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LA CHAMBERLIÈRE | Réunion du comité de quartier

LES RENDEZ-VOUS DU WEEK-END
Une belle affiche pour le ROC

Sécurité routière : pour ralentir, ça avance !

Le rugby fait son retour à Valence et une belle affiche pour le
ROC La Voulte qui démarre l’année avec la réception du ROL
Grasse. Si les visiteurs s’étaient imposés chez eux à l’aller
(18-12), il est sûr que les Valentinois abordent ce match avec
une nouvelle stratégie de jeu pour ne pas dire d’envie. Grâce à
l’arrivée du Tongien Setefano Nau, il y a là aussi un nouvel
apport et dans le sport, l’addition de plusieurs petites choses
peuvent apporter bien des satisfactions. Match ce samedi au
stade Pompidou à 19h30.

Les Lynx voient double
Gros week-end à suivre sur la glace de Valence et deux
réceptions délicates pour les Lynx. Le samedi soir dès 20h30,
il faudra contrer le jeu des renards de Roanne qui terminent
sur une défaite alors que les Valentinois reviennent de Paris
avec le moral victorieux. Une place devant au classement
pour les visiteurs, c’est une équipe non encore jouée cette
saison pour les Lynx, attention donc ! Dimanche, il va falloir
redoubler d’envie en chaussant les patins pour accueillir
Clermont-Ferrand, le solide leader de la poule. Match à
18h15.

Le grand écart du VBB
Le Valence Bourg Basket va recevoir l’équipe de Saint-PaulTrois-Châteaux ce samedi soir au gymnase Gemain. Après
s’être imposée assez facilement au match aller (26-59), l’équipe valentinoise poursuit toujours sa quête de montée en
régionale. Actuels 2e de la poule, les locaux doivent prendre
des points face à une équipe jugée moins forte et ne pas
passer à côté d’occasions comme celles-ci car, dans 2 journées de championnat, il faudra affronter le leader à l’extérieur.
Match à 20 heures.

ÉCHOS DU COMMERCE
Un nouveau salon pour le coiffeur
Jonathan Nicolas

Jonathan Nicolas vient de transférer son salon de coiffure au
20 rue Pasteur. Ce déménagement de quelques mètres lui
permet de faire face à son développement, en accueillant ses
clients dans un espace plus vaste et en recrutant son ancienne collègue Nadine. Un développement rapide dû, explique-til, à une passation très réussie, avec Jocelyne Rey dont il a
repris le salon en juillet 2014.



a sécurité routière à la
Chamberlière a animé la
réunion du comité de quartier
mercredi soir. Conviés au
Tambour par les co-présidentes Joëlle Vautrin et Catherine
David, une trentaine de personnes étaient présentes. Passages piétons à rafraîchir,
nids-de-poule, ralentisseurs
sur des lignes droites ou encore stationnement gênant sur
les trottoirs, tout y passe sans
déviation. Des demandes diverses que sont venus écouter
Laurent Monnet, adjoint à la
voirie, et Michel PonsardChareyre, adjoint à la sécurité.
« Nous avons besoin d’élaborer une discussion constructive pour mettre en place une
action cohérente vers vos besoins en tant que résidants de
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ce quartier et du coût que cela
implique. Des coussins berlinois, des passages piétons, de
la signalisation : oui ! Réaménager le quartier avec des travaux lourds ou de longs ralentisseurs : non, la ville ne dispose pas de ce budget ! » sont les
réponses de Laurent Monnet,
qui confirme que la ville agit
déjà pour améliorer la circulation à la Chamberlière avant
de poursuivre avec les nouveaux besoins réalisables. Véritable lieu de passage entre
Bourg-lès-Valence et le plateau de Valence, l’incivisme se
constate fréquemment autour
des écoles et de la maison de
quartier. « S’il faut verbaliser
les véhicules garés sur les trottoirs, nous allons le faire et très
vite ! C’est incohérent avec la

politique de la ville souhaitant
favoriser l’accessibilité aux
piétons et aux personnes en situation d’handicap » poursuit
Michel Ponsard-Chareyre. De
civisme il est question avec la
mutation du comité de quartier en conseil citoyen, nouveauté légale, souhaitant la
participation active et directe
de l’ensemble des habitants et
des acteurs des quartiers comme sont venus le présenter
Annie-Paule Tenneroni, adjointe au logement et James
Guerin, délégué du préfet de
la Drôme. Sur un tirage au sort
de 100 habitants du quartier, 3
ont répondu à l’appel pour
prendre part aux décisions.
Pour leur sécurité, c’est bien
pied au plancher que le comité
de quartier souhaite avancer.

Le comité de quartier de la Chamberlière a pu avancer sur les questions
de sécurité routière aux côtés des élus de la ville.

CENTRE-VILLE | Cérémonie à la préfecture

Bénévoles du sport et de l’engagement associatif récompensés
e grand salon de la préfecture de la Drôme a accueilli les
51 personnalités (14 femmes
et 37 hommes) du sport drômois. Ces hommes et femmes
venus de diverses disciplines
se sont vus remettre des mains
du préfet Eric Spitz des médailles de bronze, d’argent et
d’or, au nom du ministère de la
Jeunesse et des Sports, pour
les remercier de leur engagement bénévole dans le monde
associatif. 6 personnes ont reçu la médaille d’or, 9 la médaille d’argent et 36 la médaille de bronze dans le cadre
des promotions du 1er janvier
et du 14 juillet 2015. Les personnalités ont souligné « le rôle essentiel des bénévoles
dans la cohésion sociale, notamment en prenant en charge les jeunes en manque de
repères ».

L

L’ensemble des médaillés au cours de cette cérémonie.
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Nouveau Hyundai Tucson
Changez !

Consommations mixtes de la gamme Tucson 11/100 km) : de 4,6 a 7,5. missions de CO2
(en g/km) : 119 175.

(1) Exemple de Location Longue Dur e pour le financement d’un nouveau Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 Initia neuf. Apport
plac en premier loyer major de 2 300
TTC suivi de 48 loyers mensuels de 265
TTC (hors assurances et prestations
facultatives. entretien compris pour 34 ). Offre r serv e aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles, valable jusqu’au
31/03/2016 dans le r seau participant, et sous r serve d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, d partement
de SEFIA - SAS au capital de 10 000 000
- 69 av. de Flandre - 59700 Marcq- en Baroeul - SIREN 491 411 542 RCS Lille
m tropole. (2) Le contrat de prestation de services “R visions et Pi ces d’usure” est
conclu aupr s d’OPTEVEN SERVICES- SA au capital de 365 878 , 35-37 rue Louis
Gu rin, 69100 Villeurbanne - SIREN 333 375 426 RCS Lyon. Mod le pr sent : nouveau
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 Executive avec toit ouvrant et peinture m tallis :
financement en LLD avec le m me kilom trage, un 1er loyer major de 2 300 , suivi de
48 1oyers mensuels de 467 (entretien compris pour 39 mois).
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