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NOS ENGAGEMENTS
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L’INTERVIEW EXPRESS
DE NICOLAS DARAGON
QUELS PROJETS POUR VALENCE ?
PORTRAITS DES CANDIDATS

Quand et comment avez-vous
conçu ce programme ?

INTERVIEW
EXPRESS

Nous l’avons élaboré tout au long du mandat.
En écoutant les citoyens, j’imagine des projets
pouvant répondre à leurs besoins. En déplacement
pour la Région, je suis aussi curieux de toutes les
bonnes idées. Au quotidien, je suis attentif à ce
qui marche. C’est aussi le fruit d’une concertation
citoyenne.

Votre programme
s’inspire-t-il de l’actualité ?
Je n’ai pas attendu l’actualité pour infléchir dans
un sens ou un autre notre action pour Valence…
Notamment sur les questions de citoyenneté
ou d’écologie. Toutefois, les citoyens attendent
de nous l’essentiel : un cadre de vie agréable,
des équipements de qualité, une ville propre,
de la solidarité, du travail, de la tranquillité aussi.
Voilà où sont nos priorités.

Quels sont les sujets
qui vous tiennent le plus à cœur ?
Ils sont tous importants ! Selon moi, tous jouent
un rôle pour une ville harmonieuse. Ils ont du sens
ensemble et font partie d’un tout.

Ce qu’il est difficile d’annoncer ?

Au contact quotidien
des citoyens, attentif
et à l’écoute de tous,
j’aime la simplicité
et la réciprocité
de ces échanges.
D’où cette idée de
« Si bien ensemble. »

Certains sujets comme les finances communales
tendues… Nous avons hérité d’une situation
compliquée. 20 ans seront nécessaires pour
y remédier. Cela nous oblige à être inventif pour
faire aboutir les projets mais aussi à faire des choix
qui ne sont pas toujours simples.

Qu’est ce que vous appréciez
le plus dans le rôle de maire ?
J’apprécie sincèrement la relation de proximité
avec mes concitoyens. Une relation qui m’est chère.
J’aime aussi porter la responsabilité de concrétiser
les projets annoncés. Ce que je promets, je le fais.

Qu’est ce qui est le plus exigeant ?

Pourquoi cette envie
de vous engager pour Valence ?
Je suis né à Valence, j’y ai toujours vécu.
Les évolutions dont a besoin la ville me sautent
aux yeux. J’ai envie de proposer, d’avancer, d’agir.
C’est dans ma nature.

Selon vous, c’est quoi être maire
d’une ville comme Valence en 2020 ?
Penser la ville pour que les gens s’y sentent bien
au jour le jour. Mais aussi l’imaginer pour les
décennies à venir. Comprendre les attentes
des Valentinois et les accompagner.
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Être maire c’est 24h/24, 7J/7 et 365 jours par an !
J’avoue que c’est parfois éprouvant.
Etre maire cela demande aussi de faire beaucoup
de pédagogie : expliquer, répéter. Et également
lutter contre les fausses informations et
les rumeurs. Enfin, il faut accepter le décalage
entre le temps politique et le temps administratif…
On aurait envie que les projets avancent plus vite.

Quelles sont vos ambitions pour l’Agglo ?
L’Agglo est une formidable opportunité car elle
nous permet de réaliser des projets ambitieux
à l’échelle du territoire comme le Parc des expositions,
le centre aqualudique ou la Médiathèque
Latour-Maubourg. Mon souhait est de poursuivre
des projets emblématiques mais aussi de nourrir
davantage la proximité entre l’agglo et ses
habitants.

Pourquoi voter pour vous ?
Pour ne pas interrompre une dynamique
positive pour notre ville. Avoir la certitude d’un
maire qui est toujours à l’écoute. Etre sûr que la
parole donnée sera respectée. Enfin, avoir la garantie que la fiscalité communale n’augmentera pas et
que la tranquillité publique restera une priorité.

Valence primera toujours sur les intérêts partisans
ou d’étiquettes. Mon idée et mon programme pour
Valence viennent surtout de la connaissance que
j’ai de ma ville.

Un avis sur vos adversaires
déclarés à ce jour ?
J’ai justement le sentiment que les potentiels
candidats mettent toujours en avant leur étiquette :
communiste pour la tête de liste d’extrême
gauche (liste Avec), un autre communiste pour
la liste socialiste (liste Valence Printemps 2020),
Macroniste pour la liste En Marche. Ces listes ont
un point commun : toutes les trois sont composées
d’anciens élus de l’équipe d’Alain Maurice. Quant
au Rassemblement National, sa liste serait conduite
par un conseiller régional de l’Isère.

Les alliances que vous ne ferez jamais ?
Avec les extrêmes et les gens de mauvaise foi.

Comment abordez-vous cette campagne
électorale ?
Une campagne électorale est un moment
d’échanges et de débats. Mais malheureusement,
c’est souvent aussi une période ou les rumeurs,
les « fake news » fleurissent. Nous allons en être la
cible puisque nous sommes en place. Je conseille
aux Valentinois, s’ils se posent des questions, de
veiller à vérifier les informations qui vont être
diffusées : qu’ils n’hésitent pas à aller à la source,
sur notre site de campagne ou en nous contactant.
Enfin et surtout : allez voter ! Pensez à faire une
procuration si vous n’êtes pas à Valence les 15
et 22 mars prochains. Une élection n’est jamais
« jouée » d’avance.

Les qualités que vous attendez
de votre équipe municipale ?
Une équipe disponible, à l’écoute, humble,
qui travaille et maîtrise ses dossiers. Une équipe
qui représente toute la population valentinoise.
Bref, des citoyens qui vivent et travaillent pour
leur ville, servent l’intérêt général et pas seulement
une orientation ou un intérêt particulier.

Valence demain,
vous l’imaginez comment ?
Une ville dont nous sommes tous fiers. Une belle
histoire de cœur avec les citoyens ! Attractive,
moderne, verte et bleue, c’est ainsi que j’imagine
Valence.

Vous avez choisi comme slogan de
campagne « Si bien ensemble » ?

Votre projet est-il marqué
politiquement ?

Votre devise ?

Au contact quotidien des citoyens, attentif et à
l’écoute de tous, j’aime la simplicité et la réciprocité
de ces échanges. D’où cette idée de « Si bien
ensemble ». C’est ce que je ressens quand je suis
avec les Valentinois. Tout simplement.

Je n’agis jamais par idéologie ou dogmatisme.
Je suis un pragmatique. Je n’oppose jamais nos
concitoyens en fonction de leur quartier, de leur
âge, de leur métier, de leur origine… Je tente au
contraire de les rassembler. Enfin, l’intérêt de

J’aime tout particulièrement une citation du poète
René Char « Impose ta chance, serre ton bonheur
et va vers ton risque. À te regarder, ils s’habitueront.» Mais j’aime aussi beaucoup la devise combative de la ville « Par le bec et par les ongles…»
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NOTRE PROGRAMME :
UN MODÈLE DE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
Le programme que nous vous présentons est le fruit d’un long travail
de concertation et de réflexion qui s’est déroulé en 3 grandes étapes.

UNE GRANDE CONSULTATION DE TOUS LES VALENTINOIS.
DES VISITES EN PORTE À PORTE
En septembre 2018, chaque Valentinois a reçu un questionnaire dans sa boîte
aux lettres, lui permettant d’indiquer son sentiment sur différents sujets :
propreté, animation, équipements sportifs et culturels, emploi, fiscalité, voirie,
stationnement, transports en commun, sécurité, logement, éducation,
commerces, espaces verts…
Nous avons analysé et synthétisé les réponses tout en menant régulièrement
des visites en porte à porte afin d’échanger de vive voix avec les habitants de
tous les quartiers.

L’ÉLABORATION DU PRÉ-PROGRAMME : UN TRAVAIL COLLÉGIAL
Au 1er semestre 2019, 10 ateliers thématiques ont réuni près de 300 Valentinois
qui ont proposé des mesures, suggéré des améliorations et imaginé
de nouvelles actions. Bien sûr, chaque élu de l’équipe a également apporté
sa contribution, fondée sur son expérience du mandat et des actions mises en
œuvre dans l’exercice de sa délégation. L’ensemble de ces remontées a permis
de faire émerger de nombreuses idées intéressantes et concrètes. Les mesures
présentées et recensées ont alors été étudiées, chiffrées et évaluées.

LA CAMPAGNE, LE MOMENT DES DERNIERS AJUSTEMENTS
Même si la majorité des idées du programme est issue du terrain, nous avons
souhaité les confronter, les tester et les valider le plus largement possible avec
les Valentinois. Nous avons profité des premiers temps de la campagne pour
continuer à écouter et à interroger les habitants et les forces vives de notre ville
sur l’ensemble des thèmes. Cela nous a permis de corriger certaines mesures,
d’affiner nos propositions, de les enrichir et de finaliser le programme complet.

Merci à tous les Valentinois et participants de leur engagement,
de leur implication et de leur efficacité !
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PROXIMITÉ
CITOYENNETÉ
PARTICIPATION
PROXIMITÉ,
CITOYENNETÉ,

PARTICIPATION

La concertation et le dialogue
permanent seront toujours au cœur
de notre action. Encourager
la participation des Valentinois
aux décisions, les rendre acteurs
plus que spectateurs, leur faciliter
l’accès à la vie et à l’information
municipale, favoriser la transparence de l’action publique, associer
les habitants à la coproduction
et à l’évaluation des politiques
municipales sont autant d’enjeux
auxquels nous sommes très
attachés. Les Valentinois nous font
confiance… Nous avons également
confiance en leurs jugements,
leurs avis et leurs suggestions.

DES COMITÉS DE QUARTIER encore plus
représentatifs car composés de 50 % de citoyens
tirés au sort.
CRÉATION D’ATELIERS CITOYENS
Ils rendent des avis sur des thématiques
spécifiques : la collectivité les examine, y répond
et, le cas échéant, les met en œuvre.
CONSULTATION SIMPLIFIÉE DES CITOYENS
par un référendum local, une consultation
d’initiative citoyenne ou municipale.
LANCEMENT ET ANIMATION D’UNE
PLATE-FORME permanente de consultation
citoyenne sur internet.
 HAQUE ANNÉE, ORGANISATION D’UN APPEL
C
À PROJET DES HABITANTS. Un jury citoyen
retient un ou plusieurs projets innovants
présélectionnés par les comités de quartier.
ORGANISATION DE JOURNÉES CITOYENNES
et d’actions collectives dans les domaines
de l’environnement, de la solidarité.
CRÉATION D’UNE RÉSERVE CITOYENNE
composée de volontaires appelés à être mobilisés
pour des opérations ponctuelles.
RETRANSMISSION DES CONSEILS MUNICIPAUX
SUR INTERNET
MODULATION DES INDEMNITÉS DES ÉLUS
en fonction de leur présence aux conseils
municipaux et communautaires.
OPEN DATA
Création d’un site internet mettant gratuitement
à disposition de tous les données créées et éditées
par la Ville de Valence.

ÇA FONCTIONNE,
ON CONTINUE !
> Une permanence hebdomadaire
du maire et de ses adjoints,
ouverte à tous.
> Des réunions régulières dans
chaque quartier pour que les
Valentinois puissent échanger
sur l’action municipale avec
les élus.
> Un bilan de mandat annuel
présenté à tous les Valentinois.
> Signature d’une charte éthique
et déontologique par chaque
élu.
> Un numéro de téléphone
« Le maire en direct ».

AMÉLIORATION DE LA GESTION
DE LA RELATION USAGER
pour de meilleurs suivis et prises en compte des
demandes des citoyens, pour rendre les démarches
administratives plus rapides et fluidifier les mises
en relation.
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FISCALITÉ
FINANCES
BUDGET
Nous nous engageons à poursuivre cette gestion
budgétaire rigoureuse tout en conduisant une
politique tournée vers l’investissement.
À Valence, nous faisons le choix de faire porter
les efforts budgétaires et d’économies par
la commune et non par le contribuable, en
privilégiant la baisse des dépenses communales
à l’augmentation des impôts.

La situation budgétaire de
Valence s’est nettement améliorée
en 6 ans mais reste fragile,
tant les finances étaient dégradées.
Nous avons stabilisé la masse
salariale, maîtrisé l’endettement,
supprimé les dépenses superflues
et rationalisé les dépenses du
quotidien, baissé les indemnités
des élus, maintenu un niveau
d’investissement ambitieux…
tout cela sans jamais augmenter
les taux des impôts communaux.
Nous souhaitons maintenir ce cap.

 % D’AUGMENTATION DES TAUX
0
COMMUNAUX D’IMPOSITION.
Ce sera encore le cas sur le mandat 2020-2026.
UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT AMBITIEUX
ET RÉALISTE fixé à 15 millions e par an environ.
Ceux qui promettent d’investir plus
augmenteront les impôts et aggraveront
l’endettement de la Ville.
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ET UNE MASSE SALARIALE MAÎTRISÉES
au niveau de l’inflation. Ce qui exige de limiter
les recrutements et de partager l’effort de
redressement budgétaire avec l’ensemble
des partenaires : organismes publics, privés,
associations…
RATIONALISATION ET MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE FONCIER ET IMMOBILIER
DE LA VILLE par un programme de vente :
14 millions e de recettes ont déjà été percus.
DES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
FORTS. Nous continuerons à mobiliser le Conseil
départemental et le Conseil régional pour
optimiser le financement de nos grands projets.
Nous avons la chance d’avoir une Présidente du
Département et un Président de Région à notre
écoute, convaincus par l’action menée par l’équipe
municipale de Valence.
 UTUALISATION DES MOYENS HUMAINS
M
ET FINANCIERS grâce à l’appui de la Communauté
d’agglomération.
 OURSUITE DE LA RECHERCHE
P
DE NOUVEAUX PARTENARIATS,
sponsors et mécènes, pour financer nos projets
et évènements, dans tous les domaines.
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ÉCONOMIE
EMPLOI
COMMERCE
TOURISME
ÉCONOMIE,

EMPLOI,
COMMERCE

Le dynamisme retrouvé de notre
Ville tient beaucoup à la vitalité
de ses entreprises et de ses
commerces. Pour conforter sa place
de capitale économique à Valence,
nous devons continuer à agir pour
une ville équilibrée et attractive,
soutenir les nouveaux modèles
de développement économique
et social, accompagner l’économie
verte, nous appuyer sur les
nombreux atouts et compétences
du territoire et bien sûr préserver
nos commerces.

 RÉATION D’UNE PLATE-FORME D’ACHAT
C
EN LIGNE 100 % LOCAL pour rendre nos
commerçants plus compétitifs face au commerce
en ligne.
RÉHABILITATION DES RUES DU PLATEAU
PIÉTONNIER Grande Rue, Vernoux, Madier
de Montjeau, Émile Augier. Création de véritables
places devant la Comédie, le Cardonnel et l’Hôtel
de Ville et rénovation du parvis de la cathédrale.
AIDE FINANCIÈRE À LA RÉNOVATION
DES FAÇADES des particuliers
et des commerces du centre-ville.
GEL DE L’EXPANSION DES ZONES
COMMERCIALES PÉRIPHÉRIQUES
afin de préserver les commerces existants dans
les différents quartiers et le centre-ville.
CROISSANCE
AMBITIEUSE DU TOURISME

D’AFFAIRES grâce à la construction d’un nouveau
Parc des expositions et palais des congrès en
remplacement de l’ancien qui ne répondait plus
aux normes actuelles et ne pouvait pas accueillir
de spectacles.
RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE DE VALENCE grâce au centre
aqualudique, la halte fluviale, les futures Halles
gastronomiques et à de nouveaux projets hôteliers.
POURSUITE DE LA DYNAMIQUE ENGAGÉE
avec l’association Valence en Gastronomie tant
sur le festival et les Halles Gastronomiques que
sur d’autres actions renforçant l’image du territoire
et fédérant ses acteurs.
SOUTIEN D’UN PROJET D’ÉCOLE POUR
LES PERSONNES SANS EMPLOI NI FORMATION
et ne bénéficiant pas des dispositifs d’aide.
DÉVELOPPEMENT RATIONALISÉ
ET ÉQUILIBRÉ DES ZONES D’ACTIVITÉS
Requalification des zones les plus anciennes,
extension de la zone Mozart et de celle de
Lautagne, tout en améliorant son accessibilité.

 RÉATION DE 1 500 EMPLOIS
C
ET 100 ENTREPRISES grâce au dispositif
« Territoire d’Innovation ». Piloté par l’Agglo et
le groupe Archer, il accompagne des Start-up
du territoire qui pour la plupart ont un impact
sur l’économie durable et circulaire, et favorisent
des nouveaux usages numériques.
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE VERTE
Énergies renouvelables, stockage de l’énergie,
bornes hydrogène... Avec pour objectifs
l’émergence de cleantech (technologies
propres), d’une main d’œuvre qualifiée aux
industries de pointe et de nouveaux débouchés
pour les entreprises du secteur.
CRÉATION D’UNE MAISON DE L’EMPLOI
Imaginée dès 2014, elle devrait voir le jour
en tout début de mandat. Cet espace original,
situé au 333 avenue Victor Hugo, regroupera
en un même lieu tous les acteurs de l’emploi.

ÇA FONCTIONNE,
ON CONTINUE !
> Des actions fortes incitant de
nouvelles entreprises à s’installer
à Valence afin de générer
de nouveaux emplois.
> La cellule emploi de la Ville qui
propose une aide à la recherche
d’emplois, en lien avec les
entreprises de l’agglomération.

Action
Air Climat
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SÉCURITÉ
TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

Si la sécurité des biens et des
personnes est une compétence
de l’État, la Ville, elle, agit
pour la tranquillité publique
car c’est un élément central
de la qualité de vie à Valence.
Depuis 2014, la délinquance a
fortement baissé (-30 %), la ville s’est
apaisée, mais nous ne relâcherons
pas nos efforts pour autant.
Les effectifs et les outils mis en
place ont prouvé leur efficacité :
nous les maintiendrons voire les
augmenterons encore pour
que chacun se sente en sécurité.

 AINTIEN DES MOYENS MATÉRIELS
M
ET DES EFFECTIFS DE POLICE MUNICIPALE
qui ont déjà été doublés entre 2014 et 2020.
(34 en 2014 ➠ 71 en 2020 dont 9 agents
temporaires de la police municipale).
POURSUITE DU DÉPLOIEMENT
DES CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION
30 nouvelles caméras à l’horizon 2026
(60 en 2014 ➠ 150 à ce jour dont des caméras
mobiles pour des problèmes ponctuels).
DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS
DE PROXIMITÉ ET DE PRÉVENTION
de la Police Municipale, à pieds et à vélos,
dans tous les quartiers, parcs et jardins
et de nos éducateurs spécialisés.
CRÉATION D’UNE CELLULE TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE pour solutionner les problèmes du
quotidien et les conflits de voisinage. Cette cellule
sera également chargée de coordonner les actions
des syndics de copropriété, de la Police Nationale
et des associations de médiation.
MISE EN PLACE D’UNE POLICE DE
L’ENVIRONNEMENT CONTRE LES INCIVILITÉS
et les atteintes au cadre de vie : tags, dépôts
sauvages, déjections canines, mégots…
La verbalisation sera amplifiée si nécessaire.

ÇA FONCTIONNE,
ON CONTINUE !
> Le dispositif « Citoyens
Vigilants » dans les quartiers
et lotissements volontaires
(déjà 2 800 habitants
concernés) : il permet de
renforcer la surveillance grâce
aux habitants eux-mêmes.
> Les
travaux d’intérêt général

pour que les délinquants
réparent leurs dégâts.
> La
 Charte de bonne conduite
des mariages pour éviter les
débordements de cortèges.
Cette charte a fait ses preuves.
> La
 lutte contre l’installation
sauvage des gens du voyage
puisque Valence dispose d’aires
d’accueil.
> Le
 maintien du Conseil
des droits et des devoirs
des familles. Ce dispositif
permet de rappeler à l’ordre
les parents des enfants ayant
commis des troubles
à la tranquillité (depuis 2014,
des centaines d’enfants ont
déjà été convoqués avec leur
famille).

ÉDIFICATION D’UN MONUMENT À LA MÉMOIRE
DES SOLDATS tombés sur le terrain d’opérations
extérieures et des militaires et forces de l’ordre
morts dans l’exercice de leur fonction.

Action
Air Climat
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MOBILITÉ
STATIONNEMENT
VOIRIE, PROPRETÉ
MOBILITÉS ,

STATIONNEMENT,
DÉPLACEMENTS,
PROPRÉTÉ, VOIRIE

Organiser les mobilités, c’est
veiller à ce que tous les moyens
de transports cohabitent
harmonieusement et soient
complémentaires.
Bus, cyclistes, piétons,
automobilistes : tous ont leur place
dans une ville comme Valence.
En organisant les différents modes
de déplacements, nous pouvons
agir en faveur de la qualité de l’air.
Nous voulons aussi continuer à
moderniser le stationnement pour
qu’il réponde aux besoins de
chacun et permette de dynamiser
le centre ville.

100 % DES BUS ACHETÉS À PARTIR DE 2020
SERONT DES BUS « ÉNERGIE PROPRE »

DES MODES DE STATIONNEMENT
ADAPTÉS À TOUS LES USAGES
Élargissement de la durée de stationnement
gratuit pour les véhicules propres.

NOUVELLE BAISSE DE TARIFS DE 20%
sur les abonnements bus : le tarif réduit
passera de 100 à 80 e / an et le tarif plein
de 200 à 160e / an.

Création d’un forfait professionnel dans les
parkings du centre-ville pour les professions
médicales et paramédicales et les auxiliaires
de vie…

UNE 2E LIGNE DE BUS ÉLECTRIQUE

APPLICATION DU TARIF RÉDUIT SUR LES
ABONNEMENTS DES BUS aux plus de 65 ans,
sans conditions de ressources.
40 KM DE PISTES ET VOIES CYCLABLES
SUPPLÉMENTAIRES DONT 2 ITINÉRAIRES
TOTALEMENT PROTÉGÉS
Amélioration des parcours piétons et cycles,
extension des pistes cyclables en site propre
lorsque la configuration de la voirie le permet,
meilleur traitement des ruptures d’itinéraires.
INTÉGRATION DES MODES PIÉTONS
ET CYCLES DANS LA RÉHABILITATION
DES AXES STRATÉGIQUES
Victor Hugo Sud, rue Châteauvert, Basse-Ville,
reconfiguration de l’avenue de Provence/Tricastin
pour une continuité de la ViaRhôna via la basseville grâce à la passerelle de Bourg-lès-Valence,
avenue de Verdun…
EXTENSION DE LA ZONE 30 au secteur situé
à l’intérieur des boulevards Churchill, Roosevelt
et Maréchal Juin.
DES ENTRÉES DE VILLE AMÉLIORÉES
Désengorgement de la route de Chabeuil grâce
à la future entrée/sortie de la LACRA au niveau
de la route de Montélier.
Aménagement de l’avenue de Romans pour
réduire la vitesse le long de Valence 2.
Rénovation de l’entrée sud entre l’avenue
de Provence et l’avenue Victor Hugo.
Aménagement du boulevard Tézier, pour améliorer
les circulations cycles et piétonnes.
Création d’un parking relais et de haltes partagées
dans le secteur Université/Hôpital/Lautagne.

Mise en place d’un stationnement « résident »
dans certains quartiers : basse-ville, Danton,
place de la Paix, Lamartine, Amblard.
RÉFLEXION SUR L’OUVERTURE
DE NOUVELLES HALTES FERROVIAIRES
sur l’agglomération, entre Romans, Valence
et Livron pour renforcer la place du train.

ÇA FONCTIONNE,
ON CONTINUE !
> 500 places de stationnement :
30 mn gratuites.
> Les bornes « arrêt minute » de
stationnement gratuit aux abords
des commerces de proximité.
> Aide financière à l’achat de vélos
électriques, des garages sécurisés
et des appuis vélos dans tous
les quartiers.
> La rénovation des voiries
et des places.
> Un schéma cyclable visant
à améliorer la qualité des voies,
des aménagements et du marquage.
> L’intégration progressive des voies
privées dans le domaine communal.
> La Force Rapide d’Action pour
la Propreté (FRAP). Elle intervient
dans la 1/2 journée.
> La Brigade anti-tags.

Action
Air Climat
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NATURE EN VILLE
CADRE DE VIE
ESPACES VERTS,
ESPACES PUBLICS,

NATURE EN VILLE
Avec 50 m2 d’espaces verts par
habitant (plus que la moyenne
nationale), Valence a la chance
d’être particulièrement bien
dotée en parcs et jardins et de
bénéficier d’un réseau associatif de
partenaires diversifié et actif.
Nous devons entretenir et rénover
ce patrimoine mais, plus encore,
le développer et assurer
sa mise en valeur. Chacun doit
pouvoir s’épanouir pleinement
dans notre écrin valentinois…
Tout naturellement !

PLANTATION DE 7 000 ARBRES D’ICI 2026,
aménagement de « forêts urbaines » qui
privilégient les essences les plus résistantes,
création de vergers urbains, développement
des itinéraires de marche entre les différents
parcs de la Ville.
DES CITOYENS ENCOURAGÉS À PARTICIPER
À LA VÉGÉTALISATION DE LA VILLE via la
création d’un « permis de jardiner » l’espace public
devant chez eux, le développement de composteurs individuels et partagés et de jardins familiaux.
ACTIONS DE CONSERVATION
ET DE RENFORCEMENT DE LA BIODIVERSITÉ
sur l’ensemble des parcs, bois, jardins, prairies
et canaux dont ceux des aires de captage des eaux
de Valence.
LANCEMENT D’UN PLAN DE PROTECTION
RENFORCÉE ET DE VALORISATION
ÉCOLOGIQUE des espaces naturels sensibles
et remarquables de la ville : zones humides
de Châteauvert et de Laprat, lac des Couleures,
sources du Charran, Parc des Trinitaires,
boisement des coteaux de Lautagne, chemins
des contrebandiers…
DES REVÊTEMENTS ADAPTÉS AUX FORTES
CHALEURS et des espaces engazonnés et/ou
drainants pour les aménagements d’espaces
publics et de voiries qui, lorsqu’elles sont rénovées,
intègrent de la végétation chaque fois que c’est
possible.
RESTITUTION À L’AGRICULTURE
ET À LA NATURE DE TERRES CONSTRUCTIBLES,
notamment dans le secteur de la Bayot, la zone
sud des îles et à Valence sud, dans la courbe
du ruisseau de Chaffit (création d’une forêt
urbaine, d’une zone humide et de boisements sur
6 hectares).

VALORISATION DES EAUX du canal
de la Bourne, de la Barberolle et des Galeries de
Chabeuil : verdissement urbain, îlots de fraîcheur
notamment sur les hauts de Valence, jardins
partagés…
RENFORCEMENT DES RÈGLES
DE PROTECTION DE LA TRAME VERTE
ET BLEUE dans le Plan Local d’Urbanisme :
par exemple, mise en place d’un coefficient
de biotope pour imposer dans chaque opération
d’aménagement ou de construction une part
de surface consacrée à la nature (végétalisation,
sol naturel non artificialisé, infiltration à la
parcelle des eaux pluviales, noues végétalisées).

ÇA FONCTIONNE,
ON CONTINUE !
> La rénovation des parcs
et jardins d’enfants existants
et la création de nouveaux
afin que chaque Valentinois
y ait accès, à pied,
à proximité de chez lui.
> Une gestion écoresponsable
de nos espaces verts et naturels
(O phyto notamment), gage
de nos labels 4 fleurs et
3 libellules.
> Des actions citoyennes
de ramassage des déchets.
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AIR, CLIMAT
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
ENVIRONNEMENT
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

L’écologie n’est ni de droite ni
de gauche. Elle n’appartient
à personne et doit être la
préoccupation de tous.
Pragmatisme et imagination
doivent nous guider pour faire
de Valence une ville innovante
et ambitieuse en la matière.
Nous avons engagé Valence
dans une démarche de transition
écologique et avons posé les bases
d’un plan ambitieux mais réaliste.
Réduction des déchets et des
consommations, développement
des énergies renouvelables… Avec
l’aide des Valentinois, nous avons
la responsabilité de poursuivre et
d’amplifier ce mouvement,
de développer une « conscience
écologique » collective et
d’encourager toutes les démarches
qui participent de cette ambition,
pour vous, pour nous, dès
maintenant et pour nos enfants…

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, RÉDUCTION DE
L’EMPREINTE CARBONE, DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES : déploiement
du photovoltaïque sur les bâtiments de la ville
et de l’Agglomération, incitation à l’installation
de panneaux sur les grandes toitures
industrielles et commerciales, développement
d’ombrières photovoltaïques sur les parkings.
ÉCONOMIE CIRCULAIRE, LUTTE ANTIGASPILLAGE ET RÉDUCTION DES DÉCHETS
À LA SOURCE dans les services municipaux, les
écoles, les crèches, les cantines. Sensibilisation et
accompagnement des ménages, des entreprises et
des associations dans leurs actions responsables.
Développement des boîtes à dons dans les quartiers pour redonner une seconde vie aux objets.

DISPOSITIFS POUR GARANTIR
LA QUALITÉ DE L’AIR DES LIEUX PUBLICS
Suppression des sources émettrices de polluants
dans les bâtiments. Installation et amélioration
des équipements de traitement de l’air.
PRÉSERVATION ET VALORISATION
DES RESSOURCES EN EAU, en restaurant
le réseau des galeries souterraines de Chabeuil,
qui date du 19e siècle, pour alimenter Valence
en ressources alternatives (jardins, espaces
publics, îlots de fraicheur). Installation de
capteurs intelligents dans les nappes
souterraines pour surveiller en direct la qualité
de l’eau et prévoir les quantités d’eau disponibles
pour l’alimentation de la ville.

MODERNISATION DU RÉSEAU DE CHALEUR
URBAIN avec la construction d’une chaufferie
Biomasse. Elle permet la réduction de 12 000
tonnes de CO2/an, l’équivalent de 10 000 voitures
en moins.
PRODUCTION DE GAZ VERT grâce à la
construction d’une unité de méthanisation
des boues des stations d’épuration de Valence.
L’objectif est, d’ici 2021, d’injecter le gaz produit
dans le réseau de gaz de ville.
MISE EN PLACE D’UNE INFORMATION SUR LA
QUALITÉ DE L’AIR DANS CHAQUE QUARTIER
DÉVELOPPEMENT DES VÉHICULES À FAIBLE
ÉMISSION DE PARTICULES dans les flottes des
services publics communaux et intercommunaux.

ÇA FONCTIONNE,
ON CONTINUE !
> L’agenda
21, véritable feuille

de route de la transition
écologique à Valence pour
les 10 années à venir.
> Les
82 actions du Plan Climat

Air Energie Territorial en faveur
de la transition énergétique
sur Valence, triplement
labélisée : TEPCV (Territoire
à Energie Positive pour la
Croissance Verte), TEPOS et
CIT’ERGY
> Un
 plan de développement
de luminaires économes
en énergies.
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GRANDS PROJETS
URBANISME
GRANDS PROJETS

URBANISME

Jamais Valence ne se sera autant
transformée que pendant cette
décennie. Nous avons œuvré
pour y implanter des équipements
structurants. Certains comme
le parc de l’Epervière, le centre
aqualudique, la MPT centre ville,
le pétanquodrome sont déjà
ouverts. D’autres comme
le Gymnase de Valensolles,
les Halles gastronomiques,
le parc des expositions,
le quartier Latour Maubourg dont la
médiathèque, la MPT Petit Charran,
sont en cours de réalisation.
Le Plan local d’urbanisme adopté
en 2013 par nos prédécesseurs s’est
appliqué jusqu’à la fin de l’année
2015. De nombreux immeubles, trop
grands et trop denses, ont parfois
défiguré Valence. Le nouveau
Plan Local d’Urbanisme que nous
voulons écologiquement ambitieux
et respectueux de l’identité de
chaque quartier fera de Valence une
ville toujours plus agréable à vivre,
accueillante et modernisée.

RÉAMÉNAGEMENT GLOBAL
ET QUALITATIF DE LA BASSE VILLE
Réhabilitation de la Halle Jean Bouin
qui accueillera des Halles gastronomiques.
Rénovation des rues, embellissement
des espaces publics du quartier, requalification
de l’école Perrochon, de l’Ehpad et de la piscine
Jean Bouin.
FINALISATION DU SECTEUR
LATOUR-MAUBOURG
Réalisation d’une résidence étudiante Crous,
d’une résidence seniors et de logements
en accession à la propriété sur le site
de l’ancienne prison. 30 % de la superficie
seront des espaces verts. Aménagement d’une
nouvelle liaison Chemin de Ronde / Avenue
de Chabeuil avec stationnement et espaces verts.
RENOUVEAU DU SECTEUR
VERDUN/DUNKERQUE/SADI CARNOT :
démolition des friches Sadi Carnot, création
de nouveaux logements pour la gendarmerie,
végétalisation du parking de la place Dunkerque.
RECONSTRUCTION TOTALE DU PARC
DES EXPOSITIONS. Il accueillera des salons,
expositions, congrès, spectacles et encore plus
de places de stationnement gratuites.
DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT
DU SITE UNIVERSITAIRE DE BRIFFAUT
pour en faire un véritable campus,
plus fonctionnel, avec davantage d’espaces
verts et des parkings en périphérie.

RÉVISION EN PROFONDEUR DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (hauteur, densité, espaces verts...)
pour une ville apaisée et protégée afin de respecter
les spécificités et l’identité de chaque quartier.
PRIORITÉ À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
avec un renforcement des règles visant
à favoriser la végétalisation de la ville,
le traitement des îlots de chaleur et les bâtiments
à faible empreinte énergétique.
PROTECTION DES ARBRES
ET DES ESPACES VERTS EXISTANTS
sur les parcelles privées, avec des mesures
spécifiques.
PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX et paysagers
de la ville grâce à l’élaboration d’un site patrimonial
remarquable (SPR). Ce dispositif permet
notamment de bénéficier de réduction d’impôts
pour les propriétaires qui rénovent leur habitation.
 LACE A LA QUALITÉ URBAINE,
P
ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE
DES BÂTIMENTS sur les entrées de ville
et les principaux axes.
 UCUNE URBANISATION DE SURFACES
A
CLASSÉES AGRICOLES ET NATURELLES.
L’objectif est de « sanctuariser » les zones
agricoles, les écosystèmes naturels, les continuités
écologiques et les canaux.

STOP À L’ÉTALEMENT URBAIN en réduisant
les objectifs de construction sur la Bayot
et en imaginant un agro-quartier sur le secteur
des Îles (préservation de la zone sud et
aménagement de la zone nord).
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LOGEMENT
HABITAT

LOGEMENT
HABITAT

Nous souhaitons tout mettre
en œuvre pour que chacun puisse
se loger à Valence selon ses envies,
ses moyens et ses besoins et avoir
un véritable parcours résidentiel.
Cela se traduit par une offre de
logements diversifiée et complète,
adaptée aux plus jeunes, à nos
ainés, aux personnes à mobilité
réduite, et par la volonté
de promouvoir et faciliter
les rénovations, et de réorganiser
profondément la configuration
de certains quartiers.

LANCEMENT D’UN GRAND PLAN
DE RÉNOVATION DE L’HABITAT du centre-ville
et des faubourgs, quartiers qui concentrent un grand
nombre de logements vétustes et/ou vacants,
avec la mise en place d’aides incitatives et
de possibilités de déductions fiscales pour les
propriétaires (ANAH, Denormandie).
ACCOMPAGNEMENT À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE des logements notamment
grâce à la plateforme Rénov’Habitat Durable
de l’agglomération.
EXONÉRATION PARTIELLE DE TAXE FONCIÈRE
pour les foyers réalisant une rénovation de leur
logement en cœur de ville.
AMÉLIORATION DES LOGEMENTS
de Valence Romans Habitat dans le cadre du
programme de rénovation urbaine. Il se traduira par
la démolition de 379 logements et la reconstruction
de 275 logements privilégiant l’habitat individuel
et intermédiaire, la requalification de 624 logements
et la résidentialisation de 757 logements.
DES LOGEMENTS ADAPTÉS AU VIEILLISSEMENT
Ouverture de 2 nouvelles résidences pour seniors
autonomes en centre-ville, développement de la
veille bienveillante et du Béguinage, des logements
collectifs pour les seniors souhaitant à la fois avoir
leur « chez soi » et vivre en communauté.
DÉVELOPPEMENT DE L’ACCESSION SOCIALE
À LA PROPRIÉTÉ sur les nouvelles constructions
de Valence Romans Habitat.

ÇA FONCTIONNE,
ON CONTINUE !
> Diversification de l’offre
de logements et construction
de nouveaux logements
pour tous : familles,
étudiants, seniors, personnes
handicapées...
> Des constructions à l’horizontal
privilégiées.
> Un Vice-Président chargé
spécifiquement de la sécurité,
à Valence Romans Habitat
(convocation voire expulsion
des locataires posant des
problèmes).
> Un service d’intervention
rapide pour les réparations du
quotidien dans les logements
Valence Romans Habitat.
> La possibilité pour
les locataires de Valence
Romans Habitat de devenir
propriétaires de leur logement.
> Priorité aux mutations des
seniors, pour un logement
plus adapté à leurs besoins :
surface, étage, adaptation
au vieillissement.
> Visite à domicile par
des équipes de Valence
Romans Habitat et des élus.
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SANTÉ
SOLIDARITÉ
SANTÉ

SOLIDARITÉ

Prendre soin de tous les Valentinois,
et notamment des plus fragiles,
est une évidence et une exigence
pour notre équipe municipale.
Qu’il s’agisse d’actions de long
terme pour favoriser la présence
médicale ou de dispositifs très
concrets pour accompagner les
seniors ou les personnes à mobilité
réduite, tous les leviers seront
activés pour rendre la vie plus
douce et sereine à l’ensemble
des Valentinois.

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES
IMPLANTATIONS DE CABINETS MÉDICAUX
À HORAIRES ÉTENDUS afin de faciliter l’accès
aux soins de tous et de désengorger les urgences
du Centre Hospitalier.
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE :
RECONSTRUCTION DU PLATEAU
TECHNIQUE ET DE L’HÉLISTATION pour réduire
les nuisances. Nous sommes toujours en attente
de garanties de la part de l’État sur de nouveaux
moyens budgétaires, matériels et humains
à allouer, notamment aux Urgences.
CRÉATION D’UNE VILLA DES INTERNES
ET D’UN PASS INTERNE pour leur faciliter la vie
au quotidien (mise à disposition d’appartements
partagés à faible loyer, loisirs, déplacements,
culture). L’objectif est de donner envie aux
internes, une fois leurs études terminées,
de s’installer à Valence.
HANDICAP : POURSUITE DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
des espaces et bâtiments publics, événements,
voirie, transports… Nous avons consacré
4,5 millions E à ce plan depuis 2014 (contre
675 000 E lors du mandat précédent).
L’investissement sera identique pour le mandat
à venir.

OUVERTURE D’UN PÔLE SENIORS
à Châteauvert, rue Branly.
LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE « COMMUNE
SANS PERTURBATEUR ENDOCRINIEN »
Avec cinq axes de progrès pour agir tous
ensemble : nettoyer sans polluer, acheter plus
responsable, jouer sainement (sans utiliser des
jouets et jeux à forte empreinte chimique),
manger nature et bon, respirer pur.
2E CONTRAT LOCAL DE SANTÉ. Un plan
ambitieux et volontariste afin d’améliorer
l’accès aux soins et la prévention pour
tous les Valentinois.
LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
ET LE MOUSTIQUE TIGRE, véritables enjeux
de santé publique. Prévention auprès des
propriétaires concernés et répression en cas
d’inaction.
INSTALLATION D’UN NOUVEAU REFUGE
pour les animaux, encore plus respectueux
de la condition animale, sera envisagée, en
remplacement de celui de Mauboule.

RENFORCEMENT DE LA COMMISSION
PARTICIPATIVE COMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ
composée de personnes en situation de handicap
et de représentants institutionnels, d’associations,
d’établissements médicaux-sociaux,
de professionnels.

ÇA FONCTIONNE, ON CONTINUE !
> Les actions solidaires, d’animations et d’accompagnement au quotidien
pour nos seniors et le dispositif « Seniors en vacances » financé par l’ANCV,
qui leur permet de partir en vacances avec un budget très raisonnable.
> L’épicerie Solidaire car les bénéficiaires sont suivis et peuvent faire leurs
courses, loin de toute forme d’assistanat ou de dépendance.
> Des logements d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales.
> Un guichet unique au CCAS capable de renseigner ou d’orienter
les personnes dans toutes leurs démarches.
> La mutuelle solidaire pour permettre à tous de se soigner.
> Maintien de l’interdiction des cirques avec animaux sauvages.
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ÉDUCATION, FAMILLE
ENFANCE, JEUNESSE
ÉTUDIANTS
ÉDUCATION

FAMILLE, ENFANCE,
JEUNESSE, ÉTUDIANTS

Les jeunes occupent une place
essentielle dans notre ville :
le nombre d’enfants croît depuis
plusieurs années et nous avons
la chance d’accueillir une
importante communauté
d’étudiants. Nous en sommes
très heureux car la jeunesse est
source de dynamisme et de vitalité.
Nous nous devons de leur apporter
des équipements de qualité
et les services qu’ils méritent.
De la crèche au campus
universitaire, tous doivent pouvoir
sereinement apprendre mais aussi
s’épanouir et construire leur avenir,
notre avenir, celui de Valence.

UN PLAN DE VÉGÉTALISATION DES COURS
D’ÉCOLES Création d’îlots de fraîcheur avec plus
de pelouse et d’arbres et moins de bitume.

AMÉNAGEMENT DE L’ÎLOT FERRY
DE VALENSOLLES avec un nouveau bâtiment
pour la maison de quartier la Farandole.

DES BRUMISATEURS ET DES VENTILATEURS
dans toutes les écoles.

RÉNOVATION ET EXTENSION DE LA MPT
DE FONTBARLETTES

UNE FORCE RAPIDE D’ACTION
DANS LES ÉCOLES pour répondre rapidement
et efficacement aux demandes de petits travaux
et de réparations.

CRÉATION D’UN PÔLE ASSOCIATIF
et de services dans le bâtiment actuel du CIO.

RENFORCEMENT DE LA SÉCURISATION
DES ÉCOLES et création de dépose-minute
quand la configuration des lieux le permet.
SUPPRESSION DES CONTENANTS PLASTIQUES
DANS LES CANTINES et utilisation de matériaux
biodégradables (maïs, canne à sucre...).
ENCORE PLUS DE PRODUITS BIO
ET/OU LOCAUX dans les menus.
SENSIBILISATION AUX PRATIQUES DURABLES
DANS LES ÉCOLES Avec l’accord des enseignants,
accompagner les actions de compostage, carré
potager, poulailler… Et encourager la labellisation
« éco-école ».
DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ
CHEZ LES PLUS JEUNES et notamment
du devoir de mémoire, en lien avec les associations
d’anciens combattants pour que les jeunes
Valentinois connaissent l’histoire, leur ville
et en soient fiers.
DE NOUVELLES MISSIONS CONFIÉES
AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES axées
sur les thèmes de l’environnement, du devoir
de mémoire et de la citoyenneté.
DÉMÉNAGEMENT ET EXTENSION
DE LA LUDOTHÈQUE
POURSUITE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION
DE LA MPT DU PETIT CHARRAN

RENFORCEMENT DU SITE UNIVERSITAIRE
DE BRIFFAUT pour en faire un véritable campus,
plus fonctionnel, avec davantage d’espaces
verts, des parkings en périphérie.
UNE NOUVELLE RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
CROUS sur le site de l’ancienne Prison.
AMÉNAGEMENT ET EMBELLISSEMENT
DES ESPACES PUBLICS : aux abords de la
cité scolaire Camille Vernet, en parallèle de sa
reconstruction. Végétalisation du parvis
de l’université Latour-Maubourg.

ÇA FONCTIONNE,
ON CONTINUE !
> Des menus végétariens quotidiens
dans les écoles et les crèches. Nous
sommes une des seules ville en France
à le proposer.
> Rénovation et réhabilitation des écoles.
Les écoles, 1er budget d’investissement
et de fonctionnement de la Ville.
> Le chèque sport proposé aux enfants
des écoles primaires : la Ville participe
financièrement pour leur permettre
de découvrir des activités.
> Le Contrat Municipal Etudiant, bourse
municipale accordée aux étudiants
en contrepartie d’un engagement
d’heures de bénévolat.
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> Un dispositif périscolaire toujours actif
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CULTURE, SPORT
ÉVÉNEMENTS

CULTURE,
SPORT,

ÉVÉNEMENTS
L’offre sportive, culturelle,
évènementielle et de loisirs
s’est largement enrichie au cours
de ces dernières années. Durant
ce mandat, nous avons engagé
une politique d’investissement
ambitieuse dans tous les domaines.
Notre responsabilité est d’améliorer
le sens et la cohérence de notre
soutien à l’ensemble de ces acteurs.
Demain, nous souhaitons poursuivre
cette dynamique pour faire des
pratiques sportives, artistiques
et culturelles, des vecteurs
de vitalité, de développement,
d’attractivité et d’identité de
notre ville.

DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS
POUR LES STADES ET GYMNASES
Nouveau terrain de football synthétique au stade
Jean Perdrix. Réaménagement de l’enceinte du
stade Colette Besson au Polygone pour en faire
un poumon vert pour les étudiants. Poursuite de la
rénovation des équipements du stade Pompidou
et des gymnases, en commençant par le gymnase
Biberach. Étude pour la reconstruction d’un
gymnase pour le collège lycée Émile Loubet.
Ouverture d’un nouveau gymnase sur le stade
de Valensolles.
LE SPORT DE PLEIN AIR ENCOURAGÉ
avec le développement d’aires de jeux aquatiques
comme au parc Jean Perdrix et de workout
(agrès de plein air), la création d’un skate-park,
l’aménagement d’itinéraires piétons.
CRÉATION D’UN COMPLEXE RÉGIONAL
D’ESCALADE et rénovation du mur d’escalade
de la Halle Jacques Chaban-Delmas au Polygone.
A BRIFFAUT, AGRANDISSEMENT
DU CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE
et extension de l’espace réceptif du Palais
des Sports Mendès-France.
RÉAMÉNAGEMENT DE LA BASE NAUTIQUE
du port de l’Epervière, qui accueillera la Maison
du Rhône.
CRÉATION DE LA MAISON DU RHÔNE,
DU NAUTISME ET DU VÉLO À L’ÉPERVIÈRE
Elle assurera la promotion des sports nautiques
(canoë, aviron, voile…), la pratique du vélo et
le tourisme sur la Viarhona.
LE MUSÉE DE VALENCE Accueil de performances
artistiques, collaboration active avec les Amis du
Musée.

ART DANS L’ESPACE PUBLIC De nouveaux
espaces pour les pratiques de l’art urbain (friches,
bâtiments vacants…). Présence artistique favorisée
dans l’espace public (musique, danse, sculptures,
fresques murales…).
CONCERTATION Organisation de 3 grands
rendez-vous avec les acteurs professionnels,
amateurs et associatifs de la vie artistique et
culturelle de Valence afin d’échanger, de présenter
les orientations de notre politique culturelle
et de les inscrire davantage dans les objectifs
de l’agenda 21.
DÉVELOPPEMENT DES BOÎTES À LIVRES
grâce à de nouvelles implantations dans tous
les parcs et quartiers.
UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACCÈS DES
ENFANTS À DES ACTIVITÉS CULTURELLES
Un chèque culturel pour les CP-CM2 à l’image
du chèque sport existant.

ÇA FONCTIONNE,
ON CONTINUE !
> Des évènements gratuits et populaires
reconduits. Féeries d’hiver, Festival Sur le
Champ, Valence en Gastronomie Festival,
fête de l’Epervière...
> Un accompagnement attentif de
l’enseignement de qualité dispensé
par la Maison de la Musique et de la Danse,
Jazz Action Valence et l’École Supérieure
d’Art et de Design.

LE THÉÂTRE DE LA VILLE Nouvel aménagement
du hall d’entrée afin d’améliorer l’accueil du public.

> Un soutien confirmé aux nombreux
bénévoles très actifs du secteur culturel.

ARTS PLASTIQUES Réhabilitation de la Bourse
du Travail afin qu’elle devienne un véritable lieu
d’exposition dédié à l’art contemporain.

> Recherche permanente de soutien pour
le financement d’actions culturelles,
évènements, acquisitions d’œuvres,
initiatives éducatives ou de solidarité.

LECTURE PUBLIQUE Ouverture de la
Médiathèque d’agglomération à Latour-Maubourg
et aménagement de l’ancienne école maternelle
Ferry à Valensolles qui accueillera la bibliothèque
agrandie de Valensolles.

> Un soutien renouvelé à La Comédie,
Centre Dramatique National et à LUX
Scène Nationale, au festival des scénaristes,
au pôle images, qui contribuent au
rayonnement international de Valence.

Action
Air Climat
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EN RÉSUMÉ,
LES MESURES PHARES
POUR 2020>26



LA MOBILITÉ
POUR TOUS
Nouvelle baisse de 20%
des tarifs d’abonnement
bus, énergie propre pour
100 % des bus achetés
et une 2e ligne de bus
électriques.

UN CADRE DE VIE
POUR BIEN VIVRE

POUR DES CITOYENS
ACTEURS
Une plate-forme de
consultation citoyenne
sur internet.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Une réserve citoyenne
de volontaires pour des
opérations ponctuelles.

AGIR POUR
L’ATTRACTIVITÉ
Un nouveau parc des
expositions pour
développer le tourisme
d’affaire.

PRIORITÉ À LA
PROXIMITÉ ET À LA
TRANSPARENCE

Mise en place d’une
plate-forme d’achat en
ligne 100% valentinoise.

Un monument pour
honorer les soldats morts
en opération extérieure,
les militaires et forces
de l’ordre décédés
dans l’exercice de leurs
fonctions.
 e lien Armée-Nation
L
renforcé grâce à des
actions conjointes avec
notre 1er régiment
de Spahis notamment.

Une charte éthique
et déontologique qui
encadre les fonctions
des élus municipaux.

TOUJOURS PLUS DE
NATURE EN VILLE
VEILLER À LA
SANTÉ ET À LA
SOLIDARITÉS
4,5 millions e pour la
mise en accessibilité des
bâtiments et espaces
publics.

VIVRE EN TOUTE
SÉCURITÉ
180 caméras de
vidéoprotection
d’ici 2026.
Création d’une cellule
« tranquillité publique »
pour régler les problèmes
du quotidien et les
conflits de voisinage.
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Plan de réfection des
voiries de la ville,
rénovation des rues
piétonnes.
Un grand plan de
rénovation de l’habitat :
des aides incitatives, une
exonération partielle de
taxe foncière et d’impôt
sur le revenu.

TOUT POUR
UNE VILLE PROPRE

Baisse des indemnités
des élus en cas
d’absentéisme.

Soutien à l’installation
de cabinets médicaux,
reconstruction du
plateau technique et de
l’hélistation du centre
hospitalier.

 000 arbres plantés
7
d’ici 2026.

La Force Rapide d’Action
pour la Propreté et la
Brigade anti-tag.

L’AMBITION
DE GRANDS
PROJETS
 n nouveau visage
U
pour la basse ville :
Halles Gastronomiques,
rénovation des rues,
requalification de l’école
Perrochon, de la MAPA,
de l’ancienne piscine
Jean Bouin...
Un véritable campus
universitaire à Briffaut :
espaces verts, parkings
en périphérie.

Des écoles exemplaires :
végétalisation de cours,
bien manger, pratiques
durables, devoir de
mémoire, un chèque
culture.
 oursuite du plan de
P
rénovation des écoles,
pour des bâtiments plus
sécurisés, mieux isolés,
plus économes
en énergie.

ATTENTIFS
À NOS SENIORS
Un programme d’actions
solidaires, d’animation
et d’accompagnement
quotidien pour les
seniors.

DE LA RIGUEUR
DANS LES FINANCES
 % d’augmentation des
0
impôts communaux.
Des dépenses et une
masse salariale
maîtrisées au niveau
de l’inflation.

Dans les cantines,
encore plus de bio et
de produits locaux,
un menu végétarien
chaque jour pour
ceux qui le souhaitent,
et suppression des
contenants plastiques.
Des outils d’information
sur la qualité de l’air dans
chaque quartier.

PLACE AUX SPORTS
ET AUX LOISIRS
Ouverture d’un gymnase
à Valensolles et
rénovation de plusieurs
stades et gymnases :
un terrain synthétique
à Jean Perdrix, stade
Colette Besson, stade
Pompidou, gymnase
Biberach.
Réaménagement de la
base nautique du port
de l’Epervière.

POUR DES ÉTUDES
RÉUSSIES

AU CŒUR DE
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
BIEN MANGER,
BIEN RESPIRER

VIVE LA CULTURE !
Ouverture de
la Médiathèque
intercommunale de
Latour-Maubourg

Développement de
logements adaptés
au vieillissement.

La verbalisation des
dépôts sauvages
et incivilités.

Végétalisation de la
ville, préservation de la
trame verte et bleue,
protection de notre riche
biodiversité, création
d’îlots de fraîcheur dans
tous les quartiers.
Pour les habitants, un
« permis de jardiner » les
espaces publics, devant
chez eux.

40 km de pistes
et voies cyclables
supplémentaires.

DE L’ÉNERGIE
POUR LA JEUNESSE !

Des panneaux
photovoltaïques sur les
toitures des bâtiments et
de nouveaux luminaires
économes.
12 000 tonnes
de CO2/an en moins
grâce au réseau de
chaleur rénové et
production de gaz vert
grâce à une usine de
méthanisation..

Nouvelle bibliothèque
universitaire et nouveaux
logements étudiants
sur le site de l’ancienne
prison.

Réhabilitation de la
Bourse du travail qui
sera dédiée à l’art
contemporain.

AUX CÔTÉS
DES ASSOCIATIONS
Des associations
soutenues au quotidien
par la mise à disposition
de moyens financiers,
logistiques et de locaux.
De bonnes conditions
d’accueil dans les
équipements de quartier :
poursuite des travaux de
rénovation de la MPT du
Petit Charran, rénovation
et extension de la
MPT de Fontbarlettes,
déménagement et
extension de la
ludothéque et de
nouveaux locaux pour la
MPT La Farandole
à Valensolles.

Requalification du
campus universitaire
Briffaut.

59 ACTIONS
AIR CLIMAT
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CONSTRUIRE
UNE AGGLOMÉRATION
À TAILLE HUMAINE,
UTILE ET EFFICACE
Comme en 2014, les 15 et 22 mars prochains, vous allez élire
les représentants de Valence à la Communauté Valence Romans
Agglo, le même jour et sur le même bulletin de vote que celui
de l’élection municipale.
Le maire et son équipe élus à Valence ont une véritable vision
à l’échelle de ce territoire. Ils porteront les dossiers Valentinois
au sein du conseil communautaire. Parmi l’ensemble
des engagements présents dans ce document, certains seront
d’ailleurs mis en œuvre dans le cadre de l’agglomération.

Valence Romans
Agglo
2 AXES STRATÉGIQUES
MAJEURS POUR UNE GESTION
EFFICACE ET AMBITIEUSE
DU TERRITOIRE
Plus de 300 millions e ont été investis
depuis 2014, afin de mettre en œuvre un projet
de territoire fort, au bénéfice de toutes les
communes et de tous les habitants.
Le plan d’action était construit sur 5 piliers :
l’économie, l’environnement et le cadre de vie,
la solidarité territoriale, la cohésion sociale
et la culture.
Une gouvernance plurielle, diverse
et partagée avec un exécutif regroupant
le Président, les Vice-Présidents et Conseillers
délégués, issus de tous les territoires et de bords
politiques différents ; un bureau rassemblant
l’ensemble des maires de l’agglo ; les commissions
thématiques de travail composées d’élus
municipaux et communautaires ; le conseil
communautaire, instance délibérante, avec
l’ensemble des Conseillers communautaires ;
un conseil de développement. Ce dernier, créé en
juin 2018, intègre les citoyens de l’Agglo et
les représentants de la société civile à
la réflexion sur les orientations et les grands
projets du territoire.
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54

LES COMPÉTENCES ACTUELLES
DE VALENCE ROMANS AGGLO

COMMUNES

220 000

Le développement économique : notamment
la gestion de zones d’activités.

HABITANTS

Les transports et la mobilité.
L’habitat : aides financières mais aussi conseils
auprès des particuliers afin d’encourager l’amélioration de l’habitat.
Les familles : petite-enfance (crèches, multi-accueil,
garderies…) et restauration collective.
Le sport : les événements sportifs de grande
envergure, la patinoire de Valence, les piscines
couvertes.
La culture : accompagnement de plusieurs scènes
à dimension nationale et soutien aux établissements
d’enseignement.
 e cadre de vie : développement d’une démarche
L
environnementale ambitieuse en faveur de la
transition énergétique, soutien aux productions
locales, à la biodiversité et aux circuits de randonnée.
 a gestion des déchets : collecte des ordures
L
ménagères, tri sélectif et déchèteries.
 ’assainissement : exploitation et entretien
L
des réseaux.
L’éclairage public.

QUELLES ACTIONS POUR
LE PROCHAIN MANDAT ?
Ce mandat aura été celui de la consolidation
de notre agglomération. Le prochain sera celui
de la maturité. Un nouveau projet de territoire sera
co-construit avec l’ensemble des maires, élus
communaux et intercommunaux.
Notre ambition est de fédérer les 54 communes
autour de ce nouveau projet de territoire que nous
souhaitons axer sur la transition écologique,
un développement économique harmonieux
et des investissements d’avenir pour le bien-être
des habitants.

Nous pensons aussi que le Maire de Valence
doit être le Président de l’Agglo car la Ville,
qui représente 30 % de la population de
l’agglomération et environ 40 % de ses recettes
fiscales, concentre un grand nombre de services
et d’équipements qui bénéficient à l’ensemble
des populations du territoire. Elle est aussi un
lieu de convergence économique, commerciale,
universitaire, touristique, culturelle, sportive…
En tant que ville-centre, elle est également garante
de l’équilibre du territoire et doit ainsi veiller à la
bonne répartition des investissements, de la plus
petite à la plus grande commune.
Proportionnellement, les enjeux et les
conséquences de l’action de l’agglomération à
Valence sont bien plus importants, significatifs
et impactants que sur n’importe quelle autre
commune.
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LA LISTE
POUR 2020>26
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51 CANDIDATS
De 18 à 68 ans avec une moyenne
d’âge de 43 ans, 25 femmes et 26
hommes, de toutes les générations
et de tous les quartiers, compétents
et expérimentés chacun dans leur
domaine, qui vivent au quotidien
dans leur ville, et sont impliqués
dans la vie économique, sociale,
associative de Valence.

La liste
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PORTRAITS DES CANDIDATS
POUR 2020>26
Nicolas DARAGON
Nicolas Daragon est né à Valence et a grandi dans le quartier du Polygone.
Il n’a jamais quitté sa ville et s’est toujours engagé dans la vie publique :
dès ses études de droit public et de management, il s’implique dans l’association
Valentinoise des Etudiants, dont il est élu président. À 23 ans, il est élu Conseiller
municipal à Valence puis adjoint au maire en charge des sports pendant 2 mandats.
Il prend la tête du groupe d’opposition de 2008 à 2014 et est élu maire de Valence
et président de Valence Romans Agglomération en 2014. Pour le bien de sa ville,
Nicolas Daragon s’est également engagé au niveau départemental (élu pour le
canton de Valence Sud de 2004 à 2011) et régional (vice-président en charge
du tourisme à la région Auvergne Rhône-Alpes depuis 2015).

Lionel BRARD
66 ans, marié, 3 enfants, Lionel Brard habite Châteauvert. Avocat, il a présidé l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire Environnementale et la Fédération Française des
associations de protection de la nature et de l’environnement France Nature
Environnement. Il a également siégé au Conseil Economique et Social en qualité de
personnalité qualifiée nommée par le Premier Ministre et au conseil d’administration
de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques. Il a été membre de
la délégation française des Nations Unies sur le développement durable. Lionel Brard
est Chevalier de la Légion d’Honneur pour son action dans le domaine de l’environnement. Adjoint au Maire de Valence avec la délégation « Santé, environnement,
écologie urbaine et participation », il est Conseiller communautaire délégué à la
transition énergétique à Valence Romans Agglo.

Véronique PUGEAT
Maman de 4 enfants, originaire de Franche-Comté, Véronique Pugeat est arrivée à
Valence en 1989. Elle s’est investie immédiatement dans les associations de parents
d’élèves tout en poursuivant son activité musicale comme intermittente du spectacle.
Engagée dès 2001 au conseil municipal, elle a été en charge de la voirie, des déplacements et du stationnement jusqu’en 2008, Si elle fait le choix de reprendre ses
études de psychologie à l’université de Lyon 2, elle reste fidèle à Nicolas
Daragon. Elle siège à ses côtés dans l’opposition municipale de 2008 à 2014,
en tant que 1ère adjointe déléguée aux ressources humaines, marchés publics et
administration générale. Elue en 2015 au conseil départemental de la Drôme, elle en
est la 2ème Vice Présidente déléguée à l’éducation et à l’enseignement supérieur.

Nathalie ILIOZER BOYER
32 ans, mariée, maman d’une petite fille, Nathalie Iliozer Boyer habite à Fontlozier depuis plusieurs années. Employée du secteur privé, elle est conseillère municipale déléguée aux associations culturelles depuis 2014. Elle s’est toujours impliquée dans la
vie culturelle locale. Elle a été membre actif dans diverses associations arméniennes
depuis son plus jeune âge et a siégé au conseil paroissial de l’église arménienne
de Valence, Saint-Sahag. Plus jeune, elle a pratiqué de façon assidue la danse
et la musique, dont 8 ans de piano et 3 de saxophone, à l’Ecole de musique.
D’où sa sensibilité certaine à toutes les formes de pratiques artistiques.

Franck SOULIGNAC
Franck Soulignac, 43 ans, marié et papa de deux garçons, habite le Grand Charran.
Valentinois de cœur, il n’a que quelques semaines lorsque ses parents s’installent à
Châteauvert, à côté du stade des Baumes, en 1976. Diplômé de l’Institut d’Urbanisme
de Grenoble et de l’université Panthéon-Sorbonne puis cadre dans l’aménagement
urbain, il se voit confier naturellement en 2014 la fonction d’Adjoint au Maire en
charge de l’urbanisme, de la politique foncière et des grands travaux. En mars 2016,
il succède à Nicolas Daragon en tant que Conseiller Départemental au Département
de la Drôme. Président de l’association citoyenne Générations Valence, il œuvre
dès début 2019 à l’écriture de propositions avec les membres de l’association. Ces
propositions ont été remises à Nicolas Daragon pour l’élaboration de son programme
municipal 2020-2026.

Annie-Paule TENNERONI
Annie-Paule Tenneroni, 60 ans, a 3 enfants. Elle a grandi entre la Chamberlière et le
Polygone et habite aujourd’hui le quartier Danton. Diplômée de l’Institut des Hautes
Etudes de la Sécurité et de la Justice, elle est Adjointe au Maire en charge du Logement et de la Politique de la Ville. Elle s’est fortement impliquée dans le Programme
de Renouvellement Urbain qui va permettre la rénovation de nombreux logements.
Elle est également Présidente de Valence Romans Habitat et gère un parc immobilier
de 10 500 logements. Annie-Paule est Chevalier de l’Ordre national du Mérite.
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Laurent MONNET
50 ans, marié, deux enfants, Laurent Monnet, très investi dans la promotion de notre
territoire, il a présidé notre office de tourisme. Diplômé d’une école de commerce,
il est actuellement dirigeant de deux entreprises installées à Valence. Comme il
attache une réelle importance à la transmission d’expérience et de savoir, il consacre
également une partie de son temps professionnel à l’enseignement supérieur au
sein d’établissements valentinois. Il est, depuis 2014,adjoint au maire en charge des
travaux, de la voirie, du stationnement, de la circulation et du cadre de vie.

Cécile PAULET
46 ans, mariée et maman de deux garçons de 4 et 11 ans, Cécile Paulet a grandi
dans le quartier Alpes-Faventines. Elle a exercé des fonctions commerciales dans
l’immobilier. Cécile est élue depuis 2001 au sein du conseil municipal où elle a
notamment porté la création du Contrat Municipal Etudiant. Depuis 2014, elle est
adjointe au maire en charge de l’éducation, du périscolaire, de la restauration
scolaire et du service de Réussite éducative. Elle a été présidente de l’UNICEF Drôme
(2005 à 2007) et Présidente de l’association de surveillance de la qualité de l’air
en Drôme-Ardèche (2003 à 2008).
La liste
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Pierre-Olivier MAHAUX
Pierre-Olivier Mahaux, 60 ans, est diplômé de la faculté de droit de Paris II-Assas,
de l’Ecole nationale supérieure de police de Saint Cyr au Mont d’Or et du Professional Development Institute of Saint Paul Police Department, Minnesota. Commissaire
général honoraire de la Police nationale, il a exercé comme Commissaire central de
Valence et Directeur départemental de la sécurité publique de la Drôme de 2010
à 2018. Il a effectué la moitié de sa carrière à Paris en police judiciaire et en Administration centrale puis l’autre moitié en province. Il est Chevalier de l’Ordre national
du Mérite. Cavalier accompli, il est très investi dans le milieu associatif équestre.

Peggy OBERT
Diplômée d’une maîtrise en droit privé et d’un Master 2 en Marketing
Communication, Peggy Obert est un pur produit universitaire Rhône-Alpin. Après
avoir exercé des fonctions de cadre commercial puis dirigé une école de commerce
valentinoise, elle a voulu donner un sens nouveau à son action. Elle s’est donc
orientée vers les services à la personne, en se consacrant à nos aînés.
A 46 ans, Peggy dirige aujourd’hui une résidence de services seniors
dans le quartier Châteauvert. Très impliquée dans le tissu économique local,
elle entretient de forts liens avec les entreprises du bassin valentinois et œuvre
au sein d’une association pour l’attractivité du territoire.

Renaud POUTOT
Kerha AMIRI
Kerha Amiri, née à Valence il y a 34 ans, est mariée et maman d’un petit garçon.
Dynamique et sportive, elle a pratiqué le handball à haut niveau. Elle obtient
son diplôme de masseur-kinésithérapeute en 2008 puis se spécialise dans
la kinésithérapie sportive et pédiatrique. En 2019, elle obtient son diplôme
d’expert judiciaire auprès de l’université Claude Bernard - Lyon 1. Elle est Conseillère
municipale aux affaires sanitaires et sociales depuis 2014.

Franck DAUMAS-DIRATZONIAN
Homme de radio et fin gourmet, Franck Daumas–Diratzonian, 54 ans, est une figure
valentinoise. Il y est né et y a grandi. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de
Grenoble, Franck commence à faire de la radio dès 1981 dans une radio valentinoise
Radio Feeling. En 1987, il rejoint Radio Monte Carlo à Monaco puis Europe 2 à Paris.
De retour à Valence, il anime une émission de cuisine, idéal pour un homme attaché
à sa région, aux talents et aux produits locaux. Heureux de son expérience durant
6 ans en tant qu’adjoint au maire aux équipements socio-culturels et à la Vie
associative, il a envie de poursuivre le travail accompli pour sa ville et ses concitoyens.

Marie-Françoise PASCAL
Née à Montélimar, Marie-Françoise Pascal s’est installée à Valence en 1976 pour
ses études de droit. Elle était en même temps surveillante au Lycée Camille Vernet.
Diplômée d’un DEA en administration publique appliqué à la gestion des collectivités
territoriales, elle a ensuite dirigé la Mission locale pour l’emploi des jeunes à Romans
pendant plus de 20 ans. Elle est depuis 2009 cadre dans une entreprise de travail à
Temps Partagé dont elle a accompagné la création. Elle assure le recrutement des
salariés en CDI pour répondre aux besoins des TPE/PME. Citoyenne engagée, elle
est investie dans plusieurs associations culturelles. « De sensibilité de gauche »,
elle est aux côtés de Nicolas Daragon pour « sa contribution au bilan culturel de notre
cité » et pour « son engagement à poursuivre et favoriser une présence artistique et
une vie culturelle fortes à Valence ».

Sylvain FAURIEL
51 ans, marié, Sylvain Fauriel est papa de deux enfants. Il réside à Valence depuis
30 ans. Chef d’entreprise dans le secteur de l’informatique, il est également engagé
dans la vie économique du territoire, à travers le Moulin Digital et French Tech in the
Alps. Impliqué dans la vie associative valentinoise, notamment en tant que président
du Diaconat Protestant durant 10 ans, il en connaît bien les enjeux. Actuel adjoint au
maire de Valence en charge de l’emploi, des solidarités et du numérique, Sylvain
Fauriel souhaite continuer à s’impliquer et à porter des projets pour Valence,
notamment sur les thèmes de l’innovation et de la transformation digitale.
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Né à Valence, Renaud Poutot a 46 ans. Il est papa de 2 enfants de 5 et 2 ans.
Ex-pilote de rallye professionnel dans les années 1995-2000, distingué notamment
du titre d’Espoir de l’année 1996 deux ans avant Sébastien Loeb, il est aussi diplômé
en communication et publicité. Il fonde en 2010 une marque de cycle urbain établie
à Valence, pour laquelle il assure la fonction d’ingénieur-designer. Depuis 2014,
il est adjoint au maire en charge des sports, avec l’engagement et le dynamisme
qui le caractérisent. C’est avec une volonté intacte qu’il souhaite poursuivre son
action pour concrétiser bon nombre d’opérations au service du sport valentinois.

Laurence DALLARD
Laurence Dallard, 60 ans, est née à Valence et habite Valensolles. Mariée,
elle a 2 filles et 4 petits-enfants. Elle est diplômée de Sciences-PO Paris/IFA,
administratrice à l’OPCO* Mobilités, et présidente de la Commission Alternance de ce
même organisme. Elle est également, administratrice auprès de la Caisse de retraite
complémentaire des services automobiles. Régulièrement élue au sein des
Institutions représentatives du personnel de son entreprise, elle en a assumé des
responsabilités nationales. Depuis 2014, elle est en charge du dialogue social,
de l’égalité femmes - hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes.
*OPCO (Opérateur de Compétences)

Georges RASTKLAN
Georges Rastklan a 49 ans. Marié et père de 3 enfants, il a commencé sa carrière
dans la restauration gastronomique et l’hôtellerie de luxe. Depuis 20 ans, il est cadre
en grande distribution dans une enseigne familiale valentinoise. Très actif dans les
associations de la communauté arménienne dès son adolescence, il est aussi
musicien et dirige l’ensemble d’ethnojazz Sheram depuis 2003. Conseiller délégué au
commerce, aux marchés et aux événements culturels de la Ville depuis 2015, il s’est
fortement investi dans la dynamisation du centre-ville avec notamment les assises du
commerce et la création de l’Office du commerce valentinois. Il est attaché
aux relations constructives avec les commerçants locaux et les porteurs
de projet sur le territoire.

Morgane SAILLOUR
Morgane Saillour, âgée de 35 ans, habite dans le quartier Alpes Faventines. Après
des études de droit à la Faculté de Nancy, elle a débuté sa vie professionnelle à Paris
au sein du Ministère de la Famille et de la Solidarité, puis du Ministère de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle. Avocate à Valence depuis 7 ans, cette
Valentinoise de cœur est très investie dans la vie locale. Elle est toujours très
présente auprès des associations, et notamment au sein de la Jeune Chambre
Economique, où les maîtres mots tiennent en une idée simple : servir l’intérêt général.
La liste
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Adem BENCHELLOUG
Adem Benchelloug, 30 ans est marié et père d’un petit garçon. Il est né et a grandi
dans le quartier de Valensolles. Adem est responsable régional dans le secteur
de la petite enfance pour un groupe français qui gère près de 400 crèches.
Investi depuis sa majorité dans le milieu associatif socio-culturel et sportif, il joue au
football à l’AS Valensolles depuis qu’il a 5 ans. Elu depuis 2014 en tant que
Conseiller municipal délégué aux équipements socio-culturels et au sport,
il est également Conseiller communautaire de Valence Romans Agglo.

Martine PERALDE
Née à Valence, mariée et mère de deux enfants, Martine Peralde a dirigé une école
durant plusieurs années. Une fois à la retraite, elle a eu l’opportunité de faire
un premier mandat de conseillère municipale au service de la vie associative
valentinoise, des clubs seniors, du Conseil municipal des jeunes et du CCAS. Elle s’y
est impliquée avec passion. Aujourd’hui, elle garde la même énergie pour poursuivre
son engagement en faveur des valentinois… Et se consacrer à ses deux petites filles.

Denis MAURIN
Marié et père de 3 garçons, Denis Maurin dirige depuis 39 ans une boulangerie
artisanale. Né à Valence, il termine ses études secondaires au Lycée Emile Loubet.
Sensible à la promotion des produits du terroir, il prend une part active dans de
nombreux évènements et structures : le Monde du Goûter, la Confrérie du Suisse de
Valence, Valence en Gastronomie, La Belle Drôme… Conscient que la vie associative
est « le ferment dynamique de la cité », il s’investit bénévolement, tout en pratiquant
plusieurs sports : tennis, rallyes automobiles, golf, football. Membre de l’équipe
municipale depuis 1995, il met tout son dynamisme au service d’une délégation qui
lui tient à cœur : le tourisme avec Valence Romans Tourisme.

Anne JUNG
Née dans la Haute-Loire, c’est son mariage avec un Valentinois qui a amenée Anne
Jung à Valence il y a 37 ans. Elle a 2 filles et une petite-fille. Avocate de profession,
elle est spécialisée en droit pénal. Elle a siégé au Conseil de l’ordre des avocats
de la Drôme au cours de ces neuf dernières années. Depuis 2014, elle siège au
Conseil municipal où elle est en charge de l’urbanisme et au Conseil communautaire.
Egalement impliquée dans le monde associatif, Anne est administratrice de
l’Association ALMA, en charge de la protection contre la maltraitance des personnes
âgées et handicapées.

Jean-Luc CHAUMONT
Jean-Luc Chaumont, 58 ans est ancien directeur de GRDF Drôme-Ardèche.
Ses sujets de prédilection tournent autour de l’énergie, du verdissement du réseau
de chaleur urbain de Valence ou du transport propre grâce aux bus électriques,
aux bus au gaz vert, ou encore aux vélos. Plus que jamais, ces sujets de transition
énergétique sont stratégiques. Fier d’avoir accompagné les 13 comités de quartier
au cours du mandat précédent, son engagement à servir Valence en répondant aux
enjeux écologiques reste intact.
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Nancie MASSIN
Nancie Massin, 61 ans, est mariée, maman de 3 garçons et grand-mère d’un petit
Henri. En 2014, elle prend en charge la délégation Espaces Verts et Nature en ville.
Son temps libre, elle le consacre à différentes associations d’aide aux personnes en
grande précarité et aux associations de parents d’élèves.

Thomas BLACHE
Professeur des écoles publiques et aujourd’hui directeur d’un établissement scolaire,
Thomas Blache a 30 ans. Il a toujours vécu à Valence dans différents quartiers :
au Petit Charran, à Châteauvert, au Polygone et à Briffaut. S’il est passionné par
le sport et les valeurs qu’il véhicule, il est également sensible aux questions
d’environnement. L’éducation et le monde scolaire font partie de ses préoccupations.
Il est actuellement Conseiller municipal délégué à la vie étudiante
et au sport universitaire.

Michèle RAVELLI
Valentinoise depuis une quinzaine d’années, Michèle Ravelli, 56 ans, habite dans
la basse-ville. Parallèlement à l’entreprise de communication qu’elle dirige, elle est
co-fondatrice de l’association Passerelle Nature dédiée au développement durable,
à l’écologie et à la protection de l’environnement en Drôme-Ardèche.
Elle est investie dans de nombreuses associations valentinoises. Considérant qu’il
est essentiel de dépasser les clivages pour faire avancer l’action publique, c’est sans
étiquette politique qu’elle a rejoint l’équipe municipale en 2017. Conseillère
municipale déléguée, elle s’est fortement impliquée dans le projet d’Agenda 21.

Claude CALANDRE
Claude Calandre, 60 ans, né à Valence, pacsé et père de 2 enfants, a grandi
au bord des bassins de natation, et notamment celui du Polygone, ce qui l’a amené à
devenir éducateur sportif « activité de la natation ». En 1976, il a été sacré champion
de France national 3 de Water-Polo avec l’équipe des Enfants du Rhône de Valence.
Très actif dans le milieu associatif, notamment au sein du club Handisport Valence,
il entraîne des jeunes désireux de s’orienter vers la compétition et travaille avec
des personnes en situation de handicap. En 2019, le club de Valence est sacré
meilleur club Français de natation handisport pour la 7e année consécutive !

Marie-Jo SEGUIN
Marie-Jo Seguin est valentinoise depuis une vingtaine d’années. Elle vit dans
le quartier Est de Valence (Briffaut). Agée de 63 ans, elle est mère de deux enfants
et grand-mère de trois petites filles. Après une carrière de secrétaire médicale au
service maternité du Centre Hospitalier de Valence, Marie-Jo est depuis peu à la
retraite. Son dynamisme l’a conduite à s’impliquer dans plusieurs associations
valentinoises, parmi lesquelles l’amicale laïque Thibert Châteauvert et l’association
syndicale du lotissement la Pêcheraie.
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Pierre BREDEAU
Elève à Camille Vernet, Pierre Bredeau a débuté des études de STAPS à Valence
avant de s’engager dans l’Armée de Terre en 2001. Il démarre sa carrière à Orléans
au sein de la 2e Brigade Blindée et participe à une opération extérieure au Kosovo
en 2004. Après 10 ans de service militaire, il s’installe à Valence avec sa famille et
dirige un cabinet de recrutement. Mission : accompagner les personnes en transition
professionnelle (militaires, sportifs de haut niveau, etc.) et les entreprises dans leurs
problématiques RH et organisationnelles. Sportif accompli, Pierre a pratiqué
plusieurs sports : football, rugby et boxe française. Il aime prendre ses runnings
au petit matin afin de parcourir les parcs de la ville et les berges du Rhône.

Virginie RIOLI
Mariée, maman de 3 enfants, Virginie Rioli a 45 ans. Elle est née à Valence. Sensible
au monde des tout-petits, elle s’est orientée vers les métiers de la petite enfance :
assistante maternelle, auxiliaire de vie scolaire en Classe pour l’Inclusion Scolaire
auprès d’enfants sourds. Elle est aujourd’hui Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM). Elle est très investie dans les associations de parents d’élèves.
Dynamique et épicurienne, elle croque la vie à pleines dents.

Dominique REYNAUD
Dominique Reynaud, 63 ans, est né et a grandi à Valence. Il habite le quartier
du Petit-Charran. Marié et père de 3 enfants, il a effectué sa carrière dans différents
services de la Ville de Valence et notamment en tant que responsable du service
assurances au sein de la direction juridique de Valence Romans Agglo.
Il a été entraîneur bénévole et président du club de gymnastique Gymnase civil
de Valence puis de Valence Gym, qu’il dirige d’ailleurs toujours.
Le sens de l’intérêt général, c’est son moteur.

Marie CORNUT-CHAUVINC
Née à Valence, Marie Cornut-Chauvinc a 21 ans. Etudiante en école d’ingénieurs
généraliste, elle travaille en alternance au sein d’une entreprise agroalimentaire de
l’agglomération valentinoise. S’impliquer dans la vie collective, voilà qui fait partie
de ses fondamentaux. Collégienne, elle avait déjà choisi de s’engager pour Valence
en étant élue au Conseil municipal des jeunes. Et depuis toujours, elle est membre
active d’associations valentinoises dans le domaine de l’aviron ou le scoutisme.
A n’en pas douter, l’engagement est dans ses gènes.

Alexandre DESPESSE
A tout juste 25 ans, Alexandre Despesse est indéniablement animé par la vie
de la cité. Il souhaite s’engager pour y participer activement.
Si sa famille est issue du monde agricole et qu’il y reste très attaché, il a fait le choix
de se former au métier d’ingénieur en plasturgie. Tout juste diplômé de l’Institut
Textile et Chimique de Lyon, il travaille dans une PME spécialisée dans la réalisation
de pièces de haute technologie pour le secteur des transports et de la défense.

Déborah REYNAUD
Âgée de 25 ans, Déborah est née et a grandi à Valence. Éducatrice sportive
de formation, elle est depuis 6 ans entraîneur au club de natation Les Enfants du
Rhône. Impliquée dans la vie locale et motivée par l’organisation et l’animation
d’événements, elle est membre élue de l’Office des Sports Valentinois. Elle vient de
se voir confier la co-organisation de l’événement Festi’Sport 2020 ! Un joli challenge
pour cette amoureuse de biodiversité et de protection animale qui a élu domicile
à proximité du quartier du Polygone.

Mactar SENE
Gayanée MARKARIAN
Gayanée Markarian, 30 ans, mariée, est diplômée de la faculté de droit
Panthéon-Sorbonne. Elle a débuté sa carrière d’avocate dans le conseil juridique
aux entreprises, à Lyon puis à Valence. Elle est membre de plusieurs associations
culturelles et de bienfaisance valentinoises. Elle est également trésorière
de l’association des Amis du Cpa et membre-fondatrice d’un groupe de jeunes
professionnels, le YP UGAB Valence.

Agé de 33 ans, Mactar Sene est né à Valence et a grandi dans le quartier Châteauvert
où il vit toujours. S’il est très impliqué dans le milieu sportif Valentinois, Mactar a de
qui tenir. Issu d’une famille de footballeurs -son père ainsi que son frère ont porté
haut les couleurs de Valence- il est lui-même footballeur. Il a fait partie des
3 derniers clubs de la ville. Ouvert et curieux, il s’est essayé aussi au handball.
Après avoir obtenu un diplôme de technicien supérieur en Méthode et Exploitation
Logistique, il a intégré un grand groupe du secteur automobile.
Depuis peu, Mactar est un heureux papa.

Monica DA SILVA
Yasin YILDIRIM
Yasin Yildirim est âgé de 37 ans. Il est né à Valence et a grandi à Fontbarlettes.
Il habite aujourd’hui le quartier Fontlozier. Il a travaillé plusieurs années dans
le bâtiment avant de se tourner vers les métiers du commerce où il s’épanouit.
Yasin gère deux enseignes en centre-ville et une dans le quartier de Briffaut.
Il est très impliqué auprès d’associations culturelles et humanitaires.
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De nationalité portugaise, Monica Da Silva est consultante en réduction des déchets,
auteure et rédactrice web. Forte de son expérience personnelle dans la transition
écologique et la réduction drastique des déchets, elle a lancé un site afin d’informer,
sensibiliser et référencer ses actions en faveur de la réduction des déchets. Depuis
3 ans, elle a publié plusieurs ouvrages autour de ces thématiques. En 2019, elle a
commencé à donner des conférences partout en France auprès de sociétés, associations, particuliers, afin d’expliquer l’urgence de la situation climatique. Elle est très
engagée auprès des associations valentinoises Zero Waste Valence & Co et Poule Eco.
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Bruno CHAFFOIS
Bruno Chaffois, 46 ans, habite le quartier La Bayot. Il a grandi au Petit-Charran.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, il est inspecteur du Trésor Public
depuis 1998. Il a travaillé auprès du Conseil général du Haut-Rhin durant quelques
années avant de rejoindre la Direction départementale des Finances publiques
de la Drôme, où il est chargé de mission. Grand fan de volleyball, il dirige le club
de Valence ACE Volleyball. Il est aussi trésorier adjoint du Comité Drôme-Ardèche
de Volleyball et arbitre de ligue FFVolley.

Virginie THIBAUDEAU
Originaire de Lyon, Virginie Thibaudeau a 43 ans. Elle est maman de 2 enfants.
Après une carrière de 21 ans dans la marine nationale, essentiellement tournée vers
l’international, elle a décidé de quitter l’institution et de s’installer à Valence.
Désireuse de préserver sa disponibilité et son engagement au service des autres,
Virginie a choisi une carrière de conseillère funéraire. Membre de l’association
des parents d’élèves du collège-lycée Saint Victor mais aussi de l’association
des Petits Frères des Pauvres, Virginie s’investit sans compter sur des thèmes
auxquels elle croit.

Céline LUCAS
Fille de militaire, Céline Lucas, 26 ans, a toujours vécu près de Valence. Après des
études de droit, elle se dirige finalement vers les métiers de la communication et du
marketing. Elle termine actuellement son Master. Dès l’adolescence, elle a toujours
été animée par l’envie de faire ! Elle a participé à la création d’une émission de radio,
à l’organisation et l’animation de concerts, à la naissance de l’association étudiante
de son école ou encore au challenge de l’étudiant. Ultra mobilisée pour la cause
écologique et le consommer local, elle est en première ligne lors des ramassages
de déchets citoyens et sur les marchés de producteurs locaux.

Christophe CLET
Originaire de Valence, Christophe Clet a 52 ans, il est marié et a 3 enfants.
Responsable de formation dans une entreprise de transports en commun à Valence,
il se sent bien dans sa ville et son quartier de l’Hôpital, où il réside d’ailleurs depuis
plus de 25 ans. Très engagé dans la vie associative, il se mobilise en faveur
de nombreuses causes : parent délégué durant la scolarité de ses filles,
vice-président au Valence Patinage Artistique, vice-président au foyer culturel de
Fontlozier, coordinateur depuis 5 ans du Noël du cœur de Valence, un repas de fête
gratuit la nuit de Noël pour les personnes seules et en difficulté.

Louis PENOT
Valentinois depuis près de 20 ans, Louis Penot, 61 ans, habite le quartier
de la Chamberlière. Il a 4 enfants, 6 petits-enfants et s’implique particulièrement
dans la protection de l’enfance. Il est effet administrateur de la Sauvegarde
de l’Enfance de la Drôme depuis 1997. Il en a été Président quelques années durant
et en est toujours Vice-président. Consultant en gestion de patrimoine, il est
spécialisé dans la conduite d’opérations de rénovation immobilière en cœur de ville.
Au cours du mandat précédent, il a été rapporteur du budget. Il a également eu
en charge la délégation au Patrimoine locatif.

Adeline TERRAIL
Du haut de ses 28 ans, Adeline Terrail est une jeune femme déterminée.
Née à Valence, elle a obtenu son baccalauréat au Lycée Camille Vernet, puis s’est
orientée vers des études paramédicales. Son diplôme en poche, elle a choisi de
revenir s’installer dans sa ville natale et d’y exercer à son compte, en profession
libérale, en janvier 2018. Très active, elle est aussi trésorière de la Jeune Chambre
Economique de Valence dont elle est membre depuis deux ans.

Endy THIVOLLE
Endy Thivolle, né à Valence, vient d’avoir 24 ans. Diplômé d’un BTS comptabilité
et gestion, il poursuit ses études avec un Bachelor de Marketing et Communication
en alternance. Très impliqué dans la vie étudiante, il est membre du Bureau
des étudiants de l’école Maestris. Il pratique remarquablement le Ken Shin Kan
au Valence Kendo Club. Sélectionné en Equipe de France de Kendo depuis 5 ans,
il représente fièrement Valence lors de compétitions internationales.
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Elise LAURENT
C’est une offre d’emploi qui a amené la jeune Elise Laurent, 27 ans, à Valence il y a
deux ans. Diplômée en Ingénierie des Cosmétiques de la Faculté des Sciences
de Montpellier, elle travaille dans un laboratoire de Recherche & Développement
cosmétiques. Un job qui allie sciences et créativité et qui lui va sur mesure.
Sportive accomplie, elle a très vite adhéré au club Handisport Valence de natation
et au club de Triathlon. Idéal pour s’intégrer dans sa ville et agir.

Julien MUTHELET
Julien Muthelet, 25 ans, est diplômé d’un Master Marketing et Communication
de l’école Maestris Sup à Valence. Actuellement chef de projet d’une société
spécialisée en événements basée à Valence, il est également animateur
de deux réseaux d’entreprises. Ce jeune Valentinois d’adoption est bien décidé
à s’impliquer pour sa ville.

Camélia BRUNEL
Camélia Brunel, 20 ans, réside et étudie à Valence. Elle est inscrite à la faculté
de droit, en 3e année. Sa ville, elle l’aime, elle s’y sent bien, elle a envie de la faire bouger. Déjà très impliquée dans la vie valentinoise dans le cadre d’un Contrat
municipal étudiant, elle a pris ainsi tout le sens de la notion d’engagement.
Pour la plus jeune des candidates, intégrer l’équipe municipale est un joli challenge
autant qu’une formidable opportunité de faire entendre la voix de la jeunesse.
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RENCONTRONS-NOUS LORS DE
Robert TOUTOUNDJI

RÉUNIONS PUBLIQUES

Robert Toutoundji, 43 ans, Valentinois depuis toujours, est assistant d’éducation
dans un collège à Valence. Il habite dans le quartier du Polygone et s’implique sans
compter dans le monde associatif local. Parmi ses nombreux engagements sportifs,
il est dirigeant du Pôle excellence football Briffaut Valence. Il est également l’un
des fondateurs du club de football de l’Olympique de Valence.

Mylène CHAUDIER
Née à Valence, âgée de 24 ans, Mylène Chaudier poursuit ses études dans
l’évènementiel sportif (l’UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives) à Valence après un Master en marketing et communication. Très investie
dans la vie associative étudiante, elle a été vice-présidente du bureau des étudiants
de l’IUT durant 4 ans, responsable du café associatif et responsable communication
de l’Association Valentinoise des Etudiants. En 2018-2019, elle était au cœur
de l’organisation du challenge de l’étudiant. Son atout, une énergie communicative !

Lundi 17 février à 19 h

Enzo RHEFIR
Enzo Rhefir est un jeune bachelier issu de la filière économique et sociale du lycée
Camille Vernet. 19 ans, aujourd’hui apprenti cuisinier, il aime sa ville, son dynamisme,
sa vie culturelle et ses pistes cyclables ! Passionné de cyclisme, il a été adhérent de
l’association Roulons en Ville à Vélo (REVV). Elu au Conseil municipal des jeunes
en 2014, il en a conservé un goût prononcé pour l’engagement au service de
la collectivité. Engagement qu’il a poursuivi au sein de Valence Demain puis
Générations Valence, deux associations qui rassemblent depuis des années les
Valentinois se reconnaissant dans le projet fédérateur porté par Nicolas Daragon.

MPT Fontbarlettes
27 rue Charles Gounod
Mardi 18 février à 19 h
Maison de la Vie Associative du Plan
74 route de Montelier
Vendredi 21 février à 19 h
MPT du Petit Charran
30 rue Henri Dunant
Lundi 24 février à 19 h
MPT du Polygone
20 avenue de l’Yser
Mardi 25 février à 19 h
Le Tambour, Chamberlière
82 rue Jean Vilar
Jeudi 27 février à 19 h
Diaconat Protestant
97 rue Faventines
Lundi 2 mars à 19 h

Mercredi 4 mars à 19 h
Comité de quartier Calvaire Hugo
123 avenue Victor Hugo
Jeudi 5 mars à 19 h
Centre Culturel de Fontlozier
95 avenue de la Libération
Vendredi 6 mars à 19 h
MJC du Grand Charran
61 avenue du Grand Charran
Lundi 9 mars à 19 h
MPT de Valensolles
la Farandole
25 rue Albert Thomas
Mardi 10 mars à 19 h
MJC de Châteauvert
3 Place Buissonnets
Mercredi 11 mars à 19 h
Ecole Laprat
58 rue Auguste Renoir

MPT du Centre-ville
Rue Pêcherie
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