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Vœux, communion et barbarie

Les vœux du maire à la population ont 
réuni près de 800 personnes ce qui res-
tera pour notre équipe un moment 

inoubliable. Occasion pour moi de souhaiter 
à toutes et à tous de chaleureux vœux de 
bonheur et santé, mais surtout de solidarité 
car, malheureusement, au lendemain de ces 
vœux, une abomination est survenue.
C’est pourquoi, je ne m’étendrai pas sur ces 
vœux, mais plutôt sur la manifestation spon-
tanée et forte d’une fraternité qui semblait 
pourtant avoir été oubliée depuis bien long-
temps, fraternité, empreinte d’émotion res-
sentie et partagée à tout niveau : national et 
international, régional et départemental et 
dans les plus petites communes. Notre pays 
a cette particularité de voir nos citoyens re-
trouver une véritable âme humaniste dès 
que nos libertés individuelles sont bafouées. 
L’attentat contre Charlie Hebdo a été déclen-
cheur d’une véritable union nationale qui fait 
plaisir à voir car elle a pour but la défense des 
valeurs fondamentales de notre République : 
la Liberté,  l’Égalité et la Fraternité… pour tous.
Mais le réveil sera douloureux si nos élus de la 
Nation se réveillent dans le même état d’es-
prit « qu’avant » et ne changent rien à leur 
manière de « faire de la politique » ; il faut dé-
sormais consolider la force de l’État, la force 
de la République, conforter la laïcité, tout en 
préservant l’espace des libertés individuelles… 
dont la liberté d’expression et la liberté de la 
presse.
Sachons ensemble, montrer un esprit de so-
lidarité locale et faisons avancer notre com-
mune par l’exemple, par l’engagement, par 
le travail au quotidien… sans calcul… sans re-
tenue… sans récupération… et pour l’intérêt 
général… En espérant que ces douloureux évé-
nements nous permettent de nous retrouver 
dans un nouveau « siècle des Lumières ».
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Numéros utiles

Allo
• LA MAIRIE :  ..........................04 75 61 74 66

• Conseil général ..................04 75 79 26 26
• Préfecture (26) .................. 04 75 79 28 00

• Service Culturel :  .............. 04 75 40 41 37
• Police Municipale :  ............ 04 75 61 13 81
• Service des Politiques éducatives 

(SPE) : 
- Enfance ...................................04 75 61 16 59 
- Éducation ...............................04 75 61 16 61 
- Restauration scolaire ........04 75 61 13 80

• Médiathèque :  .....................04 75 61 14 90
• Service Technique :  .........04 75 85 55 00
• Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) : .....................................04 75 61 16 60

PermAnences en mAirie 
• ADIL 26 : 4e mardi du mois, 1 mois sur 2 

(prochaines permanences en mars, avril 
puis juin) de 10 h à 11 h 30.

• CIDFF (Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles) : 

 1er et 3e vendredis du mois, de 9 h à 12 h 
et 2e et 4e mardis du mois de 14 h à 17 h, 
salle des voûtes.

• CPAM : lundi et mercredi 8 h à 11 h 45 
et 13 h à 16 h / vendredi 8 h à 11 h 45 une 
semaine sur deux les 2e et 4e 

 vendredis du mois. Horaires pendant les 
vacances scolaires lundi et 

 mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 
 (permanence fermée du 14 juillet au 
 1er août 2014).
• REMAID : permanence le 4e jeudi du 

mois sur RDV, de 9 h à 11 h. 
 Tél. : 04 75 55 39 34
• Vivre sans alcool : 2e vendredi du mois 

de 15 h à 16 h, salle des Voûtes.
• UNAFAM (Union nationale de 
 familles et amis de personnes malades 

et ou handicapées psychiques) : 
 accueil, écoute, renseignements sur 

rendez-vous au 04 75 55 16 43.
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AVOCATS
• Durand .................................... 04 75 61 70 99
• Rivoire ..................................... 04 75 61 00 34

CORRESPONDANT DAUPHINÉ 
LIBÉRÉ
• Claudie Dolader ................ 06 26 90 28 88 

CULTE
• Église catholique ...................04 75 61 61 78
• Église protestante unie .....04 75 61 60 93

CULTURE
• Espace Culturel .....................04 75 61 74 66
• École de Musique ................04 75 61 38 70
• MJC « Coluche » .....................04 75 61 61 71
• MJC Petits-Robins ................04 75 61 21 45
• Médiathèque ......................... 04 75 61 14 90
• Office de Tourisme.............04 75 61 66 93

ÉCONOMIE
• Cellule développement économique
  ....................................................... 04 75 61 47 29
• Chambre des métiers  :
Montélimar .............................04 75 00 86 20
Romans .....................................04 75 05 88 00
• Chambre de commerce 
et d’industrie de Valence ...04 75 75 70 00
• DDAF ........................................04 75 82 50 50
• Office de Tourisme.............04 75 61 66 93
• UCIA.........................................04 75 85 54 02

ÉDUCATION, ÉCOLES
• Batipôle  ................................... 04 75 61 10 10
• CFA Lucien Ravit ..................04 75 61 69 55
• Collèges  :
Collège D. Faucher  .................04 75 61 13 60
Collège « Les 3 Vallées » ..... 04 75 62 01 88
Collège et école privés A. Cartier
  ................................................... 04 75 61 79 44
• Écoles maternelles  :
École F. Mistral ..........................04 75 61 79 12
École Saint-Genys .................. 04 75 61 67 33
École P. Éluard .......................... 04 75 61 68 18
École Petits-Robins ................ 04 75 61 74 52
• Écoles primaires  :
École M. Pagnol .......................04 75 61 79 02
École A. Daudet ......................04 75 61 79 04
École Saint-Genys .................. 04 75 61 34 73
École Petits-Robins ................ 04 75 61 74 52

EMPLOI, FORMATION
• Pôle emploi : demandeurs d’emploi
  .................................................................... 39 49
• Pôle emploi : employeurs ................. 39 95 
• Mission locale, jeunes, RMI, 
orientations ...............................04 75 61 11 60
• Manpower .............................04 75 85 77 10

ENFANCE
• Secrétariat service enfance 
(service municipal) ..................04 75 61 16 59
• Centre de l’enfance ........... 04 75 61 30 84
• Enfance et partage ..............04 75 25 17 46

LOGEMENT
• D.A.H........................................ 04 75 81 30 60
• Société pour le développement 
de l’habitat ................................04 75 81 39 39
• Habitat Dauphinois ........... 04 75 44 92 20

NOTAIRE
Métral ..........................................04 75 61 67 85

SANTÉ, SOCIAL
• Ambulances-VSL Aides assistance 
Pensu ..............................................04 75 61 11 15
• Ambulances-VSL-Taxis Bertrand
  ...................................................04 75 85 52 75 
• Ambulances Gaule ..............04 75 61 25 25
• Chromothérapeute - chromo 
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Mme Jocelyne Heimbourger 06 76 12 44 02
• Dentistes
Mlle Barres ................................. 04 75 85 63 54
M. Derville ................................ 04 75 61 67 24
M. Julliant ..................................04 75 61 68 60
• Diététicienne
Mme Julie Fresko ......................06 67 86 99 51
• Infirmières
Mme Barral ................................... 04 75 61 21 65
Mme Berrebi Florence ............ 06 29 36 25 13
Mme Camus Francine .............04 75 61 84 49
Mme Donato Christel ...........06 70 72 64 70
Mme Liardet Ophélie ............ 06 62 14 94 86
Mme Llamas Nicole .................04 75 61 00 95
Mme Martinez ...........................04 75 61 00 95
Mme Menut ...............................04 75 61 00 95
Mme Teyssier .............................04 75 61 00 95
• Laboratoire d’analyses médicales
Chalendard ................................04 75 61 76 04
 

• Masseurs Kinésithérapeutes
J. Cottereau, N. Dumas, L. Boulon, 
B. Estéoule, C. Maley, S. Roudil
  .................................................... 04 75 61 76 16
Mouton ......................................04 75 85 55 85
• Médecins
Dr Denis ......................................04 75 61 76 07
Dr Douzou ...............................04 75 85 60 99
Dr Giral, Rossignol et Omran
  ................................................... 04 75 85 61 23 
Dr Mousseef .............................04 75 61 32 50
Dr Raillon ................................. 04 75 85 60 49
• Orthodontiste
Mme Virginie Liotard-Dondoglio
 04 75 58 87 37
• Orthophonistes
Pascaline Brébion....................04 75 61 48 27
Sophie Brunel-Aigon .............04 75 85 41 07
Sophie Clément ...................... 04 27 68 14 21
• Ostéopathes
Melle Dondoglio et M. Codol 04 75 55 77 10
M. Dussaule .............................. 04 75 61 66 05 
• Pédicure - Mouton ............04 75 85 55 85
• Psychanaliste
Marie-Christine Geay...........06 76 23 64 85
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Mme Florence Faure ...............06 22 43 76 80
Cabinet Maux en mots Agnès Picq et 
Françoise Aublet ................... 06 83 75 49 03 
• Pharmacies
Grande pharmacie de Livron 04 75 85 56 91
Blanchard ....................................04 75 61 61 50
Gros ..............................................04 75 61 67 39
• Podologue
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• Cabinet de radiologie ........04 75 61 25 43
• Sage-Femme
Mmes Ollivier-Mercurol et Courtan
 04 75 61 66 73
• Services soins à domicile ... 04 75 85 34 23
• Cabinet d’énergétique traditionnelle 
Chinoise - M. Forand ............ 06 15 94 02 64
• Taxis
ALM ...............................................04 75 61 39 13
Taxis Gisèle Charre ................ 04 75 40 91 46
Taxi Les Petits Robins ..........06 65 15 20 00
• Accueil et orientation gérontologique
........................................................04 75 25 17 46
 

• Association drômoise MST/Sida
  ................................................... 04 75 42 14 49
• CAF ............................................ 0 810 25 26 10
• Centre de planificationet d’éducation 
familiale ..................................... 04 75 25 17 46
• Centre de transfusion sanguine
  ..................................................04 75 82 44 00
• Centre Enjalbert ................. 06 64 00 68 41
• Centre médico-social ........ 04 75 61 21 97
• Clinique vétérinaire Brun, Bourgogne
  ................................................... 04 75 61 75 29
• CPAM Valence ......................04 75 75 53 53
• Croix-Rouge Alain Garayt 04 75 61 28 36
• Drogue info service (gratuit)  0800 23 13 13
• Éducateur Point Jeunes ... 04 75 84 49 70
• Entraide protestante .......  06 77 76 29 03
• Maison retraite Cauzid ...... 04 75 61 61 55
• Sécurité sociale ....................04 75 75 53 53 
• Sida info service (gratuit) .0800 84 08 00
• SOS enfance maltraitée (gratuit)

  .....................................................0800 05 41 41
• Vivre sans alcool .................04 75 57 38 97
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• Déchetterie ...........................04 75 61 24 78
• Fourrière animale ..................04 75 41 44 61
• Renseignements SNCF ....................... 36 35 
• Info-Rhône ........................ 3615 Info Rhône
• Info-routes .............................0826 02 20 22 
  .................................................ou 3615 Routes
• La Poste ...................................04 75 61 40 25
• Météo France ....................... 0892 68 02 26
• Trésorerie ...............................04 75 85 62 22

SPORTS ET LOISIRS
• Gymnase Claude Bon .......04 75 85 54 46
• Piscine municipale...............04 75 61 69 47
• Stade de football ...............04 75 61 66 09
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recensement

Les agents 
recenseurs

engAgement tenu !
La caserne des pompiers sera finalement rénovée 
par le S.D.I.S.

ACTUALITÉ

livron-sur-drome.fr

Dans le but de rassurer la population sur 
le passage des agents recenseurs dans vos 
foyers jusqu’au 14 février prochain, nous 
publions les photos des personnes qui 
passeront à votre domicile. 

Ces agents passeront dans un premier temps 
vous remettre les documents nécessaires, puis 
passeront dans un second temps récupérer les 
documents que vous aurez renseignés.
Rappelons que le recensement est très impor-
tant et que les chiffres de la population ont 
un impact direct sur la gestion communale, les 
finances locales et la réglementation.
18 agents recenseurs ont donc été recrutés 
pour ce fait. Ils vous présenteront une carte 
d’agent recenseur avec photo. Faites-leur 
confiance.
Renseignements auprès de Mme Christine 
Aguilar en mairie au 04 75 61 74 66.

Dès l’arrivée de la nouvelle équipe 
municipale, en avril dernier, le Maire 
de Livron, Olivier Bernard, suite à une 
promesse de campagne électorale, 
est allé au bout de ses engagements. 

En effet, et dans un premier temps, il a intégré 
le conseil d’administration du S.D.I.S. (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours). 
Puis, dans un second temps, il a repris en 
main le dossier de la caserne des pompiers de 
Livron pour le faire aboutir très rapidement. 
Une rénovation conséquente sera ainsi ef-
fectuée (bureaux, vestiaires, salle de réunion, 
douches et sanitaires).

Rappelons que l’ancienne équipe municipale 
avait budgétisé sur les deniers des Livronnais 
à hauteur de 80 000 euros cette rénovation 
qui avait pourtant été évaluée à 110 000 euros 
à l’époque. 
Après le travail de l’équipe municipale réunie 
autour d’Olivier Bernard, ce ne sera finalement 
pas la commune qui prendra en charge cette 
dépense mais le S.D.I.S., habilité à le faire, à 
hauteur d’une rénovation de 200 000 euros.
Une bonne nouvelle pour les Livronnais mais 
aussi pour les sapeurs-pompiers de Livron et 
notamment les sapeurs-pompiers féminines.
Un outil de travail plus respectueux de leur 
engagement et du volume d’interventions 
d’une commune de bientôt 10 000 habitants.

Thierry 
Benistant

Émeline 
Coste

Ève Jacquet

Claudine 
Blache

Évelyne 
mettifiot

Nolwenn Lecore

Solène 
Boissy

Véronique 
Forets

Romain Planet

Aurélie 
Bretault

Guillaume 
Gaillard

Mélodie Ravel

Isabelle 
Brun

Mélinda 
Garayt

Jocelyne Roux

Laetitia 
Chastant

Aurore 
Gaz

Mélanie Veyrie



Zone inondAble de PrentegArde

Culture du risque et prévention des inondations
Les pluies diluviennes de l’automne dernier 
n’ont pas eu, chez nous, les conséquences 
dramatiques qu’ont vécues les habitants 
du Var, mais elles ont néanmoins fait 
vivre dans l’angoisse bon nombre de 
Livronnaises et Livronnais, dont certains 
ont eu malheureusement à gérer 
aussi l’eau qui a envahi leurs maisons, 
notamment dans les quartiers Nord de la 
ville. 

Pourtant ce risque est connu, mais son sou-
venir s’estompe relativement vite, même dans 
la mémoire de ceux qui l’ont subi et… encore 
plus vite, semble-t-il, dans celle des respon-
sables de la gestion des rivières, qui devraient 
imaginer et réaliser des travaux susceptibles 
de réduire les inondations : vaste sujet, ré-
cemment développé par la Ministre de l’éco-
logie et du développement durable, qui a 
présenté, en juillet 2014, la première stratégie 
nationale face aux risques d’inondation, pour 
« ne plus subir, mais anticiper et s’organiser ». 
Dans cette perspective, deux défis sont à re-
lever non pas seulement par les « autorités » 
chargées de prévenir les inondations (les com-
munes, « accompagnées » par l’État), mais par 
l’ensemble des personnes concernées par ce 
risque : mieux connaître le risque pour agir 
plus efficacement et apprendre à vivre avec le 
risque/inondations : il nous faut développer 
la culture du risque et cela passe, d’abord, par 

l’information préventive et l’éducation aux 
risques.
À Livron, nous disposons – depuis long-
temps – de plusieurs « outils » d’information 
sur le risque/inondation, mais les connais-
sons-nous ? Certes, ils ne concernent qu’une 
partie du territoire – qui représente tout de 
même plus du quart de la commune et plus 
d’une centaine de maisons – c’est la zone d’ex-
pansion de crues de Prentegarde, dont le pé-
rimètre est précisé sur la carte du PPRi (Plan 
de prévention du risque/inondation/Rhône, 
arrêté en 1992), intégrée au PLU de la com-
mune ; s’y ajoutent les terrains qui risquent 
d’être inondés par la Drôme. 
• La zone inondable de 

Prentegarde est ma-
térialisée sur le ter-
rain par ces panneaux 
d’information.

• Des repères de 
crues (de 1848 à 
2003) sont gravés 
sur le mur de la 
« maison Duglou », à 
proximité des « Trois 
Vannes » (barrage 
mobile) : ils nous 
renseignent sur les 
hauteurs d’eau 
d’inondation.

• La CNR (Compagnie Nationale du Rhône) a 
installé, dans la zone inondable, des sirènes 
d’alerte aux crues du Rhône : une au bar-
rage mobile (à proximité du parking de la 
ViaRhôna, une à La Massette, une aux Petits 
Robins) ; qui a 
déjà lu l’infor-
mation relative 
à la signification 
de ces sirènes ?
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solidArité

Collecte de la Banque
Alimentaire 2014 à Livron

ccAs
Chantal Boyron, adjointe aux 
affaires sociales fait le point

Comme chaque année, à l’approche de 
l’hiver, le CCAS de Livron s’est mobilisé 
pour participer à la collecte de denrées 
alimentaires de la Banque Alimentaire 
Drôme-Ardèche.

Ce rendez-vous solidaire a permis de récolter 
environ 750 kg auprès de nos commerçants 
locaux qui sont partenaires de notre action 
depuis de longues années. Ces denrées sont 
ensuite redistribuées tout au long de l’année 
dans le département où elles ont été collec-
tées afin que cette aide « bénéficie » locale-
ment aux personnes démunies.
Il est à souligner la mobilisation des personnes 
bénévoles notamment des agents et des élus 
communaux, qui ont bien voulu participer à 
cette collecte et donner un peu de leur temps 
libre. Le CCAS, au nom de son Adjointe Mme 

Boyron, les remercie très chaleureusement 
ainsi que les commerçants de Livron.
Les bénévoles seront conviés à manger la ga-
lette des Rois courant janvier pour les remer-
cier de leur participation.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour la 
prochaine collecte 2015, le dernier week-end 
de novembre 2015. 

Voilà maintenant 9 mois que Monsieur le 
Maire m’a confié la responsabilité du Social 
livronnais. C’est une équipe dynamique, 
compétente et soudée qui m’a accueillie et 
épaulée lors de ma prise de fonctions au 
CCAS.

Au mois d’octobre, ma première « semaine 
bleue » a eu lieu en son temps, et ce grâce 
à l’appui des différentes structures qui m’ont 
entourée et épaulée : Clubs des Seniors, 
USEP, Service Petite Enfance, Culture, EPI LILO 
(Espace Public Internet Livron-Loriol) sans 
oublier les agents de services (intendance et 
informatique).
Cette semaine fut une réussite et la rencontre 
intergénérationnelle (marche et jeu de boules) 
a eu un franc succès.
Après un bilan fait en commun, nous recon-
duirons la semaine bleue sans oublier la ren-
contre des aînés et des jeunes. 
La semaine bleue est ouverte à tous les 
Livronnais, il n’est pas nécessaire d’être inscrit 
à l’un de nos clubs pour y participer.
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HAut-livron

Gestion des ordures ménagères

HAut-livron

Plan de 
circulation

Suite à la réunion publique du mois de 
novembre sur la collecte des déchets dans 
ce secteur, la municipalité, en accord 
avec la communauté de communes, et les 
habitants concernés va faire évoluer le 
ramassage des déchets.
 
Dans un premier temps, des containers se-
mi-enterrés seront installés place du Planas. 
Quatre types de containers : trois pour le recy-
clage (verres, cartons et papiers, plastiques et 
métaux) et deux pour les ordures ménagères 
(OM). Ces containers seront plus esthétiques 
que les colonnes actuelles de tri sélectif.
Il est demandé aux habitants volontaires d’y 
porter leurs sacs de déchets (maximum 80 L), 
et de ne plus utiliser leurs bacs. Une collecte 
des bacs individuels sera maintenue dans les 
rues avec le camion actuel d’OM.
Il est demandé aux habitants concernés de 
ranger leurs bacs à leur domicile. La commune 
organisera le retrait des bacs individuels res-
tant sur la voie publique hors jours de ramas-
sage. Le Haut-Livron doit être mis en valeur, 
ces bacs n’ont pas leur place dans les rues et 
ruelles.

La réunion du Haut-Livron concernant 
les ordures ménagères a commencé par 
la présentation du plan de circulation 
préparé par la commune pour éviter les 
flux de circulation lors des grands ponts 
ou des grandes vacances estivales. 

La salle a voté pour ce plan de circulation à 
l’unanimité moins deux personnes qui ont 
voté contre. Ce plan de circulation sera donc 
prolongé à la demande des Haut-Livronnais.  

Olivier Bernard, Maire et Guillaume Venel  
adjoint au cadre de vie, ont refusé auprès de 
la CCVD un arrêt de la collecte individuelle, du 
jour au lendemain (ce qui était prévu à l’ori-
gine). La municipalité compte sur votre im-
plication dans ce changement pour donner à 
cet endroit historique une qualité de vie et un 
cadre agréable.
Un coût de traitement des déchets en 
hausse !
Le coût de traitement des déchets, les taxes 
sur la pollution, etc. : la facture est lourde pour 
nous tous. Pour contenir les coûts, nous ne 
pouvons jouer que sur les frais de collecte. 
C’est pourquoi ces containers de grande capa-
cité sont mis en place pour une collecte plus 
simple et plus rapide.
Trier pour réduire nos ordures ménagères !
À Livron 14 % de nos déchets vont au tri sé-
lectif ! C’est trop peu ! Alors que 30 % des dé-
chets vont en tri sélectif en zone rurale dans  
la communauté de communes.
Nous avons le devoir de progresser !!! 

 Réunion ordures ménagères.

Brigitte Salvignon, salariée 
de la mairie de Livron, 
avait fort bien préparé 
cette réunion sur le plan 
de circulation.

Ne plus voir cela 
dans la rue Jean Boyer 

et au Haut-Livron.

FROID • CLIMATISATION • CHAUFFAGE • POMPE À CHALEUR

www.lefroidallexois.com

en bref...
Deux jardins 
familiaux
aux Petits Robins
sont à la location – les demandes doivent être 
adressées à Mme Fauconnier - CCAS de Livron 
– Hôtel de ville – 04 75 61 16 60.

Un local 
professionnel
médical et para-médical
s’est libéré à la Maison Goyard – les demandes 
de location sont à adresser à M. le Maire
90 avenue J. Combier à Livron.

Jeu de Boules au Pétanquedrome
(prêté par le Président M. Pella)

Départ pour la marche
(Le Top départ au parc Pignal)



 

 
 
 
 

Quels équipements pour l’école livronnaise 
publique depuis la rentrée scolaire ?
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École des Petits-Robins
Un nouveau dortoir a été aménagé. Le précédent étant bien trop petit. 
Il a été écarté du passage et permet une sieste plus agréable pour les plus petits, notamment 
avec une pause méridienne plus importante. Coût global 13 000 euros. 
Un nouvel abri de stockage extérieur a aussi été aménagé.
Cinq ordinateurs portables et deux tableaux interactifs numériques ont été mis à disposition.

École maternelle 
Paul Éluard
Une réfection des sols de 19 000 euros à été 
mise en œuvre pour éviter tout risque concer-
nant l’amiante. L’équipement informatique a 
aussi été complété. 

École maternelle Frédéric 
Mistral
Un nouveau dortoir a été aménagé dès la 
rentrée de septembre pour en augmenter la 
capacité d’accueil, la pause méridienne étant 
désormais de deux heures. Il a été replacé 
dans un lieu plus calme.
Une amélioration a été apportée aussi sur 
le plan de l’équipement informatique. Côté 
cour, de nouveaux bancs ont été mis en place 
ainsi que des volets roulants pour fermer 
l’établissement le soir.

École primaire 
Marcel Pagnol
Une amélioration a été effectuée sur le réseau 
internet. Les menuisiers de la commune ont 
mis du cœur à l’ouvrage en confectionnant 
trois meubles pour cet établissement.
Six nouveaux ordinateurs portables supplé-
mentaires ont été mis à disposition.

Catherine LIARDET
4e adjointe

Affaires scolaires, 
écoles, cantines, 

périscolaire et enfance

Cyril RIBES
Conseiller municipal  

délégué à la vie 
scolaire

Le mot des élus

L’environnement des élèves livronnais des 
écoles maternelles et élémentaires fait 
l’objet d’une attention particulière de 

notre équipe municipale. Afin d’offrir les meil-
leures conditions d’enseignement, un budget 
d’investissement de 157 900 € y a été consa-
cré en 2014, hors travaux d’entretien courant.
Nos efforts iront toujours vers les priorités 
telles que la sécurité de nos enfants, et un 
calendrier prévisionnel sera établi pour ef-
fectuer les travaux, les acquisitions d’équipe-
ment, en fonction des urgences.
Nous serons à l’écoute, et ne ménagerons pas 
nos efforts pour que nos écoles communales 
aient accès dès que cela sera possible à toutes 
les nouvelles technologies.
La réforme des rythmes scolaires, imposée 
par l’État, est largement supportée financiè-
rement par les communes. L’empilement des 
normes toujours plus difficiles à appliquer, 
toujours plus coûteuses, rend l’exercice diffi-
cile dans un cadre budgétaire de plus en plus 
contraint.
Nous avons voulu, malgré tout, maintenir la 
gratuité, tout en proposant des activités de 
qualité.
Nous remercions le personnel du service 
« éducation » dans son ensemble, pour son 
travail de qualité auprès des enfants, ainsi que 
les association qui ont bien voulu nous appor-
ter leur contribution. Nous pouvons ainsi pro-
poser un plus large choix d’activités dans des 
conditions optimales.
Un questionnaire établi par les soins du ser-
vice a été adressé dernièrement aux familles 
permettant d’interroger les parents ainsi que 
les élèves des classes élémentaires. Les ré-
ponses en cours de réception feront l’objet 
d’une analyse qui sera portée à la connais-
sance des parents d’élèves ainsi que des en-
seignants ; nous ne manquerons pas de vous 
en faire écho lors d’une prochaine édition.

L’année scolaire 2014-2015 bat son plein et les conseils d’école se 
succèdent. Catherine Liardet, adjointe à l’Éducation, Cyril Ribes, 
conseiller municipal délégué à l’Éducation, profitent de ce journal 
pour faire le point sur les engagements réalisés par la commune 
en direction de l’école publique livronnaise depuis septembre 2014. 
Ces deux élus dépensent beaucoup d’énergie pour améliorer le 
quotidien de nos enfants et nous tenions à mettre en valeur ce 
travail au quotidien, riche de contacts, parfois difficile, mais ô 
combien important pour l’éducation de nos plus jeunes.

École primaire Alphonse 
Daudet
Six ordinateurs portables et six imprimantes 
supplémentaires ont été mis à disposition.



Où en sommes-nous 
des rythmes scolaires ?
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Les nouveautés tap’s de la période 3
 
École Marcel Pagnol
Nouveaux ateliers Tap’s :
Mardi .....................................................Cirque ................................................................................................................avec Alain 
Mardi .....................................................Création de pompons ..............................................................avec Christine 
Mardi .....................................................Création de marionnettes ................................................avec Mélody
Mardi .....................................................Scénettes en Anglais .................................................................avec Abi 
Mardi .....................................................Création de masques ................................................................avec Béatrice 
Mardi et vendredi ...............Volley Ball................................................................................................... avec Pascaline
Mardi .....................................................Ping-pong ....................................................................................................avec Jean-Claude 
   et Laëtitia
Mardi et vendredi ...............Concours de chiffres et de mots............................avec Yannick
Vendredi ..........................................Tags et graffitis ...................................................................................avec Abi
Vendredi ..........................................Modelages en pate auto-durcissante .............avec Christelle
Vendredi ..........................................Création de marionnettes ................................................avec Mélody 
Vendredi ..........................................Basket ................................................................................................................avec Patrick 
Vendredi ..........................................Couture-décoration avec boutons ......................avec Christine 
Vendredi ..........................................Création de masques ................................................................avec Béatrice

École Alphonse Daudet
Nouveaux ateliers Tap’s :
Lundi .....................................................Yoga ......................................................................................................................avec Séverine
Lundi et jeudi............................Modelages en pâte auto-durcissante .............avec Christelle
Lundi et jeudi............................Judo .......................................................................................................................avec Cyril
Lundi et jeudi............................Jeux oubliés ..............................................................................................avec Katy
Lundi .....................................................Thèque ou ultimate ....................................................................avec Patrick
Lundi et jeudi............................Création de masques ................................................................avec Béatrice
Jeudi .......................................................Danse autour du monde ......................................................avec Abi
Jeudi .......................................................Cirque ................................................................................................................avec Alain

École des Petits-Robins
Nouveaux ateliers Tap’s :
Lundi et jeudi............................Création de masques ................................................................avec Laetitia
Lundi et jeudi............................Atelier jeux ...............................................................................................avec Béatrice
Lundi .....................................................Création de marionnettes ................................................avec Mélody
Jeudi .......................................................Yoga ......................................................................................................................avec Séverine
Jeudi .......................................................Vélo .......................................................................................................................avec Patrick

École de Saint-Genys
Nouveaux ateliers Tap’s :
Mardi et vendredi ...............Création de masques ................................................................avec Josiane
Mardi  ...................................................Yoga ......................................................................................................................avec Séverine
Mardi  ...................................................Découverte de l’ordinateur 
 et musiques du monde ...........................................................avec Nicolas et Jessica
Vendredi ..........................................Jeux de société et de construction ....................avec Béatrice

Les nouveaux rythmes 
scolaires
 
Une nouvelle organisation a été mise 
en place au 1er septembre 2014 avec 
deux séquences de 1 h 30, le lundi et le 
jeudi pour les écoles Daudet, Éluard 
et Les-Petits-Robins et le vendredi 
pour Pagnol, Mistral et Saint-Genys.

Des modules d’activités sport et culture sont 
proposés depuis cette date aux enfants de 
primaire au choix de l’activité.
Pour les maternelles, dans le respect des 
rythmes de l’enfant, les petites sections sont 
laissées au repos et, ensuite, les ateliers sont 
laissés libres d’accès. C’est pour cela qu’il 

a fallu réaménager certains dortoirs, pour 
une plus grande capacité d’accueil avec du 
personnel d’animation et de surveillance 
supplémentaire.

Un questionnaire de suivi sur les 
tap’s
Dans le cadre d’un suivi de qualité du service 
rendu, le service Petite Enfance de la com-
mune a fait suivre un questionnaire sur les 
tap’s.
Les parents, dans une très grande majorité, 
sont satisfaits du service apporté et de ce 
réaménagement effectué par l’équipe muni-
cipale dès la rentrée de septembre.
Les personnes non satisfaites sont en fait 
contre cette réforme de l’État.
Ce retour ne concerne à ce jour que les écoles 

élémentaires, les question-
naires concernant les mater-
nelles n’ayant pas été encore 
retournés.
Une fois la totalité des ques-
tionnaires centralisés, une 
présentation synthétique 
sera communiquée lors 
d’une prochaine édition de 
Livron Infos.
Une analyse plus approfon-
die sera, de plus, portée à 
la connaissance des parents 
et enseignants lors des pro-
chains conseils d’école et 
avant parution dans le jour-
nal municipal.

Quelques chiffres/dotation annuelle

• 200 euros par classe pour les sorties scolaires sont attribués par la commune,
• 11,50 euros par nuit/enfant et accompagnant + mise à disposition des éduca-

teurs sportifs municipaux et des ATSEM pour les maternelles,
• 135 euros par poste de direction/an,
• 1000 euros pour attribution au RASED,
• 500 euros/an pour la psychologue scolaire,
• 42 euros par enfant pour les fournitures scolaires,
• 84 euros par enfant élève de la CLIS pour les fournitures scolaires.

Quelques exemples de gros travaux à réaliser 
sur les écoles dans les semaines ou mois à venir
L’urgence : les toits !!!
L’école Alphonse Daudet a un toit qui fuit de manière récurrente dès la pluie venue 
et ce depuis quelques années. Cela ne semble pas concevable que l’on laisse un équi-
pement public se détériorer sans que rien ne soit fait. Après le constat réalisé et 
après s’être demandé comment nous en sommes arrivés là, une fois le budget de la 
commune voté, des actions seront mises en œuvre. Cependant, il faudra attendre 
des séquences de vacances scolaires pour réparer ce qui doit l’être pour ne pas 
mettre les enfants en danger pendant la période de travaux.

L’école de Saint-Genys… fuit aussi et cela depuis sa construction, suite à une 
malfaçon. Une autre des actions à mettre en œuvre par notre équipe municipale et 
nos services pour remettre en état ce qui doit l’être. Le patrimoine collectif ne peut 
ainsi être laissé en l’état. Un préfabriqué accolé à l’école de Saint-Genys va être vidé 
de son contenu pour en faire un local complémentaire pour les activités scolaires.

Aux-Petits-Robins, pas de fuite par les toits, mais… par le sol… (!) un Algeco po-
sitionné trop bas à l’époque de sa pose, pourtant dans un lieu réputé pour… ses 
inondations. Un nouvel héritage pour notre équipe municipale qui fera le nécessaire 
pour le surélever car… à chaque pluie conséquente, il est rendu inutilisable suite à des 
remontées d’eau très importantes. Si l’on veut éviter toute détérioration, il faudra 
rapidement faire le nécessaire.

École de Saint-Genys
Un chalet extérieur a 
été posé permettant 
la création d’un abri 
de stockage supplé-
mentaire pour 10 000 
euros.

La cour  de récréation 
de l’espace « mater-
nelle » a été goudron-
née pour 16 000 euros.
Quatre ordinateurs 
portables et deux ta-
bleaux interactifs nu-
mériques ont été mis 
à disposition.

Inscriptions scolaires rentrée septembre 2015
Écoles maternelles : Paul Éluard, Frédéric Mistral, Saint-Genys, Les-Petits-Robins.
 
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2012 auront lieu les lundi 23 février, 
mardi 24 février, jeudi 26 février, lundi 2 mars et mardi 3 mars 2015, de 9 h à 12 h.
Les parents doivent se rendre au service Éducation de la mairie de Livron munis du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile.



le mot de lA minorité

Beaucoup de communication mais concrètement, quelle politique 
pour Livron ?

État civil
décembre 2014
NAISSANCES dans la commune

• Néant

NAISSANCES hors de la commune

• MERAH Yèlina née le 27 novembre à 
Valence,

• CRAMBES Alexandre né le 30 novembre à 
Valence,

• DA COSTA BASTOS Lona née le 1er décembre 
à Valence,

• LESPINE Cassandre, née le 2 décembre à 
Guilherand-Granges,

• UTARD Jade née le 20 décembre à 
Guilherand-Granges,

• GOMEZ Miguel né le 21 décembre à 
Guilherand-Granges,

• BOUCHET Lonnie née le 28 décembre à 
Guilherand-Granges.

MARIAGES
• Néant

DÉCÈS
• VANDERSTRAETEN née DORNE Renée, 
 82 ans, décédée le 26 novembre à la Voulte- 

sur-Rhône
• CHARRE née MARLIER Lucette, 75 ans, 

décédée le 25 novembre à Valence,
• ROUMÉAS Daniel, 84 ans, décédé le 30 

novembre à Crest,
• BARRÈS née ALLIGIER Fernande, 91 ans, 

décédée le 7 décembre à Livron,
• GUIGON née MILON Gabrielle, 84 ans, 

décédée le 10 décembre à Livron,
• BLACHE née ROBERT Lina, 92 ans, décédée le 

5 décembre à La Voulte,
• CHANTRE née RISSON Paulette, 80 ans, 

décédée le 9 décembre à Valence,
• DIEUNON née DEBARD Jeanne, 94 ans, 

décédée le 14 décembre à Valence.

Notre rôle d’élus de la minorité municipale 
au service des Livronnais est d’entretenir 
le débat démocratique, d’exprimer nos 
convictions et de vous informer sur les 
décisions importantes pour l’avenir de 
Livron prises par la Municipalité.

Chacun peut le constater jour après jour, notre 
Maire met beaucoup d’énergie et de ressources 
dans la communication et l’évènementiel : pho-
tos dans le Dauphiné tous les jours ou presque 
(ce qui est loin d’être le cas à Loriol ou dans les 
autres communes alentours), journal municipal 
désormais mensuel, nouveau site internet pour 
le printemps… Même le Conseiller général du 
canton, lors des vœux à Livron, lui a conseillé de 
ne pas trop en faire.
Mais pendant ce temps, qu’est-ce qui avance 
concrètement pour les livronnais au quotidien ? 

La communication du Maire ne crée pas d’em-
plois. La communication du Maire ne règle pas 
les problèmes d’inondation. La communication 
du Maire n’améliore pas les bâtiments scolaires...
Depuis près d’un an, les réalisations notables sont 
essentiellement celles qui ont été décidées par 
l’équipe précédente : implantation des Restos 
du Cœur à Livron dans des locaux dédiés, pour-
suite de l’EPI Lilo (Espace Public Internet) pour 
lutter contre la fracture numérique à Livron, 
déviation, schéma d’aménagement commer-
cial pour protéger et soutenir le commerce de 
proximité (qui a conduit les élus livronnais à boy-
cotter l’ouverture de la nouvelle parfumerie du 
Parc des Crozes qui aurait eu toute sa place en 
cœur de ville), futur écoparc de la Confluence, 
restructuration du site de Drôme Fruits avec 
l’appui financier d’Epora, l’Établissement public 
foncier de l’Ouest Rhône-Alpes… Est-il crédible 

Malgré les critiques gratuites, permanentes, 
revanchardes de l’équipe minoritaire et 
« Livron pour Tous », nous avons, depuis 
neuf mois, assuré la continuité républicaine 
en réalisant un budget voté par nos 
prédécesseurs tout en corrigeant leurs 
graves erreurs concernant notamment la 
caserne des pompiers, le désamiantage 
du sol de l’école Alphonse Daudet, le 
dépassement très important du budget 
de l’avenue des Cévennes, le dépassement 
« électoraliste » très conséquent du parking 
du C.F.A., etc.

L’équipe de « Livron pour Tous », très aigrie par 
sa défaite de mars 2014, lance actuellement de 
nombreuses critiques sans beaucoup de fon-
dement, sinon qu’elles sont aujourd’hui son 
seul moyen d’exister… alors qu’elle demande en 
permanence au Maire de Livron de collaborer 
avec elle. Sur ce plan là, des portes avaient été 
ouvertes avec, et par exemple, le dossier sur la 

fermeture des classes de Livron lors de la der-
nière rentrée scolaire, où nous avions demandé à 
un membre de cette équipe d’être présent avec 
nous. Et si le résultat fut là avec la réussite que 
l’on connaît, cela n’a pas empêché la tête de liste 
de la minorité municipale de tenter de récupé-
rer ce travail du maire et son équipe, alors que la 
solidarité collective devait prévaloir.
Autre exemple du même ordre, celui du plan de 
circulation du Haut-Livron, en faveur duquel les 
habitants du Haut-Livron ont voté largement 
(seulement deux voix contre) lors de la réu-
nion publique d’octobre, et où les membres de 
« Livron pour Tous » présents sur place avaient 
semblé adhérer à ce projet… Pourtant on peut 
lire sur les réseaux sociaux de « Livron pour 
Tous » que les Livronnais, selon leur enquête 
spécifique, sont contre… Cherchez l’erreur !
Peut-être que l’ancien premier adjoint de l’équipe 
précédente s’écoute-t’il encore prononcer ses 
discours « innovants et structurants », qui ont 
été rejetés par une majorité de Livronnais... Son 

ambition personnelle serait-elle placée plus haut 
que l’intérêt propre des Livronnais ?
Rappelons-lui, une dernière fois, qu’aujourd’hui, 
il ne doit pas représenter 45 % des Livronnais 
comme il le répète trop souvent… : une fois élu, 
comme nous, il doit représenter l’intérêt de tous 
et non pas d’une partie de la population, c’est 
une règle élémentaire mais fondamentale de la 
démocratie, qui semble lui avoir échappé !
Dans tous les cas, cela sera notre dernière inter-
vention concernant cet état d’esprit tout par-
ticulier… insufflé par la volonté de continuer à 
imposer la « pensée unique ». Cette vision de la 
bipolarité politique semble aujourd’hui dépas-
sée. À nous, à notre équipe, de démontrer par 
le travail sur le terrain, que Livron peut grandir 
en dépassant largement ces clivages insuppor-
tables… et de présenter un budget 2015 serein 
et réaliste. Ce travail vous sera présenté dans le 
numéro d’avril du journal municipal.
Merci à vous tous pour vos encouragements.
Contact : courrier@mairie-livron.fr

de dire que l’équipe précédente n’avait fait que 
des erreurs tout en s’appropriant son travail ?
Dans un autre registre, le poste d’animateur du 
développement économique présenté comme 
une victoire du Maire et de son Premier Adjoint, 
tous deux Vice-présidents de la Communauté 
de Communes. Pourtant, ce poste a été créé 
en 2008, à l’initiative des élus livronnais, afin de 
soutenir prioritairement le commerce de proxi-
mité. Ce qu’on oublie de nous dire, c’est que 
la mauvaise négociation menée par nos deux 
élus locaux à la C.C.V.D. diminue de moitié le 
temps consacré au commerce de proximité et 
à l’U.C.I.A. (Union des commerçants et artisans).
Quant aux TAP’s, il avait été annoncé dans cer-
tains conseils d’école qu’un questionnaire serait 
rédigé conjointement entre parents et élus. 
Pourquoi les parents l’ont-ils découvert dans 
le cartable de leurs enfants sans concertation 

préalable ? Le dépouillement devait également 
être fait avec les parents et les enseignants. Les 
parents d’élèves n’ont rien vu passer. Pourquoi ? 
Par peur de la comparaison avec ce qui existait 
avant ? Enfin, la promesse du Maire d’organiser 
un débat public sur les rythmes scolaires sera-t-
elle tenue ?
Nous voulons tous que Livron reste une com-
mune agréable à vivre et qu’elle garde sa position 
dans l’Intercommunalité. Il faut donc travailler 
de concert avec toutes les forces vives dont 
notre groupe d’élus fait partie. Communiquer, 
expédier les affaires courantes et augmenter les 
impôts intercommunaux ne suffiront pas, sur-
tout dans la période de crise que nous traver-
sons tous.

Notre actualité : www.livronpourtous.org – 
E-mail : contact@livronpourtous.org

le mot de lA mAjorité

Mars 2014-janvier 2015 
ou les difficultés à assurer la continuité républicaine en réalisant un budget voté par nos 
prédécesseurs, tout en préparant notre premier budget
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GARAGE 
CONTESSOTTO
Agent RENAULT et DACIA

Réparation et Vente  
Véhicules neufs et occasions

ZA La Fauchetière
26250 LIVRON

Tél. : 04 75 61 79 32
Fax : 09 70 62 01 19

garage.contessotto@orange.fr

A votre service
pour votre parc et jardin

Création, arrosage, éclairage, piscine, 
SPA, dallage, muret, clôture, élagage, 

entretien, récupérateur d’eau

869 Route de La Voulte 26250 LIVRON
Tél. 04 75 85 50 73

www.duprelatour-paysage.fr

La place à côté de la gendarmerie vient 
d’être dénommée : « Place Major Jean-
Pierre Vignaux ».

À la demande de la municipalité, les Livronnais 
ont été nombreux à proposer des noms pour 
cette place ; la famille Habrard a proposé le nom 
du chef de brigade de la gendarmerie de Livron 
en 1993. Cette place, étant située à côté de la 
Gendarmerie, ce nom devenait incontournable. 
Retour en arrière sur des faits dramatiques : le 22 
juin 1993, dans la matinée, la brigade de Livron 
est alertée. Un homme armé déambule sur la 
Nationale 7, en centre ville. C’est un mardi, beau-
coup de personnes vont au marché… L’adjudant 

Jean-Pierre Vignaux se rend sur les lieux avec des 
gendarmes. L’homme est repéré au Nord de la 
commune, avenue Léon Aubin. À la vue des gen-
darmes, il entre dans un commerce. L’adjudant 
Vignaux veut intercepter rapidement l’individu. 
Lors de l’interpellation, l’adjudant Jean-Pierre 
Vignaux est tué de deux balles. Le meurtrier est 
un déséquilibré qui sortait de prison la veille. La 
ville de Livron connaît alors des moments dou-
loureux. L’émotion est intense à l’annonce du 
drame. Lors des obsèques, quelques jours plus 
tard, le ministre de la Défense viendra lui re-
mettre la médaille militaire et la médaille d’hon-
neur pour acte de courage et de dévouement à 
titre posthume. Jean-Pierre Vignaux recevra éga-

lement le grade de Major à titre posthume. La 
famille Vignaux et la Gendarmerie Nationale se 
sont montrées très sensibles à cette proposition 
et ont donné leur autorisation.
Sur la place sera donc érigée une stèle à la mé-
moire de Jean-Pierre Vignaux. Cette stèle sera 
réalisée par Jean-Paul Ravit, sculpteur Livronnais.
À la demande de la municipalité, l’association du 
Patrimoine Livronnais lance une souscription afin 
de financer ce monument : nous faisons donc 
appel à vous tous, Livronnaises et Livronnais, 
pour y participer. L’objectif est de rendre hom-
mage à cet homme, victime du devoir sur la 
commune.

souscriPtion Publique

pour la stèle à la mémoire du 
Major Jean-Pierre Vignaux 

La souscription sera ouverte à l’accueil de 
la mairie du 1er février 2015 à fin avril. Les 
personnes désirant souscrire sont priées de 
transmettre un chèque à l’ordre de l’associa-
tion du Patrimoine Livronnais par courrier 
(adressé à la mairie) ou en le déposant direc-
tement à l’accueil de la mairie où un reçu leur 
sera délivré, ou envoyé par courrier. L’objectif 
est de réunir 3000 euros. Nous comptons sur 
vous et sur votre générosité !



À VOS AGENDAS !

L’histoire contemporaine du commerce non sédentaire : 
déclin ou renouveau ?
Au marché, au marché,
Tu peux, tu peux tout trouver :
Des patates et du poisson,
Des savates et du savon.

Henri DÈS
 
Et voici nos foires et marchés bien installés au 
Bas-Livron. En ce début de XXe siècle, la vie 
s’organise et s’étire tout au long de la RN7. 
Afin d’améliorer les conditions de tenue des 
marchés, le Conseil municipal décide, le 19 mai 
1935, la construction d’une halle. « Cette inno-
vation, dont la dépense ne serait pas exces-
sive, permettrait l’extension de nos marchés 
qui, chaque jour, deviennent de plus en plus 
conséquents et apporterait les moyens de sa-
lubrité et d’hygiène dus à la santé publique ». 
Il vote à l’unanimité le 28 mai pour le projet 
de Monsieur Huguenin Louis du Pouzin. Un 
marché est traité de gré à gré pour la somme 
de 24 050 francs. Une somme de 25 000 
francs, amortissable en 10 ans, est empruntée 
au Crédit Foncier de France. L’entrepreneur 
s’engage « à construire un marché couvert » 
qui devra résister « à la neige et aux vents les 
plus violents ». La longueur couverte sera de 
21 m en 4 travées de 5 m et un avant-toit de 
0,50 m à chaque extrémité, la largeur cou-
verte de 15,60 m en une portée de 9 m et 2 
auvents de 3,30 m. La surface ainsi couverte 
représentera 327,60 m2. La hauteur de la gout-
tière sera de 4 m. L’entrepreneur précise que 
la charpente est garantie pour supporter une 
surcharge de 50 kg par m2, ce qui devrait être 
suffisant, même pour des chutes de neige ex-
ceptionnelles. Il est prévu aussi 2 châssis vitrés 
de 0,55 x 0,77 à placer sur le versant ouest du 
bâtiment. La dépense se décompose ainsi :
– socles en béton pour les poteaux : 80 francs
– le m2 de toiture : 45 francs
– le m2 de revêtement vertical : 30 francs
– le m2 de chéneau ou descente en zinc : 

15 francs.
Les travaux sont terminés à la fin du mois de 
juin. La place est goudronnée au mois d’août, 
avec une participation financière des riverains. 
En décembre 1936, on installe des « cabinets 
d’aisance » avec une fosse septique (il n’y a 
pas encore le tout-à-l’égoût !).

Le 23 février 1937, on déplace la foire de jan-
vier au 2e mardi. Ainsi, toutes les foires se 
confondent avec les marchés :
– 2e mardi de janvier,
– 2e mardi de février,
– mardi après Pâques,
– mardi après Pentecôte,
– 3e mardi d’août,
– 3e mardi d’octobre.
Le 24 septembre 1940, la place Jean Jaurès de-
vient la « Place du Maréchal Pétain ». Elle re-
trouvera son nom le 25 février 1945. 
Durant ces 5 années de guerre, les foires et 
marchés, ainsi que la foire aux bestiaux et les 
marchés aux légumes semblent avoir conser-
vé une certaine activité. Les prix des places, 
qui avaient subi une légère augmentation en 
1939, « ne correspondent plus au taux de la 
vie ». Il passe de 1,50 franc à 8 francs en 1945.
En 1948, des réparations aux halles sont néces-
saires : il faut changer 50 à 60 plaques pour une 
somme de 20 000 francs. Cette même année, 
l’Union Locale CGT demande que les marchés 
soient reportés au samedi, ou qu’il soit créé 
un deuxième marché le samedi, « pour facili-
ter les ouvrières de l’usine dans leurs approvi-
sionnements » et signale en outre au Conseil 
que des prix plus élevés sont pratiqués « au 
moment où les ouvrières pressées viennent 
se ravitailler avant de rentrer à l’usine ». Les 
responsables demandent une inspection par 
les services du « Contrôle Économique ». Un 
deuxième marché est créé le 10 juillet 1948 et 
se tiendra tous les samedis.
Un marché aux fruits ouvre à nouveau le 10 
juillet 1950. Le bilan au 1er septembre est assez 
décevant : il s’est vendu 4920 kg de poires, 
31 kg de pêches et 46 kg de haricots, pour les 
trois denrées les plus vendues. L’encaisse de 
1326 francs ne couvre pas les frais d’installa-
tion. Mais, en 1952, la production s’est inten-
sifiée. Le conditionnement et l’expédition 
représentent une charge trop lourde pour les 
producteurs et le marché quotidien ouvre à 
nouveau. Monsieur Jean Gallon en est le ré-
gisseur. Le 27 septembre, l’encaisse est de 
98 156 francs pour 321 169 kg de fruits et lé-
gumes vendus. En 1953, on achète une bascule 
qui pourrait aussi être utilisée aux abattoirs.

De nouvelles réparations sont effectuées 
à la halle au mois de septembre 1952 pour 
une somme de 208 700 francs : changer des 
plaques – détordre un poteau – changer ou ré-
parer des chéneaux et des descentes en zinc. 
Le 20 mars 1954, les commerçants livronnais 
envoient au maire une pétition comportant 22 
signatures ou tampons. Ils demandent de faire 
respecter l’interdiction de s’installer ailleurs 
que sur l’espace défini et de faire vérifier si le 
droit de place est conforme à l’emplacement 
occupé. Nouvelle pétition le 12 juin 1954 : des 
forains ambulants, des colporteurs, vendent 
en ville, vont même sonner aux portes. On ne 
peut pas l’interdire, mais la gendarmerie sera 
chargée de vérifier les patentes.
Le 26 octobre 1963, la commune achète la par-
celle Long, au sud-ouest de la place Jean Jaurès, 
pour aménager une nouvelle place. Un essai 
de déplacement du marché est tenté en mai-
juin 1973. Mais, suite à une pétition, il revient 
sur la place Jean Jaurès, avec une amélioration 
de l’installation. On démonte la halle qui est 
vendue le 7 mars 1974 à Jacques Duclaut, agri-
culteur à Cliousclat, pour 9265 francs. 
La municipalité décide l’embellissement de 
cette place qui accueillera la fontaine mo-
numentale du côté ouest. Elle prend davan-
tage l’aspect d’une promenade, avec bancs 
et rangées d’arbres, et le marché est installé 
sur la nouvelle place, baptisée « Place de la 
Madeleine », du nom très ancien de ce quar-
tier. Mais il commence à perdre de sa vitali-
té. En 1977, le déficit d’exploitation se monte 
à plus de 8000 francs, alors que le service 
devrait s’équilibrer. Le tarif passe à 1 franc le 
mètre linéaire pour toutes les faces acces-
sibles à la clientèle.

Les places Jean Jaurès et Henri Sibourg sont 
réaménagées en 1997. Le marché s’y réinstalle 
en mai 1999, avec l’espoir que ces nouveaux 
aménagements lui donneront un nouveau 
souffle. Mais le nombre de forains diminue 
encore. Celui du samedi n’occupe que la pe-
tite place Lamartine à partir de mars 2002. 
En janvier 2007 (mais l’arrêté ne sera pris que 
le 11 mai), il doit s’installer « sur les places 
Sibourg, Lamartine et leur prolongement 
naturel, à savoir la partie de la rue de Parc, 
située entre le carrefour de la rue Lhermier 
et l’entrée sud du parking de la Madeleine » 
afin qu’il soit « plus regroupé, plus convivial, et 
surtout beaucoup plus sûr pour les clients et 
les commerçants forains ».
Et les foires ? Il y a peut-être bien un de-
mi-siècle qu’elles ne sont plus qu’un souvenir 
gravé dans la mémoire des anciens Livronnais.
Le commerce non sédentaire est-il menacé 
de disparition ? Non, grâce aux forains restés 
fidèles, parfois depuis plusieurs décennies. 
Est-il en train de renaître en ce début de XXIe 
siècle, sous d’autres formes ? La foire d’au-
tomne et le marché de Noël sont devenus des 
rendez-vous incontournables.
Et le « marché perché tout bio » ? L’idée por-
tée et mise en œuvre par l’association « Les 
Buttineries » depuis l’été 2013 serait-elle 
l’amorce d’un renouveau de cette forme de 
commerce, vieille de plus de 2000 ans ? Peut-
être que notre société, lasse de vivre à un 
rythme effréné, a besoin à nouveau de ces 
lieux de convivialité. Un bonheur retrouvé : 
celui de perdre du temps sur un marché.

Michèle CÉLERIEN

lundi 2 février
Moment théâtral et 
musical
Médiathèque de Livron à 18 h 30.
Entrée gratuite. En collaboration 
avec l’École de musique.
 
mArdi 3 février
Atelier Zimboum (motricité 
corporelle enfants de 1 à 3 ans). 
MJC Coluche de 10 h à 11 h.
 
mercredi 4 février
Commission extra-
municipale/
Environnement Salle Yves 
Montand à 18 h 30 ; il est encore 
temps de venir rejoindre ce 
groupe, ouvert à toutes et à 
tous, qui se propose de 
travailler notamment sur un 
projet de développement des 
voies dédiées aux cyclistes et 
aux piétons, à Livron.
 
vendredi 6 février
Tournoi Cup Song Collège 
Anne Cartier de 8 h à 17 h.
 

sAmedi 7 février
Conférence « Sacrée 
croissance » Une croissance 
illimitée sur une planète limitée 
est impossible. Une  sélection 
d’initiatives réussies et de 
modèles alternatifs viables. 
Association Ensemble de Livron, 
Écologie au quotidien. salle 
Aragon à 19 h.

sAmedi 7 et dim. 8 février
Salon du Mariage
Salle Simone Signoret de 10 h à 
19 h. 2 défilés à 16 h le samedi et 
le dimanche. Tombola sur place.
 
dimAncHe 8 février
Grand Prix des Jeunes 
à partir de 8 h. Les Joyeux 
Pétanqueurs Livronnais.

sAmedi 14 février
Tournoi amical du Livron 
Handball
Gymnases municipaux.
 

sAmedi 14 février
Concert du café culturel        
« Airs et mélodies pour 
chant et piano » avec Loïc 
Guichard et Cécile Delort
Maison Pignal à 20 h 30.

dimAncHe 15 février
Loto des Reflets d’Argent
Salles de la mairie.

mercredi 18 février
Bal Balançoire et 
Baluchons (spectacle et bal 
enfants). M.J.C. Coluche.

sAmedi 21 février
Café théâtre humour : 
Sofia Syko M.J.C. Coluche à 
19 h 30.

sAmedi 21 février
Repas dansant de 
l’A.C.C.A. de Livron
Salle Simone Signoret à 19 h.

dimAncHe 22 février
Concert jeune public du 
café culturel « Ganesha 
le petit homme à tête 
d’éléphant » par Annie 
Rumani Maison Pignal à 17 h.

lundi 23 février
Commission extra-
municipale Social et 
Centre Intercommunal 
d’Action Sociale
Salle des Voûtes à 10 h.
 
lundi 23 février
Conseil municipal
Salle Aragon à 19 h.
 
mArdi 24 février
Collecte de Sang 
Salles Brel et Montand 
à partir de 15 h 30.
 
vendredi 27 février
The Big Blind Test
Médiathèque municipale 
à partir de 20 h.
 
sAmedi 28 février
Exposition et defilé des 
Reflets d’Argent
Salle Aragon de 10 h à 18 h 30.
 
sAmedi 28 février
Spectacle 6e-art collège 
Anne Cartier Salle Simone 
Signoret de 13 h à 20 h.

APPel 
Aux livronnAis

Mise en place 
des délégués 
de quartier
La municipalité fait appel aux 
Livronnais afin de créer un réseau 
de relais d’informations. Le but est 
d’échanger plus efficacement entre 
la population et la municipalité.
 
Nous recherchons des Livronnais ayant 
une bonne connaissance de leur quar-
tier, aussi bien du terrain que de ses 
habitants. Vous serez le relais des infor-
mations municipales : coupures d’élec-
tricité, d’eau, consultés sur les projets 
de votre quartier, informés en priorité 
des travaux, etc. avec pour but d’in-
former les habitants concernés. Vous 
serez également le relais des attentes 
des habitants et participerez à des réu-
nions avec l’ensemble des délégués de 
quartiers afin de définir des priorités 
d’actions à mener (2 à 3 par an).
Nous souhaitons mailler le territoire 
grâce à vous. Si vous êtes volontaire 
pour relever ce nouveau défi pour 
Livron, veuillez envoyer votre candida-
ture par courrier ou mail à : Mairie de 
Livron, Avenue Joseph Combier, 26250 
Livron-sur-Drôme, adresse mail : 
courrier@mairie-livron.fr
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La halle (photo col. Delay). Le marché place de la Madeleine 
(photo col. Delay).
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35, Av. Léon Aubin
26250 LIVRON
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CREST LORIOL
2, av. Henri Grand Place de l’église
BP 410 - 26400 CREST 26270 LORIOL
Tél. 04 75 76 72 12 Tél. 04 75 60 08 47

Chambres funéraires
CREST

2, av. Henri Grand - 04 75 76 72 12

LIVRON
Ch. du Beau de Siaille - Tél. 04 75 61 76 80

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

L’Hyper pLus procHe... 4500 m2 de prix bas !

L     RIOL

Inspiring Partner for Efficient Solutions

Façonnage « full service » de médicaments
à usage humain et vétérinaire

Tél. : 04 75 61 02 00 - Internet : www.haupt-pharma.fr

 
= OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE et  
   DE LA DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION 
= ÉCONOMIE D‛ÉNERGIE !

www.lefroidallexois.com
POUR L‛HIVER :
TRAITEMENT DE PLANCHERS CHAUFFANTS

Aux classes laborieuses
SPÉCIALISTE DU VÊTEMENT DE TRAVAIL

ET PROFESSIONNEL
Distributeur ADOLPHE LAFONT-CLEMIX

Chaussures de Sécurité - Sportswear - Chemiserie - Jeanerie
Spécialiste Grandes Tailles

27, Grande Rue Tél. : 04 75 43 06 24
26000 VALENCE Fax : 04 75 56 44 96

Réservations 06 61 21 65 63

Ristorante Italiano 

L’AMORE
(Intermarché Loriol)

VENEZ FÊTER 
LA SAINT-VALENTIN 

AUTOUR D’UN

 Karaoké
Dansant

avec Pauline 
et Alex
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