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Édito

Rentrée : 
300 000 euros pour les écoles

Les écoles ont reçu leur grand nettoyage 
d’été pour que nos enfants y soient  
accueillis dans les meilleures conditions 

possibles : réfections de toitures à Pagnol- 
Mistral, Daudet et Saint-Genys, nouveau 
terrain de sport à Daudet, nouvelle cour et 
nouveau jeu à Mistral, installation de nou-
veaux matériels, etc. Au total on approche les 
300 000 euros de travaux pour le confort des 
enfants, enseignants et personnels commu-
naux. Nous sommes également satisfaits du 
dénouement heureux à l’école Eluard : les 5 
classes restent ouvertes ! Merci à tous ceux 
qui se sont mobilisés.
Bonne rentrée aussi à tous nos acteurs éco-
nomiques locaux, un tissu essentiel à notre 
développement de territoire.

Une nouvelle frénésie médiatique 
s’est emparée de la France 

Il faut sauver les migrants et les réfugiés. La 
cause est juste et ne supporte aucune réserve. 
Mais loin du tumulte de Paris et proche de 
notre ville, et dans les conditions actuelles, j’en 
appelle au principe de réalité et de responsabi-
lité. Nombre de villes françaises ne seront pas 
en mesure de recevoir ces migrants. L’État ne 
peut se désengager de cette responsabilité en 
prenant seulement position.
Une nouvelle fois, mes orientations seront 
de préserver et d’améliorer le « bien vivre en-
semble » sur la commune de Livron. Je peux 
vous assurer qu’aucune décision ne sera prise 
en dépit du bon sens et au détriment de la  
population livronnaise. Dans l’attente d’une  
vision claire de cet enjeu de société, nous  
resterons réservés quant à notre engagement.

Olivier BERNARD
Maire de Livron
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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 à compter du 1er octobre :  
permanence le mercredi  
de 8 h à 11 h 45.

• 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.

livron infos
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2 ACTUALITÉ

Les 27 octobre et 24 décembre
Les prochaines collectes de sang organisées 
par l’association des donneurs de sang auront 
lieu le mardi 27 octobre de 15 h 30 à 19 h 00 et 
jeudi 24 décembre de 8 h 00 à 11 h 30 avec une 
collation améliorée pour la dernière collecte 
de l’année.
En espérant vous voir très nombreux à ses 2 
collectes. Nous rappelons que l’association 
a toujours besoin de nombreux donneurs et 
compte fortement sur votre mobilisation. 
Merci de votre participation.

AssociAtion de mArcheurs
Les Pieds agiles

Entre deux propriétés de 
particuliers, 
les arbres ou les haies 
plantés en limite de ter-
rain peuvent être sources de c o n f l i t 
entre voisins et générer des problèmes de sé-
curité le long des trottoirs.
Pour éviter cela, mieux vaut respecter les dis-
tances imposées par la loi : si la plantation 
atteint plus de 2 mètres à l’âge adulte, elle 
doit être plantée à au moins 2 mètres de la 
limite de propriété (clôture). Si sa taille est 
inférieure à 2 mètres, elle doit être plantée 
au minimum à 50 cm du terrain voisin. Pour 
les feuillages dont les racines prolifèrent, 
comme le bambou, il est important d’installer 
une membrane antirizhome pour éviter que 
celles-ci ne passent chez le voisin.
En bordure du domaine public, 
l’entretien de la végétation privée reste à la 
charge des propriétaires, dont la responsabi-
lité est engagée en cas d’accident (taille des 
haies empiétant sur les trottoirs et voiries, qui 
réduisent les largeurs et la visibilité...).
Il leur incombe notamment de tailler leurs 
haies qui, lorsqu’elles empiètent sur les trot-
toirs et voiries, réduisent les largeurs et la 
visibilité.
En cas d’infraction, la police municipale est 
habilitée à verbaliser.
Les règlements de copropriété ou de lotisse-
ments comprennent souvent des clauses sur 
l’entretien des végétaux en limite de proprié-
tés privées.
En leur absence, les obligations définies dans 
le Code civil s’appliquent.
Pour éviter ça et pour le bien de tous... À 
vos cisailles !!!

lA PlAntAtion et  
l’entretien des hAies en 
bordure de ProPriété
Quelques règles  
de citoyenneté

AssociAtion des donneurs de sAng
Retenez les dates des prochaines collectes

unrPA-livron l’âge d’or
Les activités reprennent
Après un premier semestre bien rempli avec 
notamment une visite en autocar de ferme en 
ferme dans le Nyonsais, des conférences sur 
les bienfaits du sport et de l’activité physique 
des seniors, sur l’historique de la tour de Crest, 
les visites guidées des canaux de Valence ou le 
Vélorail sur le trajet du Mastrou avec le groupe 
des randonneurs (petite randonnée ou à la 
journée), l’équipe a pu constater le succès de 
la gym douce et de l’aquagym à la piscine de 
Loriol, avec la participation financière du club.
La bonne participation aux activités interclubs 
(cartes ou pétanque) avec notamment les 15 
heures de pétanque (avec la présence d’une 
trentaine de Livronnais) organisés par le club 
de Loriol et le concours fédéral de l’UNRPA à 
Montélimar. La soirée au château de Grignan 
avec une vingtaine d’adhérents qui ont appré-
cié la représentation de « quand le diable s’en 
mêle » de Georges Feydeau.
Les activités reprennent
Les activités reprennent début septembre 
avec la gym douce avec Pauline le mercredi 
de 9 h à 10 h, les belles randonnées le lundi 
ou jeudi, les activités habituelles le jeudi après 
midi : jeux de cartes belote ou tarot, la pé-
tanque dans le parc ombragé. L’aquagym le 

samedi de 10 h à 11 h. Sans oublier les repas 
d’anniversaires ou d’interclubs.
La participation est aussi assurée aux commis-
sions municipales (accessibilité, semaine bleue 
et autres) et au forum des associations le 12 
septembre. 

Notre loto annuel aura lieu le dimanche 4 
octobre avec de nombreux lots, la partici-
pation avec le comité régional à la fête du 
70e anniversaire de l’UNRPA Ensemble & 
Solidaires à Montélimar le 15 octobre, et 
l’organisation d’un voyage le 30 octobre à 
la Caverne Pont D’Arc (réplique de la grotte 
Chauvet) pour tous renseignements 
tél. : 06 88 08 04 25.

Le service des sports 
de la municipalité 
de Livron très actif
Hormis ses interventions dans les écoles, puis 
dans le cadre du périscolaire et des Tap’s, le 
service des sports organise et encadre l’USEP 
et notamment de nombreux stages pour les 
jeunes avec par exemple une éducation à la 
circulation à vélo et les réflexes de sécurité. 
Un très bon bilan donc pour Patrick Jean et 
son équipe qui œuvrent, au quotidien à l’édu-
cation par le sport.

L’association des marcheurs « Les Pieds 
agiles » réalise des sorties de randonnées 
très régulièrement et vous invite à la 
rejoindre pour découvrir notre région 
autrement, en prenant le temps, au gré des 
sorties au programme.

Plusieurs membres de l’association vont au 
rallye d’Espagne en WRC car quatre adhé-
rents font partie du fan club de Sébastien 
Ogier, champion du monde des rallyes WRC. 
Comme quoi, de la randonnée crée aussi 
des rencontres amicales qui sortent aussi du 
contexte habituel et font naître des amitiés.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter Pascal Ribes au 04 75 61 38 46.

Le programme des sorties : 
– Dimanche 11 octobre, le Jocou, dénivelé 

901 m, 5 h 50 de marche, 12 kms. Lieu de dé-
part : Grimone à 8 h.

– Dimanche 1er novembre, le Rocher du Caire, 
dénivelé 628 m, 4 h 15 de marche, 11,5 km de 
parcours. Lieu de départ : Rémuzat à 8 h.

– Dimanche 22 novembre, Chapelle Saint 
Pancrace, dénivelé 715 m, 6 h de marche, 
18,4 kms. Départ de Beaufort-sur-Gervanne 
à 8 h.

– dimanche 6 décembre, Fessolle, 801 m de 
dénivelé, 5 h 20 de marche, 16,4 km. Départ 
de Pont-Chabert (38) à 8 h.

– Dimanche 10 janvier 2016, La Croix de Justin, 
715 m de dénivelé, 5 h 10 de marche, 15 km 
de parcours. Départ de Die à 8 h.

– Dimanche 31 janvier, Chapelle Saint 
Christophe, 491 m de dénivelé, 5 h de 
marche, 17 km de parcours. Départ de 
Vaugelas à 8 h.

Le sommet du vieux Chaillol 3163 mètres, avec 
le Livron infos.

Refuge du Chatelleret sous la Meije 3983 m.
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FROID • CLIMATISATION • CHAUFFAGE • POMPE À CHALEUR

www.lefroidallexois.com

BAPTÊME AU FOND DE LA
PISCINE

Comme de coutume, le club de plongée 
Cypréa de Valence a répondu présent à 
l’invitation du service culturel et sportif 
municipal pour une animation gratuite : le 
baptême de plongée. 
Ce jeudi 20 août, pas moins de onze moni-
teurs (Nadine, Pascal, Jean-Marie, Paul, Didier, 
Baps, Gil, Claude, Sylvain et les deux Bertrand) 
du club avaient fait le déplacement et bien 
heureusement car de nombreuses per-
sonnes (52 au total) étaient candidates pour 
cette initiation à la plongée. L’ambiance était 
au beau fixe, au propre comme au figuré et 
petits et grands ont découvert le fond de 
la piscine, dans les conditions d’un vrai bap-
tême de plongée sous-marine. Pour certains, 
c’était une première et beaucoup de parents 
se sont jetés à l’eau afin d’encourager leurs 
petits champions à plonger au fond de la pis-
cine. Cette année, parmi les candidats, Ethan, 
âgé de quatre ans, suivi de Lilou cinq ans ont 
tenté l’expérience… Avec toute la pédagogie 
coutumière, les moniteurs ont accompagné 
les grands comme les petits, expliquant com-
ment respirer dans le masque, les gestes à faire 
lorsque l’on est sous l’eau… Tous ont émergé 
des profondeurs avec un large sourire et une 
envie de recommencer. Lors de la remise de 
leur diplôme, les plus grands se sont rensei-
gnés auprès des moniteurs, à savoir comment 
passer les niveaux supérieurs. Rappelons que 
le club Cypréa forme les adhérents aux trois 
niveaux de plongée et organise tous les lun-
dis des baptêmes à la piscine du Polygone. La 
soirée s’est poursuivie au snack de la piscine. 
Quarante-huit convives ont savouré la paëlla 
géante de Christine Moya.

JSL FOOTBALL : 
DEUXIÈME SAISON

Vingt ans après une fusion avec les clubs 
voisins, le foot des Jeunesses sportives 
Livronnaises (JSL) a revu le jour au début 
de l’été 2014. 
Présent dans presque toutes les catégories, 
des plus jeunes de 6 ans jusqu’aux seniors, les 
couleurs livronnaises se sont fièrement com-
portées sur les terrains de Drôme-Ardèche.
Le premier match officiel des JSL s’est déroulé 
début septembre 2014, suivi par les différents 
plateaux pour les plus jeunes et championnats 
tout au long de la saison 2014-2015. De nom-
breux évènements comme la réception des 
sponsors, galette des rois, tournois, journée 
familiale se sont déroulés pendant la saison 
écoulée, qui a vu l’équipe senior accéder à la 
division supérieure. À peine une saison termi-
née qu’on en démarre déjà une nouvelle avec 
la reprise dès le 2 septembre de l’entraîne-
ment de l’école de football de nos jeunes, les 
seniors ayant repris début août.
Pour être informé sur les évènements et ren-
contres de la JSL vous pouvez consulter la 
page Facebook « Jslivron foot ».
Kadadoum Boldoum (07 83 45 12 73) pour 
l’école de foot et Dominique Elie pour toutes 
questions se tiennent entre autre à votre dis-
position. En espérant vous rencontrer pro-
chainement autour du stade de la piscine ou 
de celui du complexe Bernard Guichard.

Le bureau JSL

FC RHÔNE VALLÉE : 
LE CALENDRIER À DOMICILE
POUR LES SENIORS 
HONNEUR RHÔNE-ALPES

C’est l’heure de la reprise pour le FC Rhône-
Vallée. Avec des ambitions malgré un 
début de préparation et de championnat 
délicat. 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier 
jusqu’à fin décembre 2015 et l’annonce du tra-
ditionnel et attendu loto du FCRV
• Samedi 03/10 à 18 h réception Échirolles* • 
Samedi 31/10 à 18 h réception Bourg-Péronnas 
2* • Samedi 14/11 à 18 h réception Ain Sud* 
• Samedi 28/11 à 18 h réception Limonest* • 
Samedi 12/12 à 18 h réception Feurs* • Samedi 
19/12 à 18 h réception Cruas*
* Stade Dupau au Pouzin
Quant au loto, il aura lieu, Salle Signoret à 
Livron le vendredi 20 novembre à 20 h.

« JOYEUX PÉTANQUEURS 
LIVRONNAIS » : ÇA ROULE !

Avec plus de 200 licenciés le président 
du club Luc Pellat associé à Olivier Boyer 
président de l’école de pétanque peuvent 
se réjouir de cette très bonne saison.
De très bons résultats avec une équipe cham-
pionne de la Drôme en doublette féminine, 
une équipe féminine de championnat des 
clubs qui évolue en national et des jeunes 
champions de la Drôme dans toutes les caté-
gories qui se qualifient aux ligues et accèdent 
au championnat de France en triplettes 
juniors, cadets et minimes à Nevers les 22 et 
23 août 2015.
Début des concours reservés aux licenciés au 
pétanquodrome Alphonse Polla le samedi 10 
octobre 2015 à 14 h en triplette, puis le vendre-
di 23 octobre à 14 h en triplette vétérans, et 
samedi 24 en triplette mixte. En novembre, les 
samedis 14 en triplette mixte et 28 en triplette.
En décembre, le samedi 12 en triplette.
Les inscriptions se font à l’avance auprès de  
Jérôme Bouix au 06 88 67 21 23. Rendez-vous 
importants à retenir, les 17 et 18 octobre : 
Livron recevra au pétanquodrome Alphonse 
Polla les équipes de championnat national 
des clubs féminins. Venez nombreux soute-
nir l’équipe féminine des Joyeux Pétanqueurs 
Livronnais qui évolue cette année dans cette 
catégorie ! Quant à l’école de pétanque, les 
entraînements pour les jeunes de 7 ans à 17 
ans reprendront le samedi 12 septembre 2015 
de 9 h 30 à 11 h 30, l’après-midi, un collectif 
tiendra un stand au forum des associations 
pour accueillir, renseigner petits et grands 
souhaitant découvrir ce sport.

COURIR LIVRON LOISIR : 
REJOIGNEZ-NOUS !

Le CLL c’est :
– Une équipe qui accueille tous les niveaux : 
du débutant à celui qui souhaite réaliser des 
performances ! – Une progression adaptée 
au rythme de chacun. – Une ambiance très 
conviviale ! – Une vie de club animée dans 
une dynamique perpétuelle. – Un nombre 
toujours croissant de nos adhérents témoi-
gnant de la bonne santé de notre club. – Une 
présence sur de nombreuses courses avec des 
podiums assurés par nos champions.
La vie du club :
– Un entraînement hebdomadaire le mercredi 
à 19 h. – Un entraînement supplémentaire le 
lundi à 19 h. – Pendant la saison automne-hiver, 
un programme évolutif et adapté, concocté 
par nos animateurs (fractionnés + renforce-
ment musculaire en fin de séance). – Dès les 
beaux jours, mise à profit des acquis via des 
sorties nature le mercredi dans la campagne 
livronnaise et les villes et villages alentours. 
– Des « banquets » d’après-course à diverses 
occasions. – Dès mercredi prochain, partici-
pez à notre entraînement. Rendez-vous à 19 h 
devant les vestiaires du foot au gymnase de 
Livron.
Coût de l’inscription : (à confirmer)
32 € pour la course Loisir - 39 € pour les parti-
cipations aux courses hors stade.
Certificat médical de non contre-indication à 
la course en compétition obligatoire.
Visitez notre blog : http://courir-livron-loisir.
eklablog.com

LE VÉLO CLUB LIVRONNAIS 
EN GRANDE FORME

Fort de ses 65 membres actifs et pédalants, 
le Vélo Club Livronnais se porte bien. 
Jeunes et moins jeunes (de 21 à 87 ans !) aiment 
à se retrouver aux rendez-vous des entraîne-
ments les lundis, mercredis et samedis (8 h de 
mi-juin à mi-septembre et 13 h 30 le reste de 
l’année) en face de l’Office de Tourisme. Les 
routes de Drôme-Ardèche n’ont plus de se-
crets pour eux et les parcours variés se suc-
cèdent semaine après semaine. Le rythme 
des saisons est respecté et la difficulté des 
itinéraires monte en puissance de janvier à 
fin octobre, où le ralentissement est percep-
tible. Quelques compétiteurs cyclosportifs 
participent à de belles randos chronomé-
trées et portent le maillot vert et bleu du 
club aux quatre coins de la France. Le groupe 
VTT n’est pas en reste et les sorties du di-
manche (8 h l’été et 9 h l’hiver) permettent 
de découvrir ou redécouvrir les sentiers et 
« singles » qui serpentent de chaque côté du 
Rhône. L’Assemblée Générale de novembre 
regroupe l’ensemble des cyclistes du club, fixe 
les orientations de l’année à venir et éventuel-
lement réajuste la composition du Bureau. Le 
président Philippe Minguez est solidement 
épaulé par Jean-Luc Inard le Secrétaire et 
Didier Haro le Trésorier et responsable des 
tenues. Afin de souffler un peu, la tradition-
nelle Rando VTT de la Tour du Diable a été 
mise en léger sommeil après 11 éditions très 
réussies. Le club participe chaque année au 
Forum des Associations de septembre. La col-
laboration avec les municipalités de notre ville 
a toujours été très positive et l’ensemble des 
adhérents remercie à cette occasion la Mairie 
pour son aide à travers la subvention de fonc-
tionnement versée cette année encore. Le 
sport est bien présent à Livron et le Vélo Club 
Livronnais y contribue à la force du mollet !

Le Président, Philippe Minguez 

LA REPRISE CHEZ LES 
ARLEQUINS LIVRONNAIS

C’est l’heure de la reprise chez nos amis des 
Arlequins Livronnais. 
Parmi les grandes dates de cette fin d’année, 
on notera l’organisation le 31 octobre de la re-
transmission finale de la coupe du monde de 
rugby avec un repas et une soirée dansante, 
salle de la M.J.C., sans oublier le 5 décembre le  
tournoi de rugby UFAR en faveur du téléthon.
Renseignements et réservation : 06 68 36 50 83

Les jeunes de l’école au championnat de 
France 2015 à Nevers.

En compagnie de S. Marconnet (international 
de rugby) lors du tournoi du grand Lyonnais 
2014.

AVEC « VOLS AUX VENTS »,
LIVRON EST DANS LE VENT

« Vols Aux Vents » est une nouvelle 
association sportive créée à Livron, en 
février 2014. Elle est affiliée à la Fédération 
française de Vol Libre.
Vols Aux Vents a pour objet le développe-
ment et la pratique de toutes les disciplines 
de la FFVL, soit le Boomerang, le Cerf-volant, 
le Cerf-volant de traction (kite), le Parapente 
et le Deltaplane.
Pour son développement, Vols Aux Vents 
est à la recherche d’un terrain sans obstacles, 
lignes électriques et arbres, pour la pratique 
en sécurité du Cerf-volant et du Boomerang, 
sur la commune de Livron-sur-Drôme.
Pour les autres activités, des sorties et des 
vols découvertes avec moniteur sont organi-
sés dans le Vercors ou dans les Alpes.
Hiver 2015/2016 des sorties découvertes 
« Snowkite » seront organisées à Font d’Urle.
L’assemblée générale aura lieu le 5 décembre 
2015. Si vous souhaitez découvrir ou pratiquer 
une activité de vol libre, contactez Vols Aux 
Vents http://volsauxvents.jimdo.com/
Stéphane : 06 13 84 61 45 Daniel : 06 31 42 26 23
daniel.przybylka@gmail.com
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La culture pour ne pas 
rester indifférent

La commune de Livron ne veut pas faire 
l’impasse sur la culture car celle-ci per-
met la construction de l’homme. 
Les spectacles peuvent nous interpeller, 
nous bousculer mais ils doivent répondre 
à un besoin de rêve et de divertissement 
pour tous.
La ville de Livron a fait le choix d’une 
programmation de spectacles toute 
l’année. Ce choix permet de favoriser 
l’accès pour tous à la culture par un tarif 
qui reste bas, une programmation adap-
tée aux plus jeunes et la découverte 
d’un univers culturel assez large qui va 
du théâtre à la musique, du chant à la 
lecture...
Cette année, nous proposons une pro-
grammation de spectacles pour le jeune 
public allant de quelques mois à 12 ans. 
Au fil des mois, ils pourront venir chan-
ter, rêver, rire et voyager.
Pour les adultes, nous vous faisons dé-
couvrir le théâtre d’impro, les artistes 
locaux avec Marion Elgé et Cosmos 
Quartet.
Attention, les spectacles du mois de 
février seront décentralisés à la salle 
Simone Signoret, à la mairie.
Nous souhaitons que le Carnaval qui a 
connu un grand succès en 2015, devienne 
un des évènements importants de la vie 
culturelle de la commune, mettant en 
scène des artistes professionnels et des 
Livronnais.
La saison culturelle se poursuivra sur la 
période estivale, nous vous préparons 
un été plein de saveurs.
Je tiens à remercier le service culturel de 
la Mairie et les bénévoles qui permettent 
la réalisation de cette saison culturelle.

Bonne saison culturelle sur notre ville de 
Livron.

10 octobre à 20 h 30
La contrebasse 
Un phénomène théâtral - Tout public - De 
Patrick SÜSKIND Joué par Alain TERRITO
http://www.alainterrito.
com/#!spectacle-/ckc9

De par sa forme, 
de par le succès 
qu’elle a rencon-
tré, absolument 
partout où elle 
a été jouée, La 
C o n t r e b a s s e 
est un exemple 
magnifique – et 
rarissime – de 
théâtre populaire 
contemporain.
L’humour est om-
niprésent pour 
dire le désespoir du contrebassiste. Pour dire 
la tristesse de son existence et le pathétique 
de sa condition… L’homme est drôle et infini-
ment touchant…
Au travers de toute une réflexion sur l’art, 
sur l’histoire de la musique classique, sur le 
fonctionnement cloisonné de l’orchestre, au 
travers de son amour pour une chanteuse 
d’opéra, qu’il sait qu’il ne pourra jamais at-
teindre, il y a du tragique et de la lutte des 
classes qui s’expriment dans ce texte. Le per-
sonnage se révolte et se débat, cherche des 
moyens d’exister malgré tout, d’avoir lui aussi 
« son heure de gloire », même si ce court mo-
ment d’existence et de visibilité, risque de si-
gner sa perte définitive.
« Un compositeur digne de ce nom n’écrit pas 
pour la contrebasse, il a trop de goût pour ça. 
Et s’il le fait, c’est par plaisanterie. »
« La contrebasse, c’est plutôt, comment dire, 
un embarras qu’un instrument. »

18 octobre à 16 h
Le voyage d’Hipollène 
Conte théâtre (d’après 
l’arbre sans fin de 
Claude Ponti)
à partir de 3 ans
45 minutes
Compagnie La 
Fabrique d’Histoire.
www.lafabriquedhis-
toires.com

Le décès de sa grand-
mère pousse Hipollène 
à un voyage à la recherche des racines. Entre 
douceur et aventure, tristesse et baume au 
cœur, l’histoire de « nous tous » racontée avec 
tendresse et sensibilité. Librement adapté de 
« L’Arbre sans fin » de Claude Ponti, l’histoire 
est jouée et racontée par la comédienne et 
le musicien dans un décor épuré, avec une 
contrebasse comme métaphore de l’arbre. 
Sans pencher vers l’illustration directe de 
l’album, mais plutôt en cherchant à restituer 
l’émotion et le message sensible de l’album, 
tout en transmettant l’humour, l’insolite et le 
burlesque !

14 novembre à 20 h 30
L’impro sur un plateau
Théâtre d’impro avec la Lily - 
Compagnie professionnelle de théâtre 
d’improvisation.
http://www.impro-lyon.com/lalily.html

L’impro sur un plateau - L’impro qui devrait 
vous mettre en appétit ! De l’entrée au dessert 
en passant par le plat principal, ces improvisa-
teurs serveurs vous régaleront des menus que 
vous leur imposerez. Ils sont là pour prendre 
votre commande !
Alors n’hésitez pas à leur demander des im-
pros pimentées, juteuses, ou fondantes, vous 
serez servis à point et tout ça avec le sourire 
s’il vous plait ! 

22 novembre à 16 h
Le petit cirque 
des Doudous
Magie, numéros de cirque, poésie et 
chansons - à partir de 8 mois - 35 mn
Compagnie.Cartilage
http://www.compagnie-
cartilage.fr/les-spectacles/
le-petit-cirque-des-doudous

Au programme du spectacle : 
Imagine un spectacle de cirque spécial tout 
doux… Le nôtre c’est le cirque Doudou.
Une grande famille de drôles de pompons ar-
tistes de cirque, un voyage poétique et joyeux.
Toutes jaunes et toutes douces, des petites 
boules de laine s’animent devant les enfants 
médusés.
Dans la famille Doudou il y a : les doudous 
amoureux qui se balancent avant de faire des 
petits ; le doudou costaud qui tire un autre 
doudou dans une charrette ; le doudou canon 
qui file au bain comme un éclair et celui qui 
monte un lapin géant… Le tout enrobé de 
tours de magie et de chansons douces.

9 janvier à 20 h 30
Des Fleurs plein 
les Cheveux
Conte - Tout public à partir de 7 ans
Cie Arthéma 
http://www.alainvidal.com/contes.htm

Attention ! Expérience émotionnelle et 
sensorielle !
Des Fleurs plein les Cheveux nous entraîne 
dans un voyage fantastique et loufoque au 
cœur d’une Cévenne imaginaire.
Un village, a priori tranquille, va soudain être 
le théâtre d’étranges péripéties, de rencontres 
improbables et, pour finir, de formidables 
résistances.
Nous sommes en 1950. Le village s’adapte au 
monde moderne. Les poulaillers industriels, 
les usines à poulets poussent comme des 
champignons. Barnabé a acheté une pieuvre 
et il l’a accrochée derrière son tracteur… Gare 
au mildiou ! Tout semble tourner rond.
Mais un soir arrive un marchand ambulant 
maigre, tordu, édenté…
Simple et divinement jubilatoire, Alain Vidal 
raconte, joue, chante…
Avec son corps pour presque seul instrument, 
il casse les codes avec exaltation et fougue 
dans une fiction libre, insolente et culottée.

17 janvier à 16 h
Dingote et Redingote
Spectacle musical interactif - dès 4 ans - 
Ciboulette Cie
http://www.musaic.fr/ciboulette-cie/
ciboulette-cie

Pour faire des pieds et des mains... et même 
plus !
Un deux trois, pour faire la soupe de petits 
pois et la manger avec le fantôme du placard, 
faut pas être un super héros : de la bave d’es-
cargorille et chasser la pluie, ça suffit !
Si le craposaure part en voyage à la pointe de 
Bihit, patience : la maîtresse jouera au ping 
pong sur le dos de l’éléphantome avec la p’tite 
anglaise !
Qui a déjà vu le poissomnambule à la main 
verte ?

13 février à 20 h 30
Marion Elgé
Salle Simone Signoret 
Chanson - Tout public 
http://www.marion-elge.com

Dans notre riche et grand jardin musical, il 
est parfois difficile de distinguer les petits 
germes au milieu des orties, des ronces, ou de 
la mauvaise herbe… Mais si l’on ouvre l’œil, et 
surtout les oreilles, on peut apercevoir cette 
jeune pousse drômoise nommée Marion Elgé, 
auteur-compositeur-interprète qui fleurit au 
gré du vent..
Accompagnée sur scène de son piano ou de sa 
guitare, l’auteur compositeur interprète nous 
dévoile ses chansons aux couleurs « pop’aci-
dulées ». Son univers aux textes à la fois sen-
sibles, frais et pétillants retrace le quotidien 
d’une jeune fille de la vingtaine et évoque li-
brement certains aspects de la vie.
Avec l’aide précieuse de David Granier, 
(Batteur de La Grande Sophie, Buridane, les 
Tit’Nassels…) ils réalisent l’enregistrement de 
son 1er EP et se frayent un chemin de scènes 
en scènes dont les 1res parties de Clarika, Joyce 
Jonathan, les Stentors, Natasha St Pier, Paris 
Combo

Édito

Isabelle FAVE
Adjointe au maire, 

chargée de la Culture
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21 février à 16 h
Jojo et Billie
Salle Simone Signoret
Spectacle interdisciplinaire, visuel et sans 
parole - à partir de 4 ans - Cie Animotion
https://jojoetbilliestourdefrance.
wordpress.com

Qu’arrive-t-il après l’accident de vélo entre 
Jojo, petit garçon français, et Billie, jeune fille 
anglaise, et que Billie ne peut plus continuer à 
explorer la France ?
Quelles folles aventures imaginent-ils lors-
qu’ils découvrent l’atelier magique d’Albert, 
l’inventeur fou ?
À travers des percussions sur vélo en live, de 
la musique, des chorégraphies cyclistes, des 
marionnettes et de la vidéo, l’amitié naissante 
entre Jojo et Billie nous apprend qu’en sur-
montant nos différences et en partageant nos 
cultures, on peut faire un magnifique voyage 
ensemble.
Rejoignez Jojo et Billie dans leur découverte 
de la France !

12 mars à 20 h 30
Lisboa – Cosmos Quartet
Concert - Jazz
http://irenesebelin.wix.com/cosmos-4tet

Les musiques de ce projet sont toutes inspi-
rées des deux ans que Cédric Martin a vécus à 
Lisbonne, il les a conçues comme des retrans-
criptions musicales plus ou moins fidèles des 
divers lieux qu’il a fréquentés. 
Lisbonne est une ville où il y a beaucoup de 
mouvement, d’énergie, de lumières, plein 
d’endroits insolites, toujours en travaux mais 
jamais finis ! C’est un endroit où on fait plein 
de rencontres…
Et c’est tout cela qui lui a donné envie d’écrire 
ces musiques.
Cédric Meunier (saxophone), 
Nicolas Faure (guitare), 
Gérald Simonet (batterie),
Cédric Martin (contrebasse et compositions).

20 mars à 16 h
Méchant
Spectacle théâtral - à partir de 3 ans
40 minutes - Cie La Courte échelle
http://www.theatre-courte-echelle.fr/

Méchant ! C’est l’histoire d’un petit garçon 
plein d’astuce qui a toujours faim et qui en 
devient incontrôlable… Croch’patte.
Il se prend pour un grand méchant loup, ou 
pour un horrible crocodile, et terrorise ses ca-
marades jusqu’à les faire tomber afin de leur 
voler et dévorer leur goûter.
Colérique, mais surtout impulsif, il est la ter-
reur de l’école.
Aujourd’hui, Croch’patte s’en prend à Biquette, 
son amie de toujours. Petite fille téméraire 
et réfléchie, elle est bien décidée à ne pas 
se laisser faire et elle a bien l’intention de se 
défendre.
Par amitié pour Croch’patte, Biquette va l’ai-
der à révéler la douce et belle personne qui 
sommeille en lui.
Cette pièce de théâtre, drôle et douce, est 
rythmée par des séquences qui s’articulent 
autour d’une réflexion sur l’identité, la vio-
lence, l’abandon, la boulimie… et pose la ques-
tion de l’amitié dans la relation à l’autre.

9 avril à 11 h
Voyage au cœur 
de l’Homme
Lecture - spectacle - projection - 
exposition - Cie La Muse Errante
www.museerrante.com

« Mangez moi » de Agnès Desarthe - Lecture 
à 2 voix.
« Lucy » de Andrée Chedid - Lecture et per-
formance artistique.
« Horace » - Théâtre avec Frédérique Espitalier.
« Pourquoi l’enfant cuisait dans la polenta » 
Théâtre forain d’après le livre de Peter Bichsel 
par la cie Le trou de Conjugaison.

D’une année à 
l’autre...
L’année scolaire 2014-2015 fut une fois de 
plus bien remplie pour l’école de musique : 
concerts plus que complets, projets avec 
le théâtre, « bœuf » ouvert aux musiciens 
amateurs, premières parties de spectacles 
au Café culturel, concerts chorales, 
jumelage à Loriol, fête de la musique, 
Pignal plage... Les occasions de se produire 
ne manquent pas sur le territoire de Livron 
et Loriol ! 

Rappelons que les collégiens de l’orchestre 
Nathalie Gantiez, en quatrième au collège 
Anne Cartier, sont même allés beaucoup plus 
loin, puisqu’ils ont eu la chance de jouer dans 
le prestigieux auditorium de la Maison de 
la Radio à Paris au mois de mars, avec l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France. Plus 
de mille spectateurs étaient venus les écouter 
dans des extraits de la célèbre Symphonie du 
Nouveau Monde d’Antonín Dvořák.
Pour 2015-2016, les activités reprennent dès le 
14 septembre. Les inscriptions sont conseillées 
dès le mois de juin, les demandes étant trai-
tées par ordre d’arrivée et dans la limite des 
places disponibles.
Enfants, adolescents, adultes, débutants ou 
confirmés, simple loisir ou passion... il y a mille 
et une façons de pratiquer la musique. C’est 
pourquoi l’école de musique propose diffé-
rentes formules :
• Découverte : pour les plus jeunes, de 3 à 6 

ans (éveil, initiation).
• Ateliers : pour jouer / chanter ensemble, 

large choix d’ensembles selon les répertoires 
(batucada, chanson, chant lyrique, piano 
ou guitare d’accompagnement, chants du 
monde, jazz, musiques actuelles, musique 
de chambre...).

• Cursus complet : pour une pratique musi-
cale régulière et approfondie.

• Chant choral : pour le plaisir du chant en 
polyphonie (chœurs enfants et adultes).

• Musique d’ensemble : pour progresser au 
sein d’un groupe (vocal ou instrumental).

• Groupe : pour les groupes amateurs consti-
tués (locaux de répétitions et/ou aide aux 
projets).

L’école de musique en quelques chiffres...
• 242 élèves (+ 160 enfants accueillis dans le 

cadre des TAP’S) en 2014-2015,
• 18 disciplines enseignées,
• 13 professeurs,
• une trentaine de concerts et manifestations 

par an, touchant au total... plus de 4000 
spectateurs !

L’école de musique est un service public inter-
communal. Les cours ont lieu à Livron (Maison 
Pignal) et à Loriol (Maison Pour Tous).

Contact : École de musique intercommu-
nale Livron-Loriol, Maison Pignal, Rue du 
Docteur l’Hermier, 26250 Livron-sur-Drôme, 
04 75 61 38 70, ecoledemusique@mairie-livron.fr
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17 avril à 16 h
Woush 
Théâtre gestuel et sensoriel enfants 
à partir de 1 an - Caracol Théâtre
http://www.caracol-theatre.com/
whoush.htm

Nous embarquons dans un voyage empli de 
turbulences... aïe... et de respirations... ouf... 
Nous le suivons à la manière d’un petit air qui 
erre au gré de sa fantaisie.
Nous explorons ce qui, sur cette planète, nous 
permet d’être, avec nos peurs et nos plaisirs.

Semaine Bleue
du 12 au 16 octobre 2015
organisée par le CCAS 
(voir également l’agenda p. 7)

ÉCOLE DE 
MUSIQUE

ET AUSSI...



Quelle que soit la saison, il se passe 
toujours quelque chose sur la Butte.

Au début du printemps, les Boute froid font 
Carnaval et chassent l’hiver à coup de ba-
lais, de tartines de bonne humeur et de 
bouffonneries.
Dès le mois de mai, les premiers Marchés 
perchés tout Bio accueillent producteurs et 
acheteurs dans une ambiance de dimanche 
matin musical pour prendre simplement le 
temps d’une pause café.
La fête de la musique est un moment festif  
incontournable qui attire de nombreux visi-
teurs dans le quartier.
En début d’été les habitants du vieux village 
se retrouvent autour d’un repas partagé, et ac-
cueillent les nouveaux arrivants.
Des soirées concert, contes et musique… sont 
proposées pour animer la période estivale.

« les buttineries » 
dynamisent la Butte !

rentrée 2015 
des Artistes réunis de Livron

Une cause noble et solidaire

le ProgrAmme du trimestre de lA 
M.J.C. Coluche

Marie-José Husset marche seule, pour une 
belle et noble cause solidaire : l’association 
« LM petits pas ». 

Cette association est née suite aux accidents 
de la vie de Marius et Luca, aujourd’hui dé-
clarés infirmes moteur cérébraux. À 6 ans, 
ils dépendent de leur famille pour tous les 
gestes quotidiens. L’association a pour objec-
tif de récolter des fonds destinés à financer 
des interventions chirurgicales et des théra-
pies qui soulageront les familles touchées par 
ces drames. « Le but de ces thérapies est de 
favoriser le développement musculaire, ré-
apprendre au cerveau à bouger, et stimuler 
aussi les cellules d’apprentissage. On peut 
espérer pour ces enfants un véritable déve-
loppement physique et cérébral », explique 
Harry Langevin, cofondateur et trésorier de 
l’association.
Nous avons pu rencontrer Marie-José chez  
M. et Mme De Cordoue à Livron (notre photo) 
où elle était accueillie pour passer la nuit, 
grâce à l’association AIDER à Eurre, avant de 
se diriger le lendemain sur Montélimar. Cette 
accro de la marche a su allier son altruisme à 
sa passion.

• Samedi 17 oc-
tobre, 19 h : M.J.C. 
Coluche Soirée 
café théâtre : 
Hélène Grange*.
Possibilité de 
repas/spectacle : 
tarif adh. 19 e, non 
adh. 25 e, ou spec-
tacle seul : non adh. 
11 e, adh. 9 e.
Garderie gratuite 
pour les enfants
• Stage perfec-
tionnement BAFA* 
du 26 au 31 octobre 2015 : 
Tarif 320 e + adh. M.J.C.
• Accueil de loisirs vacances de Toussaint 
2015* :
Un centre de loisirs pour les enfants de 3-5 
ans, 6-10 ans et 10-14 ans est organisé par la 
M.J.C., durant les vacances de Toussaint 2015. 
• 21 novembre 2015 : Bourse aux jouets et  
vêtements de puériculutre*
Le matin : installation 8 h ; ouverture au public 
de 8 h 30 à 13 h : inscription auprès de la M.J.C. 
à partir du 2 novembre 2015.
5 e l’emplacement (1 table)
• Week-end 21 et 22 novembre 2015 : 30 ans 
de la M.J.C.*
Spectacles et animations proposés tout au 
long du week-end, détail courant septembre.

Septembre annonce la réouverture des 
ateliers de peinture et modelage de la 
Maison Pignal. Les pinceaux et crayons 
sortent des trousses pour se retrouver aux 
mains des « Artistes Réunis ».

Au programme (entre autres) pour la 26e année 
de cette association :
La réalisation d’œuvres sur le thème « scènes 
d’intérieur », la découverte du peintre Nicolas 

de Staël, la conception d’un tableau destiné à 
la municipalité, des séances de peinture (tech-
niques diverses) sous la direction d’une artiste 
professionnelle, la préparation de l’exposition 
annuelle, un voyage culturel.
Les séances se répartissent dans la semaine. 
Le planning définitif sera établi lors de l’assem-
blée générale prévue le 15 septembre. 
Toute information complémentaire au 
04 75 61 66 98 ou 06 84 32 40 06.
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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

Après sept pèlerinages à Compostelle, notre 
dynamique sexagénaire s’est engagée pour 
l’association « LM petits pas » bien décidée 
à parcourir 5000 km à pied dans un tour de 
France solidaire, l’objectif étant de récupérer 1 
euro par km. Un parcours pas facile, qui a dé-
buté le 24 mars et jusqu’à la canicule, Marie-
José parcourait 25 à 30 km par jour mais la 
chaleur écrasante lui a fait revoir son parcours 
à la baisse (environ 20 km par jour). « Le plus 
difficile dit-elle c’est de trouver un abri pour 
la nuit, et souvent j’ai dû dormir à la belle 
étoile ».
Mais les difficultés n’entament pas sa bonne 
humeur et n’effacent pas son sourire. 

Le maire Olivier Bernard et son adjoint Fabien 
Planet, avaient rejoint ses hôtes d’un soir et 
devant ce petit bout de femme déterminée 
à réussir son défi, ils n’ont pu que saluer son 
courage et sa générosité de cœur.

• 19 décembre 2015, 
19 h Soirée café 
théâtre M.J.C. 
avec Élodie Poux*
Possibilité de 
repas/spectacle : 
adh. 19 e non adh. 
25 e, ou spectacle 
seul : non adh. 11 e, 
adh. 9 e. Garderie 
gratuite pour les 
enfants.
• Du 14 au 18 décembre 2015 : Char de Noël : 
déambulation dans les quartiers de Livron. 
Possibilité de passer dans votre quartier. Vous 
désirez accueillir le char de Noël dans votre 
quartier, renseignez-vous auprès de la M.J.C. 
04 75 61 61 71.
• 16 janvier : Soirée danse de société* à la 
M.J.C. entrée 7 e ( avec une part de galette) ;
• Samedi 23 janvier 2016 Tremplin de l’hu-
mour M.J.C. Coluche
À l’espace culturel municipal. Soirée sous le 
signe de l’humour, avec 6 artistes en compéti-
tion où le public assistera à 20 minutes de cha-
cun de leurs spectacles, s’en suivra un vote (du 
public et du jury). Le gagnant aura la chance de 
venir jouer son spectacle dans son intégralité 
à la M.J.C.
Réservation billetterie Office du tourisme de 
livron et M.J.C. 04 75 61 61 71
Tarif unique 14 e.
* Renseignement, inscription, billetterie  
M.J.C. 04 75 61 61 71. 

De gauche à droite le maire Olivier Bernard, 
Marie-José Husset, Emmanuel De Cordoue, 

Fabien Planet et Madame De Cordoue.

Et les traditionnelles Castagnades, associées à 
Halloween donnent un air de fête à l’automne 
déjà bien avancé.
En décembre, les photophores illuminent les 
rues et les places pour accueillir le char de 
Noël.
Le Haut Livron est définitivement un quartier 
où il fait bon vivre !

Renseignements : Buttineries@gmail.com
h t t p s : / /s i t e s . g o o g l e . c o m /s i t e /
lesbuttinerieshautlivron/



État civil 
Juin-Juillet-Août 2015
NAISSANCES hors de la commune

• GOURDOL Léon, né le 22 juillet à Valence,
• EXCOFFON Louise, née le 22 juillet à Valence,
• MALLET Samuel, né le 23 juillet à Valence,
• LEYRAL Joey, né le 08 août à Valence,
• MIKUSIAK Auwen, né le 19 août à Valence.

MARIAGES
• LEMAÎTRE Frédéric et PERLET Brigitte, le 04 juil.,
• SEITE Florian et LOMBARD Julie, le 11 juillet,
• ESTERO Manuel et REYNAUD Maryse, le 11 juil.,
• FAURE Ludovic et ROUX Allison, le 18 juillet,
• COZIC Cyriaque et SIMBOU BOUASSA 

Hurcelle, le 20 juillet,
• DESPERT Clément et GOMES DE OLIVEIRA 

Stéphanie, le 1er août,
• GENEVET Michäel et DURAND Élodie, le 08 août,
• GIMET Aurélien et PHILIBERT Edwige, le 08 août,
• VEY Jonathan et ROLLAND Michelle, le 22 août,
• CHAVE Sébastien et CHARREYRON Sophie, le 

29 août,
• BERGER Johann et BREYSSE Véronique, le 29 août.

DÉCÈS
• CROUZET née BOUCHET Marcelle, 90 ans, 

décédée le 29 juin à Montélimar,
• RIVAT André, 86 ans, décédé le 04 juillet à 

Livron-sur-Drôme,
• CICERCHIA née DUPUY Jeannine, 80 ans, 

décédée le 11 juillet à Livron-sur-Drôme,
• BRUNEL Robert, 92 ans, décédé le 05 juillet à 

Valence,
• FERROUSSIER Roger, 84 ans, décédé le 19 juillet 

à Livron-sur-Drôme,
• LIOZON Solange, 84 ans, décédée le 19 juillet à 

Le Teil,
• CHAMOT Gérard, 66 ans décédé le 27 juillet à 

Valence,
• NOËL Irène, 93 ans, décédée le 03 août à 

Valence,
• BESSE née BONNAUD Vivette, 75 ans décédée 

le 03 août à Lyon 08,
• MILLERON née CHANAL Antoinette, 100 ans 

décédée le 04 août à Livron-sur-Drôme,
• BOUTTIER Ernest, 94 ans, décédé le 14 août à 

Livron-sur-Drôme,
• VARALE Michel, 78 ans, décédé le 11 août à Crest,
• GOY née MUNIER Simone, 76 ans, décédée le 

11 août à Montéléger,
• BELIN née MARNAS Eliane, 73 ans, décédée le 

17 août à Montélimar.
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le mot de lA minorité

« Le temps des regrets » ? 
Nous l’avions dit lors de notre campagne 
pour les dernières élections municipales : 
piloter une ville de 9000 habitants ne 
s’improvise pas. Nous commençons à en 
avoir de trop nombreuses preuves.

Le pire n’est pas de se tromper, c’est de ne pas 
reconnaître ses erreurs.
Que découvrent les Livronnais ?
1. De la destruction : la disparition de la M.J.C. 

est programmée sans réel projet en face 
pour la remplacer. 850 adhérents, des acti-
vités multiples, diversifiées, des bénévoles 
impliqués, un immense dispositif d’éduca-
tion populaire, d’organisation des activités 
culturelles et de loisirs de nos jeunes, d’in-
tégration sociale des plus défavorisés. Tout 
cela, cassé, sans discussion, sans négocia-
tion, sans concertation (la M.J.C. n’est même 
pas associée à la réflexion). C’est brutal et 
ce n’était pas annoncé dans le programme 
électoral de la majorité.

2. Un scandale social : le prix de la cantine a 
augmenté de 46 % pour les familles mo-
destes à la rentrée. Leurs enfants ne man-
geront sans doute plus aussi souvent à la 

Retour sur un projet qui rassemble la 
population : la déviation est une nécessité 
pour le développement économique du 
territoire. 

Le projet est en réflexion depuis les années 
60. Divers tracés ont été élaborés, pour arriver 
au début des années 2000 à un tracé définitif. 
L’État s’est rendu acquéreur des terrains dans 
la foulée. Des travaux ont été entrepris au ni-
veau de la zone de Champgrand à Loriol avec 
la construction du rond-point. Aujourd’hui, 
l’heure est au montage budgétaire final. 
L’État a toujours demandé des partena-
riats avec les collectivités locales (Région, 
Département, etc.). À la suite de rencontres 
entamées depuis plus de 2 ans avec les maires 
de Livron et Loriol, les représentants du 

Département (Didier Guillaume, puis Patrick 
Labaune), nos élus cantonaux, le président de 
la Communauté de Communes et les services 
de l’État, nous sommes unanimement parve-
nus à un accord. Si, au niveau local, un cofi-
nancement est élaboré alors l’État mettra en 
œuvre les travaux. 
Il a donc été demandé de prendre une délibé-
ration d’intention au sein de ces diverses col-
lectivités. C’est chose faite par le Département 
depuis le mois de janvier 2015 (avant les élec-
tions départementales). Gauche et Droite 
privilégient l’intérêt général en actant une 
participation financière du Département. 
Cette délibération d’intention a été présen-
tée au Conseil municipal de juin. Elle précise 
les quotes-parts en pourcentage des finance-
ments de chacun, tout en précisant que les 

chiffres définitifs seront à approuver par une 
future délibération.
L’heure était au positionnement. Deux choix : 
1- La commune acte un cofinancement partiel. 
Livron envoie un signal fort à l’État pour pour-
suivre le montage et réaliser les travaux.
2- La commune rejette le cofinancement et 
l’État ne poursuit pas l’avancement du dossier.
Votre Conseil municipal a acté à la majorité un 
cofinancement partiel.

La détermination de notre équipe municipale 
pour voir aboutir la déviation est forte, notre 
devoir est aussi de maîtriser nos budgets. 
Nous souhaitons rester prudents. Nous avons 
à négocier encore avec tous nos partenaires. 

Rendez-vous est donné dans quelques mois.

le mot de lA mAJorité

Le choix de l’avenir de Livron : la déviation

dimAnche 04 octobre
6 h 00 - 18 h 00 OFFICE DE 
TOURISME Vide grenier   

dimAnche 04 octobre       
13 h 30 - 19 h 00, Salle Signoret 
L’AGE D’OR UNRPA Loto annuel 

sAmedi 10 octobre 
14 h 00, Pétanquodrome 
ÉCOLE DE PÉTANQUE 
Concours de pétanque 
réservé aux licenciés  
20 h 30 - 23 h 00 CAFÉ CULTUREL
spectacle adultes  
La Contrebasse
de Patrick Suskind par Alain Territo  

dimAnche 11 octobre 
9 h 30 - 12 h 30, Haut Livron 
BUTTINERIES 
Marché Perché Bio  

Jeudi 15 octobre
14 h 30 - 20 h 00, Salle Signoret 
LES REFLETS 
D’ARGENT  
Thé dansant

sAmedi 24 octobre 
14 h 30, Salle Signoret
ENTRAIDE PROTESTANTE 
Loto solidaire 

dimAnche 25 octobre  
9 h 30 - 12 h 30, Haut Livron 
BUTTINERIES 
Marché Perché Bio   

lundi 26 octobre 
19 h 00 - 23 h 00, 
Salle Louis Aragon 
Conseil municipal    

mArdi 27 octobre 
15 h 30 - 19 h 00, Salles Jacques Brel 
et Yves Montand 
EFS 
Collecte de sang    

vendredi 30 octobre 
20 h 30, M.J.C. 
CONCERT Jeunes   
sAmedi 31 octobre 
Soirée, Haut Livron, 
BUTTINERIES 
fête du quartier 
ouvert à tous
  

vendredi 6 novembre 
18 h 30, Salle Signoret, MAIRIE 
Soirée trophées une rencontre 
entre les associations, les clubs 
sportifs et les entreprises - et 
remise de récompenses, animations 
musicales et pot de l’amitié 

sAmedi 7 novembre 
8 h, Place Sibourg, ACCA SAINT 
HUBERT Vente cochonailles
 
mercredi 11 novembre
CÉRÉMONIE Commémoration 
de l’armistice de la guerre 
14-18 

vendredi 13, sAm. 14 
et dim. 15 novembre
JOURNÉES DE L’ENTRAIDE, dans le 
cadre de la semaine de la Solidarité 
Internationale Expo vente « Pour 
venir en aide aux plus démunis ». 
Centre Enjalbert 84 bis avenue 
Léon Aubin. Ouverture officielle le 
13 à 18 h. Pendant trois jours, le 13 à 
partir de 15 h, les 14 et 15 novembre 
de 10 h à 18 h vous serez accueillis 
autour d’une tasse de café ou de 
thé. Entrée libre

votée, sous réserve que la majorité nous 
explique comment elle financera ce coût 
imprévu suite à ses négociations avec l’État : 
par une diminution des travaux communaux 
pendant 5 ans ? Par une augmentation d’im-
pôt pouvant aller jusqu’à 7 % ? Par la sup-
pression de certains services publics ?

Aucune réponse. Et il est facile d’en com-
prendre la raison. La majorité, dans les trois cas 
cités ci-dessus, procède de la même méthode 
ou plutôt absence de méthode : on décide 
d’abord, on réfléchit après. On ne renouvelle 
pas la convention de la M.J.C., mais on présen-
tera plus tard des propositions d’organisation 
de l’action socioculturelle. On brise la mutua-
lisation du coût des cantines entre ménages 
aisés et modestes, sans aucune simulation de 
l’impact des décisions. On engage 3,2M€ pour 
la déviation, sans le dire aux citoyens et sans 
dire comment on va le financer.
Tout cela est désolant. Certains électeurs se 
retrouveront peut-être dans cette politique 
ultralibérale et antisociale et fermeront les 
yeux sur ces méthodes d’amateurs, sur l’im-
préparation, l’incohérence. Pour d’autres, le 
temps des regrets est certainement arrivé…

cantine qui assurait dans certains cas leurs 
repas les plus complets de la semaine. Alors 
que le prix pour ceux qui  gagnent 6000 € 
par mois ou plus par mois va diminuer de 
13 %. Ceux qui ont cru en cette équipe en 
jugeront. Cela non plus n’était pas annoncé.

3. L’inconséquence de l’action de la majori-
té : pour la déviation, on nous a demandé 
de voter une participation de Livron sans 
connaître le montant, en s’engageant sur un 
pourcentage de la facture. Vous vous en-
gagez, vous, sans connaître le montant de 
ce que vous commandez ? Nous non plus. 
Autant faire un chèque en blanc. Nous avons 
refusé de voter. Pourtant, nous la voulons 
autant que vous, cette déviation. Pourquoi 
le Maire n’a-t-il pas accepté d’ajouter dans 
la délibération, lors du Conseil municipal, 
comme nous le proposions, un montant 
maximum ? Pour la seule 1re tranche, 68 M€, 
dont 2,1 pour Livron + 1,1 sur la part de la 
CCVD. Et si le budget initial s’alourdissait, 
comme ce fut le cas en 2009 ? Loriol a été 
plus prudente puisque les montants maxi-
mum ont été indiqués dans la délibération. 
Avec cette assurance, nous l’aurions alors 

À VOS AGENDAS !

OCTOBRE-NOVEMBRE 2015

sAmedi 17 octobre 
19 h 45 - 23 h 58, Salle Signoret 
ASSOCIATION ESU Gala 
caritatif : repas, spectacle, bal

sAmedi 17 octobre
19 h 30, M.J.C., 
Café-théâtre humour/ repas 
Hélène Grange humoriste

dimAnche 18 
octobre 
14 h 30 - 19 h 00, 
En mairie 
LES REFLETS 
D’ARGENT 
Loto 
  
dimAnche 18 
octobre 
16 h 00 - 17 h, Café Culturel 
Spectacle jeune public, à partir de 5 
ans Le voyage d’Hipollène  

vendredi 23 octobre 
20 h 30 - 23 h 00, Salle Signoret 
Théâtre La Nuit de Valogne   

SEMAINE BLEUE 
mArdi 13 octobre 
– 10 h 00 - 12 h 00, 
Salle Montand
CCAS intervention de 
l’association AIDER 
– 14 h 00 - 15 h 30, Médiathèque 
EPI LILO atelier découverte 
des tablettes
mercredi 14 octobre
– 14 h 00 : randonnée 
intergénérationnelle et 
concours de pétanque 
intergénérationnel 
au pétanquodrome
Jeudi 15 octobre 
– 9 h 00, Cinéma Loriol film 
– 14 h 00, Mairie Rencontre 
avec M. le maire : 
résidents Cauzid et 
classe Anne Cartier
vendredi 16 octobre 
– 08 h 00 - 17 h 00, Salle Louis 
Aragon + Salle Signoret, CCAS 
Action de sensibilisation 
des seniors aux risques 
routiers 



Partenaire de la restauration de Collectivité depuis plus de 40 ans
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API RESTAURATION
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www.intermarche.com
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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
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FROID • CLIMATISATION • CHAUFFAGE • POMPE À CHALEUR

www.lefroidallexois.com
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