayonner notre commune,
nous devons nous entraider, mettre en commun nos
savoir-faire et savoir-être, entre voisins, dans nos quartiers
et dans notre ville. Ce n’est pas dans la division que nous
affronteront le futur et ses difficultés naissantes. Nous
sommes convaincus qu’ensemble nous franchirons les
obstacles et nous enrichirons des expériences de chacun.
Nous remercions les personnes qui nous ont déjà
contactés.
Vous pouvez vous aussi nous joindre et venir partager vos
idées et expériences pour une vision optimiste de notre
commune de la Voulte sur Rhône. Ensemble nous allons
plus loin.
Nous sommes joignables au 06 21 48 53 23 et par mail
lavoultereussirensemble@gmail.com

Christel Duvernois, Sandra Tisserand,
Martine Vabres, Jimmy Verdot,
18
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‘‘

lES DéMARCHES D’URBANISME
SE MODERNISENT

Mur d’expression libre

La Ville de La Voulte-sur-Rhône a décidé de proposer une
partie du mur du stade Battandier-Lukowiak comme mur
d’expression libre à la pratique du graff, ouvert à tous ! Des
graffeurs de talent sont devenus des artistes reconnus et leurs
interventions picturales ajoutent une plus-value indéniable au
cadre de vie et embellissent des murs souvent moroses. Pour
vous inscrire, deux possibilités : En récupérant le formulaire
à l’accueil de la mairie, puis en le retournant complété. En
complétant le formulaire directement en ligne, sur le site
internet de la commune : www.lavoultesurrhone.fr

‘‘

Vous pouvez prendre tous vos RDV liés aux services de l’état
civil en ligne, directement depuis la plateforme Synbird 24H/24
et 7J/7. Il n’est pas nécessaire de créer de compte, la prise de
RDV est simplifiée. Pour une carte d’identité par exemple, il
suffit de compléter votre pré-demande sur le site de l’ANTS,
puis de vous rendre sur Synbird (lien « prendre RDV » depuis la
page d’accueil du site de la commune).

‘‘

Pour obtenir un certificat d’urbanisme ou pour tout projet
soumis à déclaration préalable de travaux, permis de
construire, etc. vous devez désormais réaliser vos démarches
en ligne en vous connectant sur le Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) accessible depuis le site
internet de la mairie www.lavoultesurrhone.fr, rubrique
« Urbanisme - Je fais des travaux ». Les personnes ayant des
difficultés d’accès à un ordinateur ou ayant besoin d’un
accompagnement web peuvent se rapprocher de France
Services, sur le site Pierre Rabhi

Vous êtes nouveau commerçant / artisan sur la commune ?
Faites-vous connaître auprès de Pierre Fuzier, adjoint délégué au Développement Économique et
à l’Emploi. Un article vous sera alors proposé dans la rubrique qui vous est dédiée dans le prochain
magazine municipal (support distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres voultaines)
afin que vous puissiez faire connaître votre activité. Tel : 04 75 42 47 82 | email : dsanial@lavoulte.fr

L’ANNUAIRE UTILE

‘‘
‘‘
‘‘

‘‘

LES DERNIÈRES AC TUALITÉS

‘‘

‘‘

ETAT CIVIL : prenez vos RDV
en ligne avec Synbird

séances de cinéma 2022

Un vendredi par mois, à 20h30.
Tarifs : 5€/adulte, 3€/pour les - 14 ans
• 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre
Pour connaître la programmation, RDV sur www.facebook.
com/lavoulte ou sur www.lavoultesurrhone.fr
Une navette de bus gratuite accompagne les spectateurs
depuis le Centre Social Site Pierre Rabhi.
Départ à partir de 19h45.

‘‘
‘‘
‘‘

VOTRE MAIRIE [HORAIRES D’ÉTÉ]
Tél. 04 75 62 40 44 | Email : mairie@lavoulte.fr
Horaires d’été, du 1er juillet au 31 août
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h & 13h15 - 17h

TOUR DE GARDE DES PHARMACIES
Composez le 04 75 41 15 74 pour connaître la
pharmacie de garde dans votre secteur.

POLICE MUNICIPALE
Composez le 04 75 62 39 82

GENDARMERIE
Composez le 04 75 62 01 98

HORAIRES ET BILLETTERIE GARE SNCF
Avenue Léon Blum, Tél. 08 92 35 35 35
Jours et horaires d’ouverture : Le lundi et le
vendredi de 9h15 à 12h et de 13h30 à 17h45.

ERDF PRÉVENANCE TRAVAUX !
Soyez alerté par email ou SMS d’une future coupure
d’électricité pour raison de travaux. Un seul geste,
simple et gratuit, inscrivez-vous sur : www.erdfprevenance.fr

www.lavoultesurrhone.fr | www.facebook.com/lavoulte

