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LIVRON
Édito

U n an et trois mois après notre élection, 
l’heure est arrivée de vous faire le bilan 
de notre première année de mandat et de 

vous rendre des comptes.
À notre arrivée, dans les conditions que vous 
connaissez, sans que l’équipe précédente ne 
nous ait transmis un relais honorable, nous avons 
pris en main les affaires municipales en respec-
tant une ligne de conduite : travailler pour l’inté-
rêt général en dépassant les enjeux traditionnels 
de politique politicienne et d’ambitions person-
nelles. 
La « bipolarité » systématique ne nous semble 
plus appropriée : elle est dépassée, dans un 
monde où l’on doit trouver de vraies dyna-
miques et solutions en rassemblant toutes les 
énergies de tous les citoyens livronnais. 
Il faut recentrer les projets autour de l’intérêt 
général et non plus en faveur des intérêts par-
tisans, pour trouver des alternatives aux votes 
contestataires.
Face à cet aveuglement revanchard et gratuit qui 
consiste à s’opposer simplement pour montrer 
que l’on existe, avec des yeux et des oreilles en 
permanence fermés, en oubliant un bilan qui n’a 
pas été convaincant à la fin du mandat précé-
dent, nous continuons sereinement notre travail 
au quotidien. 
Ce journal est aujourd’hui consacré à faire le 
point de ce qui sera, a été, ou va être réalisé en 
2015, sans oublier les gros dossiers en cours qui 
nécessitent un peu plus de temps mais qui se-
ront engagés dans le mandat….
Tout du moins les dossiers les plus conséquents. 
Histoire de rappeler que l’équipe municipale est 
engagée, sans ménagement et calcul, dans une 
totale transparence. Nous savons que seuls les 
Livronnais jugeront et se positionneront sur 
notre travail. 
Chacun choisit son chemin : le nôtre sera celui 
qui nous conduit au plus proche des habitants 
de tous les horizons même si nos décisions ne 
feront peut être pas toujours l’unanimité et que 
certains dossiers demanderont plus de temps 
pour aboutir. 
Rappelons quand même que notre équipe, en 
collaboration avec les élus du territoire vient de 
débloquer le dossier de la déviation attendu de-
puis 40 ans, celui de la rénovation de la caserne 
des pompiers, celui de la zone de la Confluence… 
parmi tant d’autres.

Olivier BERNARD
Maire de Livron et Vice-président 

de la C.C.V.D.

Les élus départementaux en visite sur le terrain 
de la future déviation
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Nouveau à Livron

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 : permanences juillet/août 2015 :
– de 13 h 30 à 16 h 30 les lundi 6 juillet, 

mercredi 8 juillet, mercredi 15 juillet, 
mercredi 22 juillet, lundi 27 juillet, 

 mercredi 29 juillet, lundi 24 août, 
 mercredi 26 août, 
– de 8 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h le lundi 

31 août.
• 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
Le prochain numéro de LIVRON infos 
paraîtra le 27 juillet 2015.
Merci de transmettre vos informations au 
journal avant le 8 juillet 2015.
Contact : communication@mairie-livron.fr
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Nous rappelons aux commerçants, 
artisans, professionnels libéraux, 
entreprises, agriculteurs, que cette 
rubrique leur est ouverte. Si vous souhaitez 
signaler, dans Livron infos, vos nouvelles 
activités (création, changement d’enseigne, 
de local, de propriétaire), n’hésitez pas à 
nous contacter à : 
communication@mairie-livron.fr

AMBIANCE COULEUR / 
JOFFREY ALBERT
Joffrey Albert, artisan 
livronnais, s’est lancé 
depuis le 1er janvier en in-
dépendant dans l’activité 
de jointeur-peintre.
Fort de ses 10 ans d’expé-
rience dans ce domaine, 
après avoir travaillé chez différents patrons 
dans la Drôme, il met aujourd’hui ses compé-
tences à votre disposition pour réaliser vos 
différents travaux de peinture décorative, plâ-
trerie et joints de plaque de plâtre. Il a à cœur 
de fournir un travail de précision et de qualité 
qui permettra de satisfaire vos exigences les 
plus variées. 
Il intervient pour vos travaux sur Livron et ses 
alentours.
Contact : Ambiance Couleur, Joffrey Albert, 
33 lot. Les Églantines, 26250 Livron.
Tél. : 06 58 44 33 69 

TAXI PLUS
La société de transport « TAXI PLUS » s’installe 
dans votre ville. 
C’est un service qui s’adresse à tous, aussi bien 
pour les personnes âgées et les enfants, mais 
aussi pour les voyageurs et les déplacements 
professionnels. TAXI PLUS reprend l’autorisa-
tion de stationnement du taxi Serre et votre 
chauffeur Norza se tient à disposition pour 
une prestation de qualité avec un véhicule 
spacieux et confortable, idéal pour les petites 
distances, comme pour les grandes. Vous avez 
une prescription médicale de transport ? TAXI 
PLUS est conventionné par la CPAM, vous ne 
faites pas l’avance des frais. 
Un grand merci aux passagers déjà fidèles. 
Service 24h24 / 7j/7.
Pour toute réservation contactez Norza 
au 06 51 34 78 42 - TAXI PLUS, 
9 rue des Peupliers 26250 Livron
taxiplus26@gmail.com

LA THÉRAPIE FAMILIALE 
/ PASCALE ADAM
« Je suis installée depuis 
janvier 2015 à la maison 
de la santé et de la soli-
darité de Livron comme 
thérapeute familiale.
Je suis formée à l’inter-
vention systémique et à 
la thérapie familiale pour accompagner des 
couples ou des familles en difficultés. Je pro-
pose également un soutien et des conseils 
personnalisés aux parents d’enfants porteurs 
de handicap.
Il existe plusieurs approches pour soulager “la 
souffrance morale” ou le “mal être”, la thé-
rapie familiale est une approche qui aide à 
comprendre les difficultés du couple ou de 
la famille. Elle favorise les échanges et aide à 
évoluer pour dépasser une situation de crise. 
Elle s’adresse aux couples qui n’arrivent pas à 
se comprendre, à communiquer.
La thérapie familiale est utile lorsqu’un en-
fant, un adolescent, parfois un jeune adulte 
perturbent le système familiale par un com-
portement qui traduit une souffrance. 
Une thérapie n’est pas toujours nécessaire, 
quelques entretiens permettent heureuse-
ment de retrouver un équilibre. »
Contact : Tél. : 06 14 67 70 17.

2 ACTUALITÉ

Opération Tranquillité Vacances
En France, l’Opération Tranquillité 
Vacances ou OTV, créée en 1974, est un 
système de lutte contre le cambriolage. Elle 
permet de faire surveiller une habitation 
ou un commerce vacant pendant les 
vacances scolaires par les services de 
gendarmerie et de police municipale.
L’OTV est d’abord créée en 1974 pour la sur-
veillance durant les vacances d’été entre fin 
juin et début septembre.
En septembre 2009, l’opération est élargie à 
l’ensemble des congés scolaires de l’année.
Au cours de l’été 2010, le Ministère de l’Inté-
rieur a noté que moins de 1 % des habitations 
signalées aux forces de l’ordre ont été vic-
times d’un cambriolage.
À Livron-sur-Drôme, l’Opération Tranquillité 
Vacances s’est développée au fil des années : 
de 11 opérations en 2010 à 75 opérations 
Tranquillité Vacances en 2014.

Avec l’été, les départs en vacances se 
multiplient. La peur de revenir et de 
retrouver sa maison « visitée », contre 
son gré bien évidemment, inquiète plus 
d’un futur vacancier. Pour ne pas passer 
« à côté » de cette période de repos, un 
acte simple et gratuit permet de prévenir 
les risques de cambriolages ou d’actes de 
malveillance au domicile des particuliers. 
En effet, grâce à l’Opération Tranquillité 
Vacances organisée chaque été, mais aussi 
tout au long de l’année, tous les Livronnais 
s’absentant de leur domicile pourront béné-
ficier d’une surveillance de leur habitation du-
rant leur absence.  
Des patrouilles de surveillance seront effec-
tuées devant et aux abords de votre domi-
cile afin de repérer des éléments inhabituels 
(individus et véhicules suspects, volets et 
portail ouverts, fenêtres cassées…). En cas de 
cambriolage, la responsabilité des services de 

Gendarmerie Nationale et Municipale ne sau-
rait être mise en cause. 
Il s’agit d’un service gratuit et pour en profiter :
Comment vous inscrire ? 
Signalez votre départ aux services de la gen-
darmerie nationale ou de la police municipale 
en vous inscrivant au minimum 2 jours avant 
votre départ en vacances.
• Se rendre soit au poste de Police Municipale, 
Place de la Madeleine, soit à la Brigade de 
Gendarmerie, 6 avenue des Cévennes ; 
• Ou adresser une demande écrite à Monsieur 
Le Maire, Opération Tranquillité Vacances, 90 
avenue Joseph Combier, 26250 Livron-sur- 
Drôme, en précisant le lieu, les dates d’ab-
sences et les coordonnées de la personne à 
joindre en cas de problème. 
Quelques incontournables avant de partir
• Ne pas laisser le courrier trop longtemps 
dans votre boîte aux lettres. Une personne de 
confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, 
relever le courrier à votre place afin de ne pas 
éveiller les soupçons par une boîte débordant 
de lettres, colis et autres publicités. Vous pou-
vez également faire renvoyer automatique-
ment votre courrier par les services postaux 
sur votre lieu de villégiature. 
• N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer 
correctement fenêtres et volets. Il est impor-
tant de « faire vivre » votre logement. Un voisin 
ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et 
fermer les volets, allumer quelques lumières. 
Une prise de type « minuteur » peut permettre 
éventuellement d’allumer certaines lampes 
sans présence dans le logement. Vérifier le bon 
état de vos serrures et verrous, prenez conseils 
auprès de professionnels pour ces fermetures. 
Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone 
vers un ami ou membre de la famille. 
• Dans la mesure du possible, ne laissez pas de 
grosses sommes d’argent dans votre habita-
tion. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs 

en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. 
Le cas échéant, faites les évaluer par un expert 
et renseignez-vous auprès de votre société 
d’assurance, notamment au sujet des condi-
tions de leur protection. 
Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas 
les voleurs !
• Dans la mesure du possible, garez-vous dans 
un lieu éclairé. Il ne faut pas laisser à bord de 
votre automobile stationnée des sacs à mains, 
objets de valeur, téléphones portables, ca-
méscope, cartes bancaires, chéquiers, et tout 
objet apparent qui pourrait susciter la convoi-
tise. N’oubliez pas de fermer les vitres, même 
sous une chaleur importante. Verrouillez 
les portes de votre véhicule, bloquez le vo-
lant, enlevez votre autoradio ou la façade de 
celui-ci. 
• N’oubliez pas de couper le contact lorsque 
vous descendez de votre véhicule, même pour 
quelques instants pour donner, par exemple, 
un renseignement à une tierce personne ou 
lors d’un « accrochage » avec un véhicule qui 
vous aurait percuté. 
• N’oubliez pas de fermer votre location, ca-
ravane, habitation avant votre départ à la 
plage ou en ville. Évitez également de dor-
mir fenêtres ouvertes la nuit, même si votre 
chambre à coucher est située aux étages su-
périeurs d’un immeuble. 
• Gardez sur vous vos moyens de paiement, 
clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous pre-
nez vos repas dans le jardin, veillez à fermer 
les fenêtres et la porte d’entrée de votre lo-
gement et ne laissez pas les clés de votre vé-
hicule à l’entrée. 
Important : Si vous rentrez plut tôt, pensez à 
prévenir le service de police ou de gendarme-
rie que vous avez contacté avant votre départ. 
Pour faciliter vos démarches :
police municipale de Livron 04 75 61 13 81,
gendarmerie de Livron : 04 75 61 77 55.

ARMURERIE / VINCENT PASCAL
« Je m’appelle Vincent Pascal, j’ai 30 ans, j’ai 
repris l’armurerie située au 72 avenue Léon 
Aubin, en mars ; j’ avais une première société 
qui, depuis 5 ans, fonctionnait uniquement 
par internet et que nous avons conservée 
pour l’armurerie. J’ai repris le salarié de l’ar-
murerie. On est spécialisé dans la chasse et le 
tir, mais on trouve, dans notre magasin,  tout 
ce qui est produit de défense et archerie. »
Horaires et contact : du lundi au vendredi 
9 h à 12 h et 14 h à 19 h, le samedi 9 h à 12 h 
et 14 h à 18 h - Tél. :  04 75 61 77 56.



Infos diverses
• Participation 

active du CCAS 
de Livron au sein 
du C.I.A.S. (Centre 
Intercommunal 
d’Action 
Sociale de la 
Communauté de 
Communes du 
Val de Drôme) 
avec lequel nous 
avons lancé le 
projet de mutuelle 
territoriale.

• Participation du CCAS à la commission  
« accessibilité » de la ville.

• Participation du CCAS à la commission « vie 
sociale » à l’EHPAD CAUZID Livron.

• Mise en place par le CCAS, d’une navette 
ponctuelle pour les personnes âgées qui 
n’ont aucun moyen de transport, pour se 
rendre à la Poste de Loriol jusqu’à la réou-
verture de la Poste de Livron fermée pour 
travaux jusqu’à la mi juin. Sur inscription au 
CCAS.

• Les bénéficiaires de la banque alimentaire 
peuvent aller une fois par mois à un atelier 
cuisine qui se déroule dans les locaux de la 
MJC.

Et pour bientôt
SEMAINE BLEUE 
Le CCAS organise à l’automne prochain, du 12 
au 17 octobre, des animations dans le cadre 
de la semaine bleue. Comme l’an dernier, et 
en association avec les partenaires locaux re-
présentant les personnes retraitées, l’Epi Lilo, 
l’Usep, les Écoles livronnaises, les services mu-
nicipaux (SPE, Sport, Culture) plusieurs anima-
tions seront proposées aux seniors :
• une randonnée pédestre intergénération-

nelle avec les enfants de l’Usep, du péris-

colaire et les seniors livronnais le mercredi 
après-midi,

• un challenge inter-générations de pétanque 
le mercredi après-midi également,

• une journée de sensibilisation des seniors 
aux risques routiers – une conférence ani-
mée par l’Association Prévention Routière 
Départementale et divers ateliers animés 
par des intervenants départementaux de la 
Sécurité Routière : quizz, sensibilisation aux 
risques, mobilité et conduite, ateliers sur la 
vitesse, l’alcool, le temps de réaction. Un si-
mulateur de conduite sera à la disposition 
des participants,

• sous réserve : une séance au cinéma de 
Loriol sur le thème des Seniors (culture) des 
ateliers créatifs (Epi Lilo, médiathèque).

Jardins familiaux
L’assemblée générale annuelle des jardiniers, 
animée par le CCAS de Livron, a eu lieu le 19 
mai dernier. 
Bilan moral : 3 départs cette année mais re-
prise des jardins par des Livronnais qui étaient 
inscrits sur liste d’attente.
Un rappel sur la consommation d’eau et sur 
la procédure à suivre en cas de dégradation/
vol a été fait.
Certains jardiniers ont repeint leur caba-
non, pour les autres utilisateurs, il est rappe-
lé qu’ils doivent se rapprocher des Services 
Techniques Municipaux qui leur fourniront le 
matériel nécessaire. Comme chaque année, 
il est décidé d’organiser un repas annuel qui 
aura lieu le 23 août prochain. Les participants 
voudront bien s’inscrire auprès du CCAS – Mme 
Fauconnier 04 75 61 16 60.
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1 an et 3 mois de mandat : premier bilan
Cela fait maintenant un peu plus d’un an que 
l’équipe municipale est en place. Derrière un 
programme des « 100 propositions réalistes 
pour Livron », vous nous avez attribué votre 
confiance et nous tenons à vous la rendre en 
vous montrant que nous mettons tout en 
œuvre pour réaliser nos engagements. Cela 
n’est pas toujours simple, mais nous faisons le 
maximum pour les tenir. Nous vous avons pro-
mis un bilan à mi-mandat au bout de trois ans, 
il sera effectué lors d’une réunion publique ou-
verte à tous les Livronnais en temps et heure.
Cependant, après le journal consacré au bud-
get d’avril 2015, nous souhaitons présenter un 
premier bilan après un an et trois mois d’in-
vestiture dans lequel vous trouverez une par-
tie des engagements déjà réalisés, d’autres en 

cours et d’autres qui seront réalisés durant le 
mandat. Parmi ceux-ci : 
• La réalisation de la déviation avec des en-

gagements financiers de l’État au travers 
du plan État/Région, du Département qui 
a voté sa participation financière en ce 
début d’année 2015 et les engagements réci-
proques de la Communauté de Communes 
du Val de Drôme et des communes 
membres de Livron et de Loriol ; ce sera 
le programme structurant du mandat, qui 
aboutira grâce, aussi, au travail de nos deux 
conseillers généraux du précédent mandat 
et des maires de Livron et de Loriol, Claude 
Aurias et Olivier Bernard.

• La réfection tant attendue, cette année, de 
la caserne des pompiers, ou tout du moins 

la mise en état correcte de la partie ves-
tiaire, sanitaires et réunions.

• Le vote à la CCVD du lancement des phases 
d’aboutissement des zones économiques de 
la Confluence à Livron et de Champgrand, 
qui vont prendre toute leur valeur avec la 
traversée de la déviation toute proche et 
ouvrir 40 hectares de zones d’activités.

Beaucoup de travail donc de l’équipe munici-
pale qui respectera et agira dans l’intérêt gé-
néral des Livronnais. Une équipe engagée qui 
souhaite vous montrer qu’elle est présente 
pour tenir ses engagements de campagne.
Merci à vous tous pour votre soutien et vos 
mots d’encouragement que je ne manque pas 
de transmettre à mon équipe, mobilisée et 
solidaire dans son action.

Olivier BERNARD
Maire de Livron et Vice-président 

de la C.C.V.D.

Social

Chantal BOYRON, 
adjointe

La Semaine bleue.

Petite entrée en matière

Un engagement 
municipal

Nous connaissons une évolution accélérée de 
la sécurisation de notre commune. Cela faisait 
partie des engagements électoraux et nous 
avons commencé à le mettre en œuvre :
• Ouverture des nouveaux locaux de la Police  

Municipale avec accès plus facile au public.

Sécurité

Fabien PLANET, 
adjoint

• Achat d’un second véhicule pour ef-
fectuer des patrouilles de surveillance 
supplémentaires.

• Intégration d’un quatrième policier muni-
cipal pour permettre 
des horaires de pré-
sence plus larges.

• Armement et for-
mation à l’usage des 
armes des policiers 
municipaux avec 
achat de matériel de 
sécurité (gilets de pro-
tection pour balles).

• Augmentation des 
contrôles sur le terrain 
pour lutter contre les 
infractions routières 
avec des contrôles de 

vitesse plus fréquents à la demande de la 
population livronnaise.

• Recherche et verbalisation des personnes 
jetant des déchets sur la voie publique.

• Convention entre la police municipale et la 
gendarmerie pour permettre de mutualiser 
des actions tout en respectant les compé-
tences de chacun.

Et pour bientôt
• Mise en place en plusieurs tranches de la vi-

déoprotection sur la commune.
• Finalisation du Plan Communal de 

Sauvegarde.
• Suivi auprès des services concernés du tra-

vail de prévention contre les risques d’inon-
dation en collaboration avec les associations 
livronnaises concernées.

• Les nouveaux aménagements sanitaires et 
fonctionnels de la caserne des Sapeurs-
Pompiers de Livron.

Nouveaux locaux de la Police Municipale.

L’imprimerie du Faubourg Compographie et le Comité de rédaction de Livron infos, 
remercient l’ensemble des annonceurs qui par leur soutien participent à la réalisation de ce journal.



1 an et 3 mois de mandat : premier bilan

Catherine LIARDET,  Cyril RIBES, 
adjointe conseiller municipal délégué

Francis FAYARD,  Ludovic MARLHENS, 
adjoint conseiller municipal 

délégué à l’agriculture

Éducation

Économie - Tourisme
Agriculture

École Frédéric Mistral
Aménagement d’un dortoir. Rajout d’heures de 
personnel pour que les enfants soient couchés. 
Mise en place de volets roulants et de bancs 
dans la cour.

École Paul Éluard
Réfection des sols pour éviter tout risque 
d’amiante.
Réparations dans l’allée de l’entrée de l’école.
Complément d’équipement informatique.

École Marcel Pagnol
Remise en place de la gâche électrique du 
portail.
Amélioration du réseau internet.
Confection de trois meubles par les Services 
Techniques.
Mise à disposition de six nouveaux ordina-
teurs portables.
Intervention éducative de la Police Municipale 
dans l’école à la demande des enseignants.

École Alphonse Daudet
Mise en place d’une imprimante et d’ordinateurs.
Mise en place d’un dépose-minute.

École des Petits Robins
Aménagement d’un plus grand dortoir et 
réaménagement d’un bureau pour la direc-
trice de l’école.
Aménagement d’un nouvel abri de stockage 
à l’extérieur.
Mise à disposition de cinq ordinateurs 
portables et de deux tableaux interactifs 
numériques.
Surélévation de l’extension extérieure.

École de Saint-Genys
Aménagement d’un chalet extérieur pour 
stocker les jeux, etc.
Goudronnage de la cour de la maternelle.
Mise à disposition de quatre ordinateurs por-
tables et de deux tableaux interactifs.

Commerce
ACCESSIBILITÉ
Un travail d’information sur l’accessibilité a 
été mis en place avec l’U.C.I.A. lors de réu-
nions publiques ouvertes aux commerçants 
et artisans, industriels qui reçoivent du public. 
En complément de cette action, un courrier 
a été envoyé à l’ensemble des commerçants, 
artisans et PME-PMI en vue de les informer de 
la nouvelle législation en vigueur et les dispo-
sitions à mettre en œuvre pour la respecter.
En parallèle, deux demandes ont été faites 
auprès des Chambres Consulaires (Chambre 
des Métiers et Chambre de Commerce et 
d’Industrie pour qu’elles viennent en sou-
tien auprès de leurs adhérents), courrier aux-
quels les Chambres Consulaires ont répondu 
favorablement.
De plus, les Services Techniques de la com-
mune se sont mis à la disposition des requé-
rants pour les conseiller et les orienter dans 
leur parcours de mise en accessibilité.

PARTENARIAT C.C.I. ET COMMUNE
Un partenariat  a été mis en place avec la C.C.I. 
et une animatrice de la chambre consulaire sur 
plusieurs points : diagnostics communication, 
T.I.C. (Technologies de l’information et de la 
communication) ou agencement dans les 
commerces.
Mieux communiquer pour vendre plus, mieux 
utiliser internet pour soutenir le développe-
ment du commerce et améliorer l’attractivi-
té de l’outil de travail qu’est le magasin. Une 
étude d’impact sera effectuée un an après ce 
travail auprès des magasins qui se seront enga-
gés dans cette démarche.

Et pour bientôt
ÉCONOMIE
• Lancement de la Z.A.C. de la Confluence. 
Fouilles archéologiques réalisées, modifica-
tions de la Déclaration d’Utilité Publique votée 
en juin 2015 à la Communauté de Communes 
du Val de Drôme, commissaire-enquêteur 
nommé fin 2014, enquête publique, dernières 
acquisitions, la dernière phase de lancement 
est en cours. Cette zone n’avait un véritable 
sens économique qu’une fois la déviation de 
Livron-Loriol actée. C’est désormais le cas ! 20 
hectares seront ainsi ouverts à l’activité éco-
nomique de Livron qui était en déficit de fon-
cier économique.

• Lancement de la phase de restructuration de 
Drôme Fruits. Avec le soutien d’un opérateur 
foncier public (Epora), l’ancienne Coopérative 
Drôme Fruits devrait voir son site retrouver un 
second souffle avec, dans cette première ré-
flexion, la mise en place de bâtiments à usage 
de bureaux et de quelques bâtiments relais 
destinés à lancer des petites structures arti-
sanales ainsi que quelques logements. Nous 
informerons les Livronnais et les riverains de 
l’avancée de ce projet au fur-et-à mesure.

TAP’S
Mise en place de la nouvelle organisation des 
Tap’s en deux fois 1 h 30 dans toutes les écoles.
Mise en place d’un questionnaire de satisfaction 
pour les primaires à destination des parents.
Réunion publique pour analyse des résultats 
du questionnaire.

Et pour bientôt
• En cours de 

mise en place 
dans toutes 
les écoles, 
p h o t o c o -
pieurs noir et 
blanc qui se-
ront connec-
tés en réseau 
dès le mois de 
septembre.

• Mise à dis-
position de 
deux tableaux 
interactifs : un 
à l’école des 
Petits-Robins, un second à Marcel Pagnol.

• Étude sur les toitures de Daudet, Saint-
Genys et Pagnol/Mistral pour en terminer 
avec les fuites des toits et réflexion sur le 
photovoltaïque sur les toitures des écoles.

• Aménagement d’une salle d’activité dans le 
préfabriqué de Saint-Genys.

• Gratuité des Tap’s.

Une grande épreuve 
sportive ou un grand 

événement annuel
Nous avons prévu l’organisation d’une grande 
épreuve sportive par an, épreuve de grande 
envergure. Cela ne nuira en aucune façon aux 
associations livronnaises, dont les subven-
tions seront totalement maintenues, au fonc-
tionnement des installations sportives et à la 
vie associative. Au contraire, des partenariats 
entre les associations et les organisateurs de 
l’épreuve pourront être mis en place.

Une volonté de 
proximité et de bon 

relationnel
Il existe aujourd’hui un très bon relationnel 
entre les associations et le service des sports de 
la commune. L’adjoint aux sports est très pré-
sent lors des manifestations sportives locales.

Une création du club 
des J.S.L.

Le stade de la piscine a été mis à disposition 
des J.S.L., tout comme celui de la Sablière pour 
les matchs officiels. Une entente entre le FC 
Rhône Vallée et les J.S.L. a été obtenue pour 
l’usage en parallèle de la buvette de la Sablière 
par les deux clubs. Un aménagement de la bu-
vette des J.S.L. a été réalisé par les services.

Et pour bientôt
• Une soirée de remise des récompenses aux 

sportifs et entrepreneurs livronnais.
• Un beau challenge à réaliser pour l’équipe 

d’Olivier Bernard, celui de rapprocher les 
acteurs de développement de la commune, 
associatifs et entrepreneuriaux, lors d’une 
soirée de l’excellence livronnaise à une date 
qui vous sera communiquée à la rentrée, 
remise des trophées qui sera séparée de la 
journée du Forum des associations.

Sport

Fabien PLANET, 
adjoint

Goudronnage de la cour à Saint-Genys.

Algéco surélevé.

Nouveau photocopieur.

Salle d’activité à Saint-Genys.

Réalisations des élèves de maternelle.

Z.A.C. de la Confluence.La buvette.

Isabelle FAVE, 
adjointe

Culture

Carnaval

La municipalité souhaite que cette manifesta-
tion devienne un rendez-vous important de 
l’année. La Cie « S » en résidence ponctuelle 
dans notre ville a mis en scène un spectacle 
avec l’aide de plusieurs associations de la com-
mune et de Compagnies comme le « Trans’  
express ». Nous avons rassemblé de nombreux 
Livronnais. En 2016, nous souhaitons dévelop-
per ce projet en faisant participer davantage 
les habitants de la commune.

Le forum des 
associations et la remise 

des trophées
Cette année, le forum des associations sera 
dissocié de la remise des trophées aux spor-
tifs. Nous souhaitons mettre à l’honneur les 
associations sportives et culturelles ainsi que 

les entreprises lors d’une soirée qui leur sera 
spécifiquement dédiée. Nous en reparlerons à 
la rentrée de septembre.

Commission extra-
municipale culture

Cette commission rassemble une quinzaine de 
personnes qui travaillent pour mettre en place 
un événement qui permettra de découvrir le 
patrimoine culturel et les artistes livronnais. 

Et pour bientôt
• La fête du livre.
• Une programmation culturelle sur la saison 

estivale dans les hameaux (Saint-Genys, 
Petits-Robins/Domazane, Haut-Livron).

• La mise en place d’un projet socio-culturel 
et éducatif qui sera lancé le 1er janvier 2017.

La Drôme Classic à Livron.
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Rémy VANSANTVLIET,  Guillaume VENEL, 
adjoint adjoint

Jacques BARROTEAUX, 
délégué

Travaux - Urbanisme

La volonté municipale est de mettre en place 
un projet de travaux cohérent et planifié sur le 
mandat pour bien gérer les dépenses dans la 
durée. Plusieurs aménagements ont déjà été 
réalisés tels :
• Sécurisation de l’entrée des Petits-Robins 

avec une première phase de test et finalisa-
tion une fois les remarques d’aménagement 
effectuées. Une réunion publique a d’ail-
leurs été mise en place il y a deux mois sur 
place avec une soixantaine de présents dans 
la salle communale.

• La réorganisation du Carrefour de l’avenue 
des Cévennes

Profitons de cette annonce pour informer les 
riverains que, de juillet à décembre 2015, le site 
de Drôme Fruits, qui est un site de l’intercom-
munalité, accueillera une entreprise sinistrée 
de Loriol, ce site étant le seul de cette enver-
gure sur notre territoire pouvant accueillir dans 
un si petit délai une entreprise ayant besoin de 
matériel réfrigérant pour stocker des fruits.

AGRICULTURE
Produits phytosanitaires
Une réflexion est en cours sur la mise en place 
d’un lieu de récupération des produits phyto-
sanitaires à l’usage des agriculteurs.

TOURISME
Un événement inédit : circulation d’un train 
touristique, artistique sur les lignes des Hautes 
Alpes et de la vallée de la Drôme avec activi-
tés de sport nature les 17 et 18 juillet 2015.
Pour se détendre, se divertir, visiter ou pro-
fiter de panoramas exceptionnels, il existe 
désormais un événement incontournable qui 
ravira les estivants : la circulation de l’autorail 
touristique, artistique et historique Veyn’art. 
Vivez l’aventure du tourisme ferroviaire à 
bord d’une micheline rouge et crème des an-
nées 1960. Le train vous transportera dans le 
Diois et la Vallée de la Drôme au gré des rails 
et à travers de somptueux paysages. Grande 
nouveauté pour cette nouvelle édition, il est 
désormais possible d’allier le voyage en train 
avec une activité sportive : canoë, vélo tout 
terrain, vélo à assistance électrique ou encore 
de l’hébergement. Selon votre humeur, effec-
tuez le parcours complet avec nos formules à 
la journée ou ajustez votre itinéraire à l’un de 
nos nombreux arrêts desservant sites touris-
tiques et espaces naturels remarquables. 
Programme :
Journée du 17 juillet : Veynes - Valence - Luc-
en-Diois - Valence - Veynes
Du canoë, du vélo tout terrain ou avec as-
sistance électrique, des visites guidées, des 
dégustations et de l’hébergement pour cette 
journée unique. Spectacle en gare de Livron : 
dégustation gratuite de clairette (Die), accueil 
en gare avec produits locaux (Luc-en-Diois), 
visite contée du village de Saillans et jeu de 
piste familial sur le thème de l’eau et des fon-
taines (5 e). 
Journée du 18 juillet : Veynes - Crest - Veynes. 
Spectacle en gare de Crest.
Promenade commentée sur le Pont de Bois, 
dégustation de produits locaux. 
Infos et réservations : www.veynart.fr 
Un formulaire de réservation se trouve dans 
la rubrique : parcours / journée du 17 juillet- 
Journée du 18 juillet.

CO-WORKING - TÉLÉTRAVAIL

Lancement opérationnel début septembre de 
l’Espace de co-working-télétravail au sein des 
locaux de l’Office de Tourisme de Livron. Un 
peu plus tard, au sein de la médiathèque mu-
nicipale, lancement dans le même cadre d’un 
centre de visio-conférence à destination des 
entrepreneurs et autres personnes intéressées 
par la mise en place de rencontres à distance.

• Le nouveau carrefour paysagé de Fiancey 
qui donne une autre image de l’arrivée dans 
Livron.

• Mise en accessibilité suivant un agenda pro-
grammé des lieux publics appartenant à la 
commune.

• Plan de mise en sécurité de l’accès aux 
écoles publiques.

Et pour bientôt
• Amélioration de la rue des Tuileries et sécu-

risation de la vitesse sur cette route.
• Les travaux d’enfouissement des réseaux 

et de réaménagement de l’avenue Albert 
Mazade et le goudronnage de la chaussée 
jusqu’au carrefour de la rue de la Sablière 
par le Département.

• Mise en valeur du Haut Livron avec un éclai-
rage de nuit économe en énergie et valori-
sant notre patrimoine de Village Perché.

• Lancement de la première phase du pro-
gramme des Renoncées, lieu destiné à 
l’installation d’un quartier avec un environ-
nement favorable aux personnes âgées.

• Plan de mise en étanchéité des toits des 
bâtiments publics de Livron : médiathèque, 
écoles publiques, gymnases municipaux, 
etc. avec mise en place de photovoltaïque 
sur les toits sur lesquels les études permet-
tront de le faire.

Site de Drôme fruits.

Les nouveaux locaux de l’Office de Tourisme.

Places réservées pour personnes handicapées 
sur le parking de l’entrée de la mairie.

École Daudet.Nouveau carrefour paysagé de Fiancey.

Carrefour de l’Avenue des Cévennes. Simulation d’éclairage du Haut-Livron.

Les Renoncées.

Commission 
extra municipale 

« environnement »
Elle s’est réunie 5 fois depuis novembre 2014 
et a fait une séance de repérage sur le terrain, 
ce qui lui a permis de présenter aux élus – le 
12 mai dernier – un projet d’aménagement de 
pistes cyclables à Livron, sur deux tracés par-
tiellement différents : l’objectif poursuivi est de 
répondre à toutes les pratiques cyclables (utili-
taire, professionnelle, de loisirs), en centre ville 
et permettant également d’établir une liaison 
avec la Viarhôna et la Vélodrôme, en se préoc-
cupant d’abord de la sécurité des cyclistes.
Les itinéraires proposés traversent Livron d’est 
en ouest et permettraient de relier la RN7, (en 
centre ville), à la gare SNCF et à la zone d’ac-
tivités de La Fauchetière ; il revient désormais 
aux élus d’étudier la faisabilité de ce projet au 
regard des différentes réglementations ap-
plicables (sécurité routière, urbanisme…), des 
autres projets de développement des quar-
tiers traversés, mais aussi de ses implications 
financières.

Conseil des Sages

Il a été installé par le maire le 16 avril dernier, a 
tenu une deuxième réunion fin mai, au cours de 
laquelle les « Sages » ont débattu de la Charte 
qui définit les principes de fonctionnement 

Annick PIERI, 
adjointe

Citoyenneté
Personnel
Finances

du Conseil, qu’ils s’engagent à respecter pour 
atteindre leurs objectifs ; en complément, les 
modalités pratiques d’application de ces prin-
cipes ont été précisées dans un règlement in-
térieur qui devra être validé par le Maire. Lors 
de cette réunion, les Sages ont également 
formalisé les thèmes ou les sujets sur lesquels 
ils estiment souhaitable de réfléchir, pour ap-
porter aux élus des propositions, dont le but 
est d’améliorer la qualité de vie collective dans 
notre commune. Lors de la prochaine réunion, 
les sages choisiront le sujet (ou thème) qui leur 
paraît prioritaire – au regard des intérêts de la 
commune – ; ils élaboreront ensuite collecti-
vement la problématique du sujet choisi, qui 
leur servira de base et de guide de réflexion 
pour les prochains mois.

Mise en place du 
référendum participatif 

Depuis le 25 mai 2015, un référendum portant 
sur l’organisation des pouvoirs publics, sur les 
réformes relatives à la politique économique, 
sociale ou environnementale, peut être orga-
nisé sous certains critères (1/5e des membres 
du parlement et 1/10e des électeurs inscrits sur 
les listes électorales). Cela permet aux parle-
mentaires et électeurs de soutenir des pro-
positions de loi en vue de les soumettre à un 
référendum. Ce soutien des électeurs peut être 
recueilli sur le site internet du gouvernement 
depuis son ordinateur personnel (www.refe-
rendum.interieur.gouv.fr) depuis une tablette 
ou un smartphone ou en mairie de Livron. 
À cet effet, la mairie de Livron-sur-Drôme 
(Service Citoyenneté) met à disposition pour 
cette démarche un accès internet pendant les 

Le bureau du référendum.

Le Conseil des sages.

horaires d’ouverture au public (du lundi au ven-
dredi de 8 h à 16 h sans interruption) :
• les modalités de recueil des « soutiens » sur 

le poste internet sont identiques à celles 
d’un électeur déposant un « soutien » de-
puis son ordinateur personnel (sans assis-
tance d’un agent de la collectivité).

• Documents demandés : carte nationale 
d’identité ou passeport. Les électeurs ne 
disposant ni d’une carte d’identité, ni d’un 
passeport doivent obligatoirement déposer 
leur « soutien » sous format papier.

• Sous format papier : 
– l’électeur peut faire enregistrer électroni-

quement son soutien par un agent de la 
commune habilité.

 (ceci concerne tout électeur qui ne possède 
ni carte nationale d’identité, ni passeport  
mais aussi tout électeur souhaitant déposer 
son soutien en format papier)

– documents demandés : Cerfa 15264*01 (dis-
ponible en mairie) renseigné et signé par 
l’électeur. Présentation d’une carte natio-
nale d’identité ou d’un passeport ou autre 
titre figurant sur la liste mentionnée à l’ar-
ticle R.60 du Code électoral

Cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants 
et nouveaux électeurs

Cette cérémonie est repoussée au printemps 
2016 car les élections départementales sont 
venues en troubler l’organisation.

Conseil Municipal 
des Jeunes

Mise en place du groupe de travail sur le 
Conseil Municipal des Jeunes. Prises de 
contact pour septembre afin de mettre en 
place ce groupe de jeunes. La dernière inter-
rogation portant sur le « niveau d’âge ».

Et pour bientôt
• Mise en place officielle du Conseil Municipal 

des Jeunes.
• Mise en place officielle des délégués réfé-

rents de quartier.
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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

Patrick LECHARME
Psychologue du travail

Spécialisé en psychopathologie du travail

(Habilité RPS CARSAT-Rhône-Alpes)
Stress, mal-être, changement professionnel

Le Haut de Bancel - 26400 ALLEX
% 06 11 18 35 37 - patrick.lecharme@orange.fr

Déviation de Livron :
Les élus finalisent leur accord

 
Depuis de nombreuses années, plusieurs décennies, le projet de déviation de Livron sui-
vait un chemin inexorable : celui d’une arlésienne incessante qui revenait sur le tapis 
de l’actualité sans qu’elle n’aboutisse vraiment. De nombreux projets se sont succédés 
jusqu’au projet présenté par l’ancienne D.D.E. de l’époque en 1987 et ses différents trajets 
proposés aux élus et publiés officiellement dans la presse locale. Las, jamais les finance-
ments n’auront suivi un projet souhaité par tous les élus successifs de la commune.
S’ensuivait récemment un engagement de l’État à hauteur de 100 M€ en deux fois 50 M€ 
dans le cadre des contrats de plan État-Région 2014-2020 et 2020-2024.
La première phase de 50 M€ était validée par un vote de la Région Rhône-Alpes fin 
2014, le Conseil général apportant un complément de financement, pour cette première 
tranche, la Communauté de Communes du Val de Drôme et les communes de Livron et 
de Loriol bouclant le budget dans des proportions en cours de finalisation. Tous les feux 
sont donc au vert pour l’ensemble des partenaires publics.
 
Un projet structurant à tous les niveaux
Sur le plan économique, voir Livron directement rejoindre la sortie de l’autoroute, c’est 
un atout exceptionnel qui favorisera les deux extensions votées par la CCVD de la zone 
de la Confluence sur 20 hectares et de la zone de Champgrand à Loriol de 20 hectares 
également.
Sur le plan du confort des Livronnais, c’est aussi un atout considérable qui devrait et 
pourrait permettre un aménagement à terme notamment du centre-ville, le développe-
ment des déplacements doux et cyclables sur la traverse intérieure. Enlever aussi entre 
1500 et 2500 poids-lourds et jusqu’à 45 000 véhicules jours aux pointes de l’été donnera 
de l’oxygène à notre ville.
 
Les élus du Département et locaux ont fait un tour d’horizon
Patrick Labaune, président du Conseil départemental, Jacques Ladegaillerie, vice-pré-
sident du Conseil départemental chargé du budget et des ressources humaines, André 
Gilles, vice-président du Conseil départemental en charge de l’agriculture et des routes, 
Jean Serret, président de la Communauté de Communes du Val de Drôme et conseiller 
départemental, Olivier Bernard et Claude Aurias, maires respectifs de Livron et Loriol, les 
premiers-adjoints des deux villes, et de nombreux autres élus, ont fait un tour d’horizon, 
à Loriol, puis Livron, des emplacements réservés à cette future déviation. Un rendez-vous 
collectif sera rapidement pris auprès de la Région Rhône-Alpes pour concrétiser de ma-
nière définitive le projet tant attendu.

Saint-Blaise : on efface tout et on recommence !!!
L’ancienne municipalité a travaillé sur l’ouverture à l’urbanisation du quartier Saint-Blaise par le 
biais de diverses études préalables à la réalisation du projet.
Dans cette optique, les propriétaires des terrains concernés ont été incités à vendre au prix 
déterminé par le service des Domaines, avec l’évocation de la possible mise en place d’une pro-
cédure d’expropriation pour utilité publique en cas d’absence d’accord amiable.
L’un des propriétaires concernés s’est proposé de porter le projet d’aménagement et d’opérer le 
remembrement pour le compte de la commune.
Malgré les risques juridiques liés à l’absence de procédure de mise en concurrence d’aména-
geurs, nous avons appris récemment que l’ancienne municipalité avait laissé ce propriétaire agir 
en son nom.
C’est pourquoi nous sommes contraints aujourd’hui de reprendre la procédure de zéro car la 
mise en concurrence est obligatoire. L’aménagement Saint-Blaise se fera donc bien mais dans le 
respect des règles de procédure pour éviter tout désagrément juridique.

Drôme Fruits : 
solidarité territoriale jusqu’au 31 décembre 2015

Suite au sinistre des établissements Carle à Loriol, une solution temporaire a été trouvée par la 
Communauté de Communes du Val de Drôme jusqu’à décembre 2015 pour stocker les produc-
tions agricoles des Ets Carle sur le site de Drôme Fruits à Livron dans le cadre d’une solidarité 
territoriale et ce jusqu’au 31 décembre 2015. Dès le 1er janvier 2016, les bâtiments seront à nou-
veau libres et le projet de restructuration du site de Drôme Fruits suivra pour mettre en place 
un cadre de vie plus agréable.

Le travail sur les canaux de Livron 
 
Cette année, la fermeture annuelle des ca-
naux a eu lieu du 10 avril au 04 mai. La qua-
si-totalité des moyens du Pôle Logistique/
VRD a été mobilisée afin de mettre à pro-
fit cette période de trois semaines et ainsi 
d’effectuer un maximum d’opérations.
Différentes méthodes sont utilisées pa-
rallèlement de façon à exploiter au mieux 
les compétences des agents et le maté-
riel technique. Ainsi, 1500 mètres de ca-
naux difficiles d’accès ont été nettoyés, 
curés et débroussaillés manuellement à 
l’aide de débroussailleuses thermiques et 
d’outils à main. Un chauffeur de tracto-
pelle, associé à un chauffeur poids-lourd 
pour l’évacuation ont assuré le curage et 
le reprofilage d’un linéaire cumulé d’envi-
ron 1300 mètres. L’épareuse a été utilisée 
pour le débroussaillage de presque 20 ki-
lomètres de canaux dans une quinzaine de 
quartiers, principalement en campagne. 
De plus, nous avons fait intervenir une 
entreprise de BTP pour le reprofilage d’un 
canal de 600 mètres et pour un problème 
délicat d’extraction d’un rocher obstruant 
le canal principal quartier Champy. Enfin, 
une entreprise d’hydrocurage a permis de 
dégager les buses situées sous l’entrée de 
la société Litex.
Au total, plus de 23 kilomètres de canaux 
ont été traités sur cette période par le 
Service Technique de la commune et, 
cette année, une deuxième fermeture est 

programmée semaines 35 et 36 afin de pro-
céder à des travaux de réfection de vannes 
et poursuivre les actions d’entretien.
Il est à noter que ces périodes de ferme-
ture sont aussi destinées à permettre aux 
particuliers, propriétaires d’une partie des 
canaux, de procéder à leur entretien afin 
d’assurer une continuité de la qualité du 
réseau. En effet, sur les 54 kilomètres de 
canaux 15 traversent des propriétés pri-
vées. Avant chaque fermeture, la com-
munication est assurée en direction de 
la population afin que les propriétaires 
concernés puissent s’organiser.
Toutefois, tout au long de l’année, le Pôle 
Logistique/VRD veille à l’entretien et la 
gestion des canaux. Du personnel expéri-
menté contrôle les flux en agissant sur le 
système de vannes de façon à optimiser 
la distribution de l’eau en fonction des sai-
sons et des aléas climatiques.

RÉPARTITION DU LINÉAIRE DES CANAUX SUR LA COMMUNE DE LIVRON-SUR-
DRÔME 
La commune de Livron-sur-Drôme dispose d’un réseau de canaux d’une longueur totale 
de 54 099 mètres, répartis selon le tableau suivant :  

Propriétaires Longueurs (m) Pourcentages

Commune de Livron 14 284 26,40 %

Privé 15 024 27,77 %

Mitoyenneté Livron / privé 18 734 34,63 %

Mitoyenneté Département / privé 3 907 7,22 %

Mitoyenneté État / privé 2 150 3,97 %
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État civil 
Avril-mAi 2015
NAISSANCES dans la commune

• Néant

NAISSANCES hors de la commune

• UHLMANN Lorenzo né le 30 avril à 
Guilherand-Granges,

• LEBLANC Alba née le 4 mai à Guilherand-
Granges,

• GUIGON Eliott né le 5 mai à Valence,
• ALOUI Lina née le 7 mai à Valence,
• MURAT Evan né le 9 mai à Guilherand-

Granges,
• FOUARD Angie née le 11 mai à Valence.

MARIAGES
• Sylvain SÉPULVEDA et Marion REYNAUD, le 

23 mai. 

DÉCÈS
• POINT Bernard, 67 ans, décédé le 15 mai à 

Livron-sur-Drôme,
• DUPRÉ la TOUR René, 92 ans, décédé le 16 

mai à Valence, 
• NICOLAS Marie-Pierre, 51 ans, décédée le 11 

mai 2015 à Valence.

MJC… Moi Je 
Casse !
Livron Infos de mai (paru en juin) a 
officialisé les rumeurs qui parcourent 
Livron : la municipalité ne renouvelle pas 
la convention avec la MJC et la Fédération 
Rhône-Alpes des MJC. C’est un acte grave, 
très grave, peut-être même inconsidéré.
 
Municipaliser la MJC (850 adhérents, la plus 
importante association de Livron), c’est re-
mettre en cause 6 emplois, les cafés théâtres, 
le Tremplin de l’Humour, les échanges interna-
tionaux, les temps de partage, le lien entre les 
jeunes, les familles, les animateurs, les béné-
voles… Nous l’avons dit lors du dernier Conseil 
municipal, ce qui a à nouveau provoqué une 
colère violente autant que puérile du Maire 
assortie de menaces insensées à l’encontre 
de la minorité : « si vous continuez, il y aura 
un problème ». L’opposition n’a-t-elle pas le 
droit de s’exprimer à Livron ? Nous ferons 
tout pour empêcher les démolitions en règle 
qui s’annoncent, surtout quand on casse sans 

Mairie, MJC & 
avenir
Lors du dernier journal municipal, nous 
avons annoncé notre volonté de ne pas 
renouveler la convention de partenariat 
signée avec la MJC de Livron (650 
adhérents), même si aucun courrier officiel 
n’est parti à ce jour. 

Suite à une rencontre du 11 mai avec Mme la 
présidente de la MJC et son Directeur, nous 
avons annoncé cette intention et mis en place 
une équipe de travail pour présenter fin sep-
tembre 2015 les lignes directrices d’un nou-
veau projet socio-culturel et socio-éducatif 
pour la commune, un projet redimensionné, 
multigénérationnel, qui doit progresser avec 
l’accroissement de notre ville et sa popula-
tion. Le travail effectué par le personnel et 

concertation et sans savoir ce qu’on va faire à 
la place. Aucun élu de la Majorité n’a pu don-
ner une seule information sur le projet. Une 
seule réponse, toujours la même depuis le 
début du mandat : « on verra en septembre ».
 
« Redimensionner le projet social et culturel 
par rapport à une ville de presque 10 000 habi-
tants », « organiser, coordonner et profession-
naliser les actions... afin de transformer Livron 
en ville citoyenne et rompre les frontières 
entre générations », ça signifie quoi ? L’action 
de la MJC n’est-elle pas organisée, coordon-
née, professionnelle ? Elle prouve le contraire 
quotidiennement depuis 30 ans. Va-t-on 
« professionnaliser » davantage en licenciant 
directeur et animateurs ? Les nouveaux élus 
sont-ils plus compétents que des employés 
formés et expérimentés ?
 
Les véritables objectifs ne sont pas là. Certes 
on ne sait pas si la volonté de l’équipe majo-
ritaire est de dissoudre la MJC, d’en changer 
les activités, de la remplacer par un service 
municipal. Mais le peu qui est dit fait craindre 
le pire. Cette décision traduit une volonté 
idéologique de la municipalité d’avoir une 

les bénévoles de la MJC n’est pas en cause, en  
aucune façon des critiques n’ont été émises 
envers les bénévoles de la MJC comme on a 
pu le lire sur les réseaux sociaux, dans des ar-
ticles de presse ou  même de communications 
de la minorité municipale. Il s’agit là d’un choix 
de porter un projet différent.
 
L’accompagnement financier reste le même
L’association MJC bénéficiera du même niveau 
d’accompagnement financier de la commune 
jusqu’au 31 décembre 2016 et pourra mainte-
nir l’ensemble de ses activités jusqu’à cette 
date. Entre temps, fin septembre 2015, le pro-
jet communal sera présenté à l’ensemble des 
Livronnais afin de mieux arbitrer les choix 
opérationnels en découlant et en ayant une 
attention particulière sur le personnel de la 
MJC. Ensuite, soit plus d’un an après, pour lais-
ser le temps aux réflexions contradictoires de 
se faire, dès le 1er janvier 2017, le nouveau pro-
jet socio-éducatif et socio-culturel sera mis 

mainmise politique sur l’action sociocultu-
relle et de détruire tout ce qui peut relever 
d’une éducation populaire ouverte, épanouis-
sante, en se contentant de quelques activités 
sur-encadrées au nom de l’omniprésente « sé-
curité ». C’est sans doute ça « faire de Livron 
une ville citoyenne » : surveiller les jeunes au 
lieu de les ouvrir à la vie. Que connait la majo-
rité de l’éducation populaire, de l’instruction 
pour tous ? Saura-elle faire l’apprentissage 
de la citoyenneté, permettre à toutes géné-
rations confondues d’acquérir des connais-
sances pour comprendre, se situer, participer 
à la vie d’une ville, faire de l’alphabétisation, 
de la culture populaire et non élitiste ? Au vu 
des annonces faites, tout permet d’en douter.
La convention avec la Fédération, c’est aussi 
l’assurance d’un personnel formé, compétent, 
accompagné par une structure universelle-
ment reconnue. Cette recherche de qualité 
va disparaître. Oui, nous l’avons dit et nous le 
répétons : nous ferons tout, avec toutes les 
forces progressistes livronnaises citoyennes 
et politiques qui le souhaitent, pour empê-
cher que ce dispositif exceptionnel et bien 
géré depuis des années qu’est la MJC ne soit 
sabordé.

en place, projet choisi pour « rebooster » les 
énergies livronnaises de tous les horizons… en 
laissant une très large place au bénévolat.
 
Une rencontre avec un représentant de la 
Fédération Régionale des MJC
Très récemment, le Maire et deux élus de 
la commune ont reçu le représentant de la 
Fédération Régionale des MJC. Une rencontre 
en mairie  nous a permis d’échanger sur diffé-
rentes solutions pour l’avenir. Le soir de cette 
rencontre, deux adjoints de Livron se sont 
rendus au Conseil d’Administration de la MJC 
pour débattre de cette décision et accompa-
gner les choix en présence du représentant 
de la Fédération Régionale. Rendez-vous est 
donc donné fin septembre pour présenter le 
projet promis et attendu. Chacun aura ensuite 
largement le temps de forger sa propre opi-
nion, indépendamment de toute orientation 
politicienne, sur la base de la réalité de notre 
projet.

le mot de lA minorité

le mot de lA mAjorité
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mercredi 1er juillet  
Reflets d’Argent, 
conférence : Votre cœur et 
vos artères par le Docteur 
G. Zilberman, 
10 h-12 h, Salle Aragon

sAmedi 4 juillet 
• Hand, assemblée 
générale et journée 
familiale, 9 h-19 h, gymnase 

• ACCA, concours de 
pétanque, 
8 h-22 h, stade de rugby
  
• Inauguration place 
Vignaud, 10 h 

dimAnche 5 juillet 
OT Vide Grenier, 6 h-18 h, 
Places Madeleine et Lamartine

vendredi 10 juillet

GASL entraînement, 
gym vacances d’été, 9 h-17 h, 
gymnase  
  
mercredi 8 juillet
Reflets d’Argent, 
Conférence : Les Romains, 
les Gaulois en Drôme 
Ardèche - les différentes 
occupations, Mireille 
Attias, 10 h-12 h, Aragon 

de mAi à octobre 
2e et 4e dimanches
Buttineries Marché Perché 
Bio, 9 h 30-12 h 30, Haut Livron  
 
lundi 13 juillet

Fête républicaine, 
13 h 30-00 h 00, Parc Grangeon
Des animations pour toute la 
famille - 17 h 30 lâcher de 
ballons - 18 h 30 bal enfants
19 h 30 : pique-nique républicain 
et animation musicale - 21 h bal 

adultes par le groupe Prélude - 
23 h feu d’artifice par les artistes de 
Mille Secousses, buvette et petite 
restauration sur place - pique-nique 
républicain payant sur réservation

mArdi 14 juillet

Cérémonie de la fête 
nationale, 11 h Haut Livron, place 
de la Révolution 

mercredi 15 juillet
Café Culturel, 19 h
Concert chorale : résultat 
du stage de chant et yoga  

jeudi 16 juillet

Piscine municipale, 
animation secourisme 
par les maîtres nageurs 
secouristes, 18 h  

vendredi 17 juillet 
Buttineries concert par 
« Les Bretons de l’Est », 
Place Ancienne Église, 21 h

sAmedis 18 et 25 juillet

Animation Taekwondo 
à la piscine municipale, 18 h  
 
mercredi 22 juillet
Reflets d’Argent, 
conférence : Voies 
romaines et Antiques en 
Drôme Ardèche par Patrick 
Berger, 10 h-12 h, Aragon 

jeudi 23 juillet

Piscine municipale 
animation water polo, 18 h  

sAmedi 25 juillet  
Randonnée cycliste, 
ludique ou botanique 
Rendez-vous à 7 h 30 au lieu-dit 
« Prentegarde », sur place : jeux, 
exposition, musique et produits 
régionaux

lundi 27 juillet

Mairie  conseil municipal, 
19 h, Aragon  
 

vendredi 31 juillet

Spectacle de rue satirique 
« Tripalium », 
buffet partagé après le spectacle 
Tripalium, spectacle burlesque, 
humour et dérision - pour tous - 
proposé par Sarah Daugas Marzouk, 
19 h 30, hameaux des Petits Robins, 
salle des fêtes des Petits Robins si 
pluie
 
chAque jeudi 
du 16 juillet Au 27 Août 
de 17 h 30 à 19 h 30, 
rendez-vous Office de Tourisme 
à 17 h 30 
Le Brézème, visites de l’été 
avec dégustation 
 
dimAnche 2 Août

Office de Tourisme, 
Vide Grenier, 6 h - 18 h, 
Places Madeleine et Lamartine 

À VOS AGENDAS !

JUILLET-AOÛT 2015

déchetterie  
intercommunAle de 

chAmPAgnAt, livron

Horaires d’été 
Lundi, vendredi, samedi : 08 h - 18 h
Mardi, mercredi, jeudi : 08 h - 12 h

Horaire d’hiver
Lundi, samedi : 09 h - 17 h

Mercredi, jeudi, vendredi : 09 h - 12 h

Téléphone 04 75 61 24 78



CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILECENTRE DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE

BANC 4X4

ACCUEIL ET CONSEIL
26250 LIVRON - Z.A. La Fauchetière

Tél. : 04 75 85 64 12

LIVRON
35, Av. Léon Aubin
26250 LIVRON
Tél. 04 75 61 76 80

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
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NOUVEAU : TAXI CONVENTIONNÉ CPAM

« Des réseaux de qualité
   pour une eau préservée »

RÉSEAUX SOUS PRESSION 
(Eau potable, Irrigation, Micro Centrale)

RÉSEAUX GRAVITAIRES
 (Assainissement/Eaux pluviales)

TRAVAUX SPECIAUX - V.R.D.
Zone d’activités : ¼ Sud-Est

Siège Social : Parc Industriel Rhône Vallée Nord - 07250 LE POUZIN 
Tél. : 04 75 85 90 90 - Fax : 04 75 85 89 02 -  E.mail : rampatp@rampa.fr 

Site : http://www.rampa.fr

FROID • CLIMATISATION • CHAUFFAGE • POMPE À CHALEUR

www.lefroidallexois.com

Votre encart publicitaire 
dans le prochain Livron infos
Journal municipal d’informations 
distribué directement 
dans les boîtes aux lettres 
à + de 5000 exemplaires

Livres, almanachs, guides

Bulletins, journaux, agendas municipaux

Plaquettes, catalogues, fiches techniques

Flyers, affiches, tickets, entêtes, carnets

Faire-part, cartes, invitations
...

38 avenue Jean-Jaurès
26200 Montélimar
Tél. : 04 75 91 83 00 
pao@compographie.fr
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