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JUIN 2014 - RETOUR EN IMAGES SUR UN MOIS CHARGÉ EN ÉVÉNEMENTS
Ce mois de juin 2014 fût marqué par de nombreux événements, habituels ou exceptionnels.

19 et 20 juin - L’Ardéchoise 21 juin - Fête de la Musique

28 et 29 juin - Conservatoire de Limonest

27 juin - Festivités classement Unesco

Le dimanche 22 juin, la Grotte ornée du Pont d’Arc dite Grotte Chauvet 
a été classée officiellement au patrimoine mondial de l’Unesco

Le 22 juin, suite à l’annonce du classement au patrimoine mondial de l’Unesco, un «repas partagé» a été organisé par «Vallon 
en fête», avec le soutien des associations Vallonnaises et de la municipalité.
 
Une grande fête populaire a également eu lieu le vendredi 27 juin à partir de 18h30 en présence de nombreuses personnalités 
dont les 3 inventeurs.
Plusieurs animations se sont succédées tout au long de la soirée : flash mob, échassiers, Big Band, concert.
Un enfant de chacune des 19 communes de la Communauté de Communes a participé à l’événement en présentant devant la 
Mairie, les lettres formant la phrase «grotte ornée du Pont d’Arc dite grotte Chauvet - UNESCO».
Enfin, le clou du spectacle, un son et lumière intitulé «Mémoires d’Ours» à couper le souffle.

Le classement de ce trésor de l’humanité, découvert il y a 20 ans (décembre 1994) par trois spéléologues Ardèchois (Eliette 
Brunel, Jean-Marie Chauvet et Christian Hillaire), propulse Vallon Pont d’Arc à un niveau médiatique mondial.

Nous faisons désormais partie de la grande famille de l’Unesco ce qui nous conduira à une mise à niveau progressive de 
l’ensemble des structures de notre territoire.
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Dans le «VALLON Info» n°1 du mois de mai 2014, nous vous proposions, au fil des éditions, de vous présenter les équipes municipales.
Pour son 2ème numéro, nous vous emmenons à la rencontre des agents municipaux, qui ont des fonctions fortement liées à la saison 
touristique.

PRESENTATION DES EMPLOYES MUNICIPAUX - 2ème partie

De manière générale, ils assurent la surveillance et la prévention des infractions 
(stationnement, circulation, …). 
Ils développent une relation de proximité avec la population et assurent des 
patrouilles régulières.
Ils ont en charge la gestion des marchés (hebdomadaires et nocturnes), de l’aire 
de camping-cars, des horodateurs et tout ce qui concerne l’occupation du domaine 
public, la circulation à la sortie des écoles, la rédaction des arrêtés municipaux, 
des constats en cas d’accidents et de dégradations sur le mobilier urbain ou sur 
les bâtiments et véhicules communaux.

Cette équipe apporte un soutien indispensable lors d’événements, manifestations, 
festivités, tant au niveau de leur présence le jour J, qu’au niveau de l’organisation 
en amont.

Le service de Police Municipale

Daniel THISS, Marion LADET, 

Eric LICHIERE et Cédric TOMASELLI

Stéphane VOILLOT

La gestion administrative de cet établissement de 150 emplacements 
est assurée par Stéphane SERTIER, agent titulaire.

Il s’occupe notamment des réservations, de l’encaissement, et coordonne 
l’activité des 4 agents saisonniers (2 à l’accueil et 2 à l’entretien des 
sanitaires et espaces verts).
  
Le snack installé à l’intérieur du camping est géré par un nouveau 
partenaire privé. Il est ouvert à tous. 

Le Camping Municipal

Camille CLAUDIN, Stéphane SERTIER 
et Corinne DIVOL pour l’accueil

Evelyne VIGIER et Constant WYSS
pour l’entretienUn autre service dont l’activité est intimement liée à la saison touristique, 

est celui du Camping Municipal.

Cette équipe est dirigée par Stéphane VOILLOT, Chef de service de Police Municipale Principal, 
arrivé à la Mairie de Vallon Pont d’Arc en mars 2013. Il supervise l’ensemble des opérations se 
déroulant sur notre territoire.

Il est épaulé par Éric LICHIERE qui fait partie du personnel depuis de nombreuses années.

L’effectif est renforcé en saison estivale par 3 personnes : Agent Surveillance Voie Publique / 
Assistant Temporaire Police Municipal (1 à partir de pâques, 1 à partir de début mai et 1 au 15 juin).

Leurs fonctions sont très variées et s’adaptent aux besoins selon les périodes de l’année.

AGENDA 

Du lundi 07 au vendredi 18 juillet, Château-Mairie : 
exposition de l’Association «Carrefour des Arts»

Jeudi 10 juillet / jeudi 07 août à 21h, Château-Mairie : 
conférence de Valérie MOLES «Vous avez dit aurignaciens ? 
Les artistes de la Grotte Chauvet»

Dimanche 13 juillet 
      * à partir de 21h, devant la Mairie : retraite aux flambeaux 
(distribution gratuite de lampions puis défilé en fanfare dans les 
rues du village)
    * partir de 21h30, devant la Mairie et devant l’office de 
tourisme  : bals musicaux

Lundi 14 juillet
       * à 11h30, parvis de la Mairie : cérémonie officielle
       * à 22h15, plage du CREPS : feu d’artifice

Jeudi 17 juillet à 20h30 Château-Mairie : Conseil Municipal

Dimanche 20 et lundi 21 juillet, centre village : Festival 
Mome z’émerveille

Lundi 28 juillet à 20h30, Temple : concert opéra «Les 
choeurs Col Canto et Chant dans les Vignes»

Lundi 04 août, Jardin Public : loto de l’Association «Vallon 
en Fête»

Du vendredi 01 au dimanche 17 août, Château-
Mairie : exposition de l’«Association Culturelle Exposition et 
Conférences»  «Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale»

Les 08, 09 et 10 août à partir de 21h30, devant office de 
tourisme : Fête votive (scène DJ) avec manéges et buvette

Vendredi 15 août à 21h00, parvis de la Mairie : concert 
«Pop Rock Hits»

Mercredi 20 et jeudi 21 août de 10h à 13h et de 15h à 
19h, jardin Public : 20èmes Journées de la Préhistoire

Du lundi 25 août au dimanche 07 septembre, Château-
Mairie : exposition de l’Association des Peintres Indépendants 
d’Aubenas

Du lundi 08 au lundi 22 septembre, Château-Mairie : 
exposition de l’Association «Az’Arts»
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