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Vigilance orange :  

Porte de DrômArdèche s’adapte à 
la canicule 

 
Elle était annoncée depuis quelques temps, c’est confirmé depuis hier : notre 

département a été placé en vigilance orange canicule. Depuis hier, la Communauté de 

communes Porte de DrômArdèche se mobilise et met tout en œuvre pour atténuer les 

effets de la canicule auprès de ses habitants. 

 

Les 3 piscines sont ouvertes jusqu’à 21h  

Le Président de la communauté de communes, Pierre Jouvet, a demandé l’ouverture 

exceptionnelle des trois piscines intercommunales jusqu’à 21h : Saint-Vallier, Hauterives et 

Châteuaneuf-de-Galaure. Un dispositif inédit couplé de tarifs réduits pour permettre aux parents, 

ainsi qu’à leurs enfants de venir se rafraîchir, après leur journée de travail ou d’école. 

 

A titre d’exemple pour le centre aquatique de Saint-Vallier :  

Tarif adulte : 3€ (au lieu de 4,5€) / Tarif enfant : 2€ (au lieu de 3,5€) 

 

Une vigilance particulière chez les tout-petits  

Pierre Jouvet, Président de Porte de DrômArdèche et Conseiller départemental, accompagné de 

Patricia Boidin, Vice-présidente déléguée à la Santé, aux Familles et au Social, se sont rendus 

dès lundi à la crèche Vanille Chocolat à Saint-Uze, en présence de Jérôme Caire, Maire de la 

commune, pour s’assurer que les dispositifs nécessaires étaient mis en place : eau à disposition, 

espace de fraicheur, etc. Dans les 9 crèches de Porte de DrômArdèche, des salles climatisées 

sont prévues pour protéger les tout-petits de la chaleur. Les agents ont également reçu pour 

consigne de porter une attention toute particulière au moindre signe de début de déshydratation.  

 

 

« En Porte de DrômArdèche, la santé est une de nos priorités », rappelle Pierre Jouvet. « Il est 

impensable de ne rien faire pour nos habitants les plus fragiles. Le service public doit savoir 

s’adapter rapidement à toute situation. »  
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