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LIVRON
Édito

La sécurité : une mise en action 
nécessaire pour l’intérêt de tous

.

Notre. quotidien. se. heurte,. pour. certains.
d’entre. nous,. aux. petites. ou. plus. grosses.
incivilités,.parfois.à. la.violence,.qu’elle. soit.

physique.ou.tout.bonnement.routière..Mais.la.sécu-
rité.publique,.c’est.aussi.savoir.anticiper. les.risques.
majeurs,.telles.les.inondations,.par.exemple.
Le.travail.de. la.Police.Municipale.tout.d’abord..Qui.
est-elle. ?. Que. fait-elle. ?. Quelles. actions. mène.
t-elle. ?. Nous. avons. aussi,. pour. être. plus. efficaces,.
plus.présents,.mis.en.place.une.mutualisation.d’ac-
tions.avec. la.Police.Municipale.de.Loriol..Vous.dé-
couvrirez.ces.actions.dans.ce.journal.
Le.projet.de.mise.en.place.d’une.vidéo-protection.
à. Livron. suit. son. cours. avec. l’installation. des. pre-
miers.outils.cette.année.pour.en.arriver.à.un.mail-
lage.efficace.du.terrain.dans.quatre.ans..Ces.caméras.
serviront. soit. d’outils. de. prévention,. soit. d’outils.
de.résolution.d’affaires,.de.suivi.d’enquête….le.tout.
dans.un.cadre.juridique.très.strict.visant.à.protéger.
les.libertés.individuelles.
Le.Plan.Communal.de.Sauvegarde.fait.aussi.partie.de.
cette.palette.à.mettre.en.place.pour.la.sécurité.de.
tous..Il.s’agit.par.là-même.d’anticiper.tout.risque.ma-
jeur,.d’organiser.les.actions.à.mettre.en.place,.de.re-
censer.les.personnes.fragiles.à.secourir.rapidement..
Répondez. donc,. comme. de. nombreux. Livronnais.
l’ont.fait,.à.ce.questionnaire.sur.le.PCS..C’est.un.outil.
important,.essentiel,.à.notre.sécurité.locale.
Un. autre. point. à. prendre. plus. particulièrement. en.
compte,. c’est. celui. des. incivilités. routières. dans.
Livron.. Trop. d’abus. sont. constatés. et. dénoncés,.
nous. avons. à. réglementer,. sanctionner. plus. dure-
ment.les.excès.commis.par.les.uns.et.les.autres.
Nous.sommes.aussi. intervenus.pour.soutenir.notre.
caserne. de. pompiers,. menacée. il. y. a. quelques. se-
maines. et. avons. finalement. réussi. à. bloquer. cette.
situation,..et.fait.tenir.ses.engagements.au.SDIS.de.la.
rénovation.nécessaire.de.cette.caserne.
Une.autre.disposition,.toujours.pour.la.continuité.du.
service.public.et.la.sécurité.:.nous.mettons.en.place.
un.numéro.d’urgence.07.86.27.67.30..Vous.pourrez.
prévenir. un. élu. d’astreinte. en. dehors. des. horaires.
d’ouverture.de.la.Mairie..
J’ai.une.responsabilité.morale,.une.responsabilité.ju-
ridique.vis-à-vis.de.vous.tous..C’est.aussi.ensemble.
que.nous.pourrons.répondre.et.faire.face.à.cette.res-
ponsabilité. !.Beaucoup.de.travail.nous.attend.mais.
nous.saurons,.mon.équipe.et.moi-même,.mettre.en.
œuvre.les.actions.dans.la.durée.pour.que,.ensemble,.
nous.puissions.faire.évoluer.ces.comportements..Le.
bien-vivre.passe.aussi.par.là..

Olivier BERNARD
Maire de Livron et Vice-président 

de la CCVD
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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.

• CPAM Permanence.chaque.mercredi.
de.8.h.30.à.12.h.00.sauf.pendant.les.
vacances.scolaires.

. Rappel. :. afin. d’éviter. toute. attente,. il.
est.possible.de.déposer.ses.feuilles.dans.
la.boîte.aux. lettres.de. la.CPAM.qui.est.
relevée. TOUS. les. jours. (ça. fonctionne.
très. bien. et. les. remboursements. sont.
rapides).

. Les.permanences.sont.destinées.en.
priorité.aux.personnes.dans.la.difficulté.

• 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.
• AIDE AUX DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES.
. permanence.tenue.par.un.bénévole.
. les.2e.et.4e.mardis.de.chaque.mois,.salle.

de.permanences.

livron infos
Le.prochain.numéro.de.LIVRON.infos.
paraîtra.le.29.mars.2016.
Merci.de.transmettre.vos.informations.au.
journal.avant.le.4.mars.2016.
Contact.:.communication@mairie-livron.fr

Journal mensuel 
d’informations 
municipales Livron infos : 
90,.avenue.Joseph.Combier.
26250.Livron
Tél..:.04.75.61.74.66..
Fax.:.04.75.61.75.48.
Mél.:.courrier@mairie-livron.fr.
www.livron-sur-drome.fr

Directeur.de.la.publication.:..
Olivier.Bernard
Conception.-.Rédaction.:.
Conseil.municipal
Lydie.Letourneau
Olivier.Bernard.-.Francis.Fayard
Photos.-.Illustrations.:.Mairie.de.
Livron.-.associations.livronnaises

Mise.en.page.-.Impression.-.Publicité.:.
Imprimerie.du.Faubourg.-.Compographie.
38,.avenue.Jean-Jaurès.26200.Montélimar.
Tél..:.04.75.91.83.00.-.pao@compographie.fr
Dépôt.légal.:.Février.2016
Tirage.:.5000.exemplaires.
Distribution.:.services.municipaux..
Imprimé.sur.papier.recyclé..
Ce.journal.est.financé.par.la.publicité.
Merci.aux.annonceurs.pour.leur.participation.

livron-sur-drome.fr

DÉLICE BOX / MAGALI ET JULIE
Délice.box.est.heureux.de.vous.accueillir.du.
lundi.au.vendredi. tous. les.midis.et.même. le.
matin.pour.le.café.
Selon. votre. humeur. du. jour,. vous. pouvez..
décider.de.vos.repas.:.salade,.sandwich,.pâte,.
composés.d’ingrédients.de.votre.choix.
Tout.est.fait.Maison.avec.des.produits.frais.
Vous.pouvez.manger.sur.place.ou.à.emporter.
N’hésitez.pas.à.réserver.ou.commander.avec.
livraison.gratuite.dans.un.rayon.de.3.km.
Délice box - 5 avenue Albert Mazade
26250 Livron - 07 68 42 34 48. 

2 ACTUALITÉ

Améliorer l’accès aux soins, telle est 
l’ambition du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) de la CCVD 
(Communauté de Communes du Val de 
Drôme). Après un travail mené avec la 
Commission des affaires sociales de Livron, 
un partenariat a été mis en place avec 
la mutuelle Samir (née en 1955 dans le 
cadre de la gestion des œuvres sociales 
des salariés de la chaussure du secteur 
romanais). 

Le.26.janvier.2016,.M..Yannick.Beaumont.pré-
sident.de.la.Samir,.Jean.Serret.président.de.la.
CCVD.et. Béatrice. Martin. vice-présidente. du.
CIAS.ont.signé.une.convention..

Une complémentaire santé adaptée à 
chacun
La. Samir. propose. des. contrats. pour. les. ha-
bitants. du. territoire. de. la. CCVD,. les. bénéfi-
ciaires. de. l’Aide. Complémentaire. Santé,. les.
entreprises. et. les. agents. de. la. fonction. pu-
blique.territoriale.
L’offre.pour.les.habitants.présente.quatre.ni-
veaux.de.garantie.sans.délai.de.carence,.sans.
limite. d’âge. et. sans. questionnaire. médical.
préalable.à.l’adhésion.
L’objectif.est.de.permettre.aux.habitants.du.
Val.de.Drôme.d’acquérir.une.couverture.santé.
de. qualité. et,. pour. ceux. qui. en. ont. le. plus..

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

Une mUtUelle sAnté PoUr toUs

Le CIAS signe une convention 
avec la Samir

PréPArAtifs dU cArnAvAl 
de livron 
Venez aux 
ateliers 
Boutes-Froid

L’entretien des canaux

Chers Amis !

L’hiver. est. là. sans. y.
être,. le. temps. passe.
à. une. allure. vertigi-
neuse. et. rien. ne. se.
passe.comme.vous. le.
souhaiteriez.!!!
Vous. avez. besoin. de.
vous. détendre,. de.
vous.amuser,.de.vous.
relâcher.un.peu…

Venez.rejoindre.l’équipe.des.Boutes-Froid.qui.
défie. toutes. les. morosités. de. la. plus. locale.
jusqu’à.l’internationale…
En.quatre.ateliers,.vous.verrez. la.vie.sous.un.
autre.jour.–.C’est.rapide.et.efficace….Et.ça.ne.
coûte.rien.
Nous. nous. retrouverons. les. mercredis 9, 
16, 23 et 30 mars. pour. préparer. le. Grand.
Renversement.2016.
Les.ateliers.auront.lieu.de.18.h.30.à.21.h.30.
Le.lieu.reste.à.déterminer,.mais.ce.sera.sûre-
ment.à.l’Hôtel.de.ville.ou.à.Pignal.
De. belles. surprises. nous. attendent. encore.
cette.année.!
L’atelier. est. ouvert. aux. adultes. mais. égale-
ment.aux.ados,.c’est.une.excellente.occasion.
à.partager.avec.ses.enfants,.n’hésitez.pas.à.en.
parler.autour.de.vous.
Il. est. encadré. par. Dominique. Violet. de. la.
Cie.S,.un.vrai.pro,.très.pédagogue.et.c’est.un.
vrai.plaisir.de.travailler.avec.lui.

Si vous souhaitez voir le travail de la Cie S
Compagnie.S.:.http://www.compagnie-s.com
Dominique.Violet.:.http://www.tumbapati.com
Anne. Gruel,. responsable. service. culturel,.
Mairie.de.Livron,.04.75.40.41.37

Pour faciliter l’entretien des canaux et 
fossés de Livron, leur alimentation en 
eau sera interrompue du 18 mars au
11 avril 2016.

L’an.passé,.les.Services.Techniques.de.la.ville.
ont.réalisé.–.pendant.les.deux.périodes.de.
coupure.d’eau.–.un. important. travail.d’en-
tretien. :. 1700. mètres. d’entretien. manuel,.
2560. mètres. de. curage. au. tracto-pelle,. 35.
km.de.coupe.à.l’épareuse.+.réfection.com-
plète.de. la. vanne.Champy. ;. .mais. leur. ac-

tion,. pour. importante. qu’elle. soit,. se. limite.
au.cours.public.des.canaux.et.de.leurs.dériva-
tions. ;. .aussi,.doit-elle.être.coordonnée.avec.
celle.des.particuliers,.dont.un.canal.longe.ou.
traverse.la.propriété.
Aussi.tous.les.Livronnais.dont.la.propriété.est.
bordée. ou. traversée. par. un. canal,. sont. invi-
tés,.pendant.cette.période.de.coupure.d’eau,.
à. se. munir. de. pelle,. de. bêche,. de. poubelle.
et.de.brouette.pour.enlever.tout.ce.qui.en-
combre. le.canal. :.boue,. limon,.vase,.déchets.
divers. (bouteilles. plastiques,. canettes. par.

exemple),.roseaux,.etc..afin.de.le.maintenir.
en.bon.état.de.fonctionnement.c’est-à-dire.
lui.permettre.d’assurer.sa.fonction.de.libre.
écoulement.des.eaux.provenant.de.l’amont.
de. sa. propriété. :. c’est. non. seulement. une.
action.citoyenne,.mais.aussi.une.obligation.
réglementaire.

Les canaux sont une partie de notre pa-
trimoine dont on peut être fier et on le 
sera d’autant qu’on aura tous participé à 
son entretien.

Signature de la convention avec la Samir.

besoin,. d’accéder. aux. droits. auxquels. ils.
peuvent.prétendre.

Comment se renseigner ?
Pour.se.renseigner.sur.ce.partenariat,.des.per-
manences.du.CIAS.sont.proposées.:.
–.Locaux. de. la. CCVD. /. Crest. 225,. rue. H..

Barbusse.:.lundi.de.10.h.à.12.h.-.mercredi.de.
14.h.à.15.h.30,

–.Vallée.de.la.Drôme.:
. Mairie.de.Grâne.:.2e.vendredi.de.14.h.à.15.h,
. Mairie.de.Montoison.:.1er.vendredi.de.14.h.à.

15.h,
–.Gervanne.&.Sye.:
. Mairie.de.Beaufort. :. 1er.mercredi.de. 10.h.à.

11.h,
. Mairie.de.Suze.:.2e.mercredi.de.10.h.à.11.h,
–.Haut-Roubion.:.
. Mairie.de.Saoû.:.1er.jeudi.de.14.h.à.15.h
. Mairie.de.Soyans.:.2e.jeudi.de.14.h.à.15.h
–.Confluence.:..
. Mairies.de.Livron.et.Loriol.sur.rendez-vous.:.

lundi.après-midi.

Plus d’info : 
www.valdedrome.com, 
cias@val-de-drome.com, 
04 75 25 43 82.
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L’Imprimerie du Faubourg Compographie et le comité de rédaction 
de Livron infos, remercient l’ensemble des annonceurs 

qui, par leur soutien, permettent la réalisation de ce journal.

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance constitue le 
cadre de concertation sur les priorités de la 
lutte contre l’insécurité et de la prévention 
de la délinquance dans les communes. 
C’est une instance de concertation et 
sa création vise à mieux coordonner les 
actions de prévention et de sécurité et 
à apporter des solutions concrètes et 
partenariales à des problèmes identifiés. 
La loi du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance  encadre 
cette instance.

FROID • CLIMATISATION • CHAUFFAGE • POMPE À CHALEUR

www.lefroidallexois.com

A votre service
pour votre parc et jardin

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

Rénovation de sols extérieurs, 
Récupérateur d’eau

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

www.duprelatour-paysage.fr

SÉCURITÉ et PRÉVENTION
Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance - CISPD
Quel rôle, quelles actions ?

La délinquance sur les biens et les per-
sonnes est en forte augmentation depuis 
des années.
Il est urgent de mettre en œuvre tous les 
moyens que nous avons pour faire cesser 
ce climat d’insécurité. Nous y travaillons 
depuis notre arrivée avec, non seulement le 
recrutement d’un quatrième agent de Police 
Municipale, mais aussi l’acquisition d’un 
deuxième véhicule de Police Municipale qui 
permet d’effectuer un plus large travail de 
terrain. 

Pour assurer la sécurité de nos agents de 
Police Municipale, nous les avons équi-
pés de gilets pare-balles et nous les avons 
armés. Ces agents ont effectué une forma-
tion au maniement des armes à feux et ils 
effectuent plusieurs fois par an des séances 
avec leurs armes dans un club de tir agréé.
Un poste de la Police Municipale, ouvert en 
centre-ville, place de la Madeleine, permet 
à la population de venir aux heures d’ouver-
ture, se renseigner ou faire une déclaration 
dans la plus stricte discrétion.
L’installation des caméras de video-pro-
tection a commencé. Un travail important 
sur le terrain avec le gendarme référent du 
Département, la Police Municipale et les 
services techniques, a permis de faire en 
sorte qu’une grande partie de notre com-
mune soit protégée.
Certes, il est impossible de couvrir l’inté-
gralité du territoire : le but est surtout 
d’implanter des caméras aux endroits stra-
tégiques et de grand passage. Les travaux 
s’effectueront en plusieurs tranches.

La délinquance routière est un véritable 
fléau pour notre pays. Vitesse, alcool, 
drogue, etc. Nous mettons en place tous les 
mois de nombreux contrôles, en collabora-
tion avec la Police Municipale de Livron et 
Loriol, notre brigade de gendarmerie et la 
communauté de brigade de Loriol.
Des ralentisseurs pour casser la vitesse ont 
été installés et d’autres arrivent.

Nous avons réussi à sauver notre caserne 
de sapeurs-pompiers qui était menacée de 
regroupement, donc de fermeture et nous 
avons réussi à faire effectuer par le SDIS 26 
environ 200 000 € de travaux en 2016 pour 
améliorer et moderniser le bâtiment des 
pompiers.

Amis Livronnaises et Livronnais, sachez 
que M. le Maire, moi-même, ainsi que notre 
équipe municipale, nous démenons sans 
cesse pour votre sécurité, pour améliorer 
votre quotidien dans notre ville, malgré les 
difficultés que nous rencontrons.

Fabien PLANET
Adjoint.au.maire,.

délégué.à.la.Sécurité

Fabien Planet en compagnie des jeunes des chantiers éducatifs et leurs encadrants, en 2015.

Les missions 
du CISPD

.
Il.dresse.le.constat.des.actions.de.pré-
vention.existantes.et.définit.les.objec-
tifs.et.les.actions.à.mettre.en.place.

.
Il. favorise. l’échange. d’informations.
concernant. les. attentes. de. la. popula-
tion.et.les.difficultés.rencontrées.

.
Il.encourage.les.initiatives.en.matière.de.
prévention.et.d’aide.aux.victimes.

.
Il.définit.des.objectifs.communs.pour.la.
préservation.de.la.sécurité.et.de.la.tran-
quillité.publique.

La. loi. du. 5. mars. 2007. a. créé. un. Fonds.
Interministériel. de. Prévention. de. la.
Délinquance. (FIPD).. Ce. Fonds. est. destiné. à.
favoriser. le.développement.et. le.renouvelle-
ment.des.politiques.locales.
Sa. répartition.sur. le. territoire.se. fait.à.partir.
de.critères.démographiques.et.d’intensité.de.
la.délinquance.
Ce.fonds.doit.permettre.d’agir.sur.les.réalités.
locales.de. la.délinquance.et.de. faciliter. l’ap-
plication.de.la.loi.qui.comprend.des.nouvelles.
mesures.dont.l’animation.et.la.définition.sont.
confiées.aux.maires.

Il.est.proposé.plusieurs.types.d’actions.
S’agissant. de. la. vidéo-surveillance,. les. com-
munes. restent.maîtres.d’ouvrage.des. travaux.
et. perçoivent. directement. les. financements.
du.FIPD.
Des. fiches. actions. liées. à. la. parentalité. ont.
été.mises.en.place.il.y.a.quelque.temps.sur.la.
commune.de.Loriol.
Enfin,.les.actions.régulières.portent.sur.la.réa-
lisation.de.chantiers.éducatifs.rémunérés.
Ils.sont.mis.en.place.pendant.les.périodes.de.
vacances. scolaires. pour. 8. jeunes. des. com-
munes.membres,.âgés.de.16.à.18.ans..Suite.à.la.
réception.des.dossiers,.les.jeunes.passent.un.
entretien.avec.les.membres.des.commissions.
Pour. les. jeunes,. les. chantiers. sont. l’occasion.
d’acquérir. de. l’autonomie,. de. canaliser. leur.
énergie.en.expérience.«.positive.»,.de.décou-
vrir.leurs.capacités,.de.se.situer.dans.le.temps.
(respecter.des.horaires,.acquérir.une.régulari-
té.dans.le.travail).de.comprendre.les.consignes.
et. prendre. des. responsabilités,. d’apprendre.
le. rapport. à. l’autorité,. d’apprendre. des. sa-
voir-faire,. d’apprendre. à. travailler. ensemble,.
savoir. écouter. et. se. faire. comprendre. des.
autres,.de.donner.une.image.positive.de.soi.et.
bien.sûr.d’être.rémunéré.
Pour. l’équipe. éducative. les. chantiers. per-
mettent.de.mesurer.la.motivation.du.jeune.à.

Pour.pouvoir.fonctionner.le.SISPD.doit.avoir.
un. budget. dont. les. recettes. seront. consti-
tuées. d’une. part. des. subventions. (notam-
ment.le.Fonds.Interministériel.de.Prévention.
de.la.Délinquance).et.d’autre.part.des.contri-
butions.des.communes..Le.budget.sera.voté.
lors. du. prochain. comité. syndical.. Pour. 2016,.
la. contribution. des. communes. devrait. être.
égale.à.0,16.€.par.habitant..Cette.contribution.
est.ajustée.en.fonction.des.coûts.des.actions.
envisagées.

La.composition.du.CISPD.du.secteur.Livron/
Loriol. est. fixée. par. arrêté. du. président. du.
SISPD,.soit.Fabien.Planet.

effectuer.un.travail,.d’introduire.la.réalité.éco-
nomique.dans.la.relation.éducative,.de.créer.
des. liens. sociaux. et. économiques. entre. les.
jeunes.et.des.personnes.extérieures.au.quar-
tier.et.de.confronter.les.jeunes.avec.un.objec-
tif.de.production.

Le. devenir. du. SISPD. est. incertain. car. la. Loi.
n°. 2015-991. du. 7. août. 2015. portant. nouvelle.
organisation. territoriale. de. la. République.
(NOTRe).dispose.qu’un.nouveau.schéma.dé-
partemental.de.coopération.intercommunale.
(SDCI).doit.être.adopté.dans.chaque.départe-
ment.avant.le.31.mars.2016.en.prévoyant.une.
réduction.du.nombre.de.syndicats.intercom-
munaux.et.syndicats.mixtes…

Création. du. Conseil. Intercommunal. de.
Sécurité.et.de.Prévention.de. la.Délinquance.
du.secteur.Livron/Loriol.en.2010.
Le.CISPD.constitue.le.cadre.de.la.prévention.
de. la. délinquance. sur. le. territoire. des. com-
munes.membres.du.Syndicat. Intercommunal.
de.Sécurité.et.de.Prévention.de.la.Délinquance.
(SISPD). soit. les. communes. de. Livron,. Loriol,.
Mirmande,.Grâne.et.Cliousclat.

Les missions 
du CISPD

Le financement 
du CISPD

Objectifs et 
actions du SISPD

Budget du SISPD

Le devenir 
du SISPD

Au niveau local



Les actions de notre
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Après avoir suivi une formation initiale 
de plus de six mois en début de carrière, 
les personnels de la Police Municipale 
effectuent des formations continues 
obligatoires tout au long de leur carrière.
Ces formations sont dispensées par le 
Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) et permettent 
aux Policiers de se spécialiser dans des 
domaines variés.
Exemple : urbanisme, public et culture 
différentes, Code de la route, vidéo-
protection, gestion des conflits, les 
nuisances sonores, les cyclomoteurs, 
les écrits professionnels, droit pénal 
et procédure pénale, prévention de la 
délinquance, objets trouvés, etc.
Nos personnels ont ainsi une vision et une 
formation périphériques de leurs actions 
complètes et efficaces.

Compétences 
territoriales
Les. personnels. de. la. Police. Municipale.
exercent. leurs. prérogatives. sur. le. territoire.
communal,. environ. 40. km²,. avec. une. popu-
lation.approchant.des.10.000.habitants..Leurs.
taches.et.missions.sont.diverses.et.variées.et.
chaque. jour.apporte.une.problématique.dif-
férente,.qu’il.leur.faut.gérer.au.mieux.afin.d’y.
apporter.une.réponse.
Les.agents.sont.assermentés.et.agréés.par.le.
Préfet.du.Département.et.le.Procureur.de.la.
République,.afin.d’exercer.leur.prérogative.ad-
ministrative.et.judiciaire.
Ils. peuvent. relever. soit. par. procès-verbaux,.
soit. par. rapport,. les. infractions. qu’ils. ont.
constatées.
Ils.effectuent. régulièrement.des.missions.de.
préventions,. mais. sont. parfois. confrontés. à.
des. infractions. accidentogènes,. nécessitant.
de.verbaliser.le.contrevenant.

Gestion du service
Toutes.les.interventions.du.service.de.Livron.
sont. systématiquement. rédigées. sous. forme.
de. main. courante. et. enregistrées. dans. un.
logiciel. professionnel. dédié. à. la. gestion. du.
service.
Une.fois.par.semaine,.une.réunion.de.service.
avec. Monsieur. le. Maire. permet. de. faire. le.
point.sur.les.événements.de.la.semaine.écou-
lée,.et.de.rendre.compte.à.l’autorité.adminis-
trative.des.situations.vécues.sur.le.terrain.

.

SÉCURITÉ et PRÉVENTION

Après avoir fait « mes armes » dans la Gendarmerie 
Nationale, j’ai choisi d’intégrer la Police Municipale pour conti-
nuer à exercer mon métier, tout en conservant une notion 
de proximité avec la population. Actuellement au grade de 
Gardien de Police, je suis le référent vidéo-protection sur la 
commune.
Conseil : Si vous remarquez un véhicule suspect, n’oubliez 
pas de relever l’immatriculation de celui-ci, cela nous permet 
d’avoir des éléments en cas de fait avéré.
 

J’arrive de Tournon-sur-Rhône où j’ai débuté ma 
carrière, et j’ai choisi de parfaire mes connaissances aux côtés 
de mes collègues de Livron.
C’est un poste très bien organisé où nous touchons à toutes 
les facettes du métier de Policier. Actuellement j’ai le grade de 
Brigadier et je suis en charge des relations avec les commer-
çants, dossier qu’il me faudra finaliser prochainement. 
Conseil : Lorsque vous vendez votre voiture entre particulier, 
gardez toujours un double du certificat de cession que vous 
transmettez à la Préfecture, cela vous permettra de vous jus-
tifier si le vendeur ne fait pas les démarches de son côté dans 
les délais légaux…

J’ai exercé ma profession du Nord au Sud de la 
France, en passant par Montmorency et la Valette-du-Var.
Depuis 2009, j’ai posé mes valises à Livron, où j’ai pris la respon-
sabilité du poste en tant que Chef de Service en 2013. 
Les missions de la Police Municipale de Livron sont très diver-
sifiées, allant du simple îlotage à la remise de délinquants à un 
Officier de Police Judiciaire de la Gendarmerie.
Les agents sont volontaires et complémentaires ce qui nous 
permet d’assurer un suivi dans le service rendu à la population.
Conseil : N’hésitez pas à appeler le service de Police pour si-
gnaler des faits même anodins, cela nous permettra peut-être 
de dissuader des personnes malveillantes de passer à l’acte ! Et 
si ça se passe la nuit, faites le « 17 » !

J’ai commencé mes fonctions en police de proximité 
dans l’agglomération lyonnaise, puis j’ai apporté mes connais-
sances à la commune de Livron, où j’exerce depuis janvier 2006. 
Je suis très heureux de voir évoluer notre service car il y a une 
forte demande de la part des administrés et la meilleure façon 
d’y répondre c’est d’avoir une présence physique sur le ter-
rain. Je suis actuellement Brigadier Chef Principal et j’occupe 
des fonctions d’encadrement en coopération avec le chef de 
service.
Conseil : Gardez toujours vos distances de sécurité avec le véhi-
cule qui précède et marquez bien l’arrêt absolu au « STOP », cela 
vous évitera beaucoup de tracas et améliorera votre sécurité…

AIMÉ

DELPHINE

RICHARD

THIERRY

Qui sont nos agents ?

Collaboration Police Municipale de Loriol et gendarmerie.

La vidéo-
protection
La.mise.en.place.de.la.vidéo-protection.va.
entrer. dans. sa. phase. de. déploiement.. À.
terme,.les.points.sensibles.de.la.commune.
seront.couverts..Il.s’agit.d’un.outil.de.pré-
vention. et. de. tranquillité. publique,. mais.
la.collectivité.a.voulu.mettre.en.place.un.
système. efficace. qui. puisse. apporter. un.
soutien.technique.et.une.aide.aux.forces.
de. l’ordre.au.cours.de. leur.enquête,. sans.
nuire.à.la.vie.privée.des.citoyens.



Police Municipale à Livron 
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Locaux et moyens

•. Le.service.a.effectué.103 « opérations tranquillité vacances ».en.2015,.cela.représente.une.
augmentation.de.plus.de.25.%.par.rapport.à.2014.

•. 227 Mains Courantes, 111 écrits professionnels et 25 rapports,.toutes.affaires.confondues,.
ont.été.rédigés.au.cours.de.l’année,.cela.représente.environ.30.écrits.par.mois,.une.gestion.
lourde.mais.nécessaire.afin.d’informer.Monsieur.le.Maire.des.événements.sur.sa.commune...

•. Cette.année,.507 contraventions.ont.été.dressées.par.le.service.de.Police.Municipale.soit.
une.moyenne.de.42.PV.par.mois,.ce.n’est.pas.excessif.compte.tenu.des.actions.de.prévention.
réalisées.par.le.service..

•. Un.registre.des.visites,.tenu.au.poste.de.Police.a.permis.de.recenser.pour.l’année.2015,.plus.de.
1 000 accueils publics,.un.chiffre.qui.en.dit.long.sur.la.demande.croissante.des.Livronnais.

Depuis.l’arrivée.de.la.nouvelle.municipalité,.le.
service.a.considérablement.évolué.avec.l’achat.
d’un.véhicule.neuf,. le. recrutement.d’un.per-
sonnel.supplémentaire,.l’installation.du.service.
dans.de.nouveaux.locaux,.l’acquisition.de.l’ar-
mement. avec. formation. régulière. au. manie-
ment.des.armes,.l’achat.de.nouveaux.matériels.
et.équipements,. ainsi.que. le. rapprochement.
entre.les.deux.collectivités.Livron/Loriol.et.la.
mise.en.commun.des.effectifs.de.Police.pour.
des.occasions.particulières.(voir article dédié).

L’équipement des agents
Pour.faire.face.aux.aléas.du.métier,.les.agents.perçoivent.du.matériel.leur.permettant.d’exercer.
leurs.missions.dans.les.conditions.les.plus.favorables.à.leur.sécurité.
•. Gilet de protection individuel,.également.appelé.gilet.pare-balles.;.il.est.actuellement.im-

pensable.d’imaginer.travailler.sans.cet.outil.au.vu.des.événements.que.traverse.notre.pays,
•. Caméra agent,.cet.accessoire.permet.à.certaines.personnes.de.contenir.leur.langage.et.assure.

au.Policier.de.travailler.en.sérénité.dans.le.cas.où.sa.parole.serait.mise.en.doute,
•. Armement,.que.ce.soit.la.bombe.lacrymogène,.le.bâton.de.défense.ou.encore.le.revolver,.

les.armes.mises.à.la.disposition.de.nos.agents,.permettent.une.réponse.graduée.et.encadrée.
par.les.textes.de.la.légitime.défense.;.les.policiers.suivent.régulièrement.des.formations.au.
maniement.des.armes.afin.de.rester.opérationnels,

•. Éthylotest électronique,.outil.de.dépistage.de.l’imprégnation.alcoolique,.ce.nouveau.maté-
riel.permet.de.lever.le.doute.sur.une.suspicion.d’alcoolémie.très.rapidement,.

•. Radios,. afin.de. rester. joignable,. les.policiers.de.Livron.utilisent.des. radios.numériques.qui.
couvrent.une.grande.partie.du.territoire.communal,

•. PV électronique,.évolution.de.la.verbalisation.papier,.la.verbalisation.électronique.permet.un.
transfert.immédiat.des.PV.au.centre.de.traitement.des.infractions.à.Rennes,

•. Jumelles Eurolaser,.prêtées.par.la.commune.de.Loriol.dans.le.cadre.de.la.mutualisation.des.
moyens,.le.service.organise.régulièrement.des.contrôles.de.jumelles.afin.de.prévenir.les.grands.
excès.de.vitesse.;.en 2015 un contrevenant s’est fait verbaliser à + de 100 km/h en centre ville, 
triste record.

Les Policiers municipaux 
sont joignables du lundi au vendredi :
8 h - 18 h (hors période scolaire)
8 h - 20 h (période estivale)
Tél. : 04 75 61 13 81

Les échanges 
avec les partenaires
Une.collaboration.étroite.entre.divers.services.
communaux. permet. aux. agents. de. la. Police.
Municipale. de. mieux. appréhender. les. situa-
tions.sur.le.terrain,.ainsi.ils.entretiennent.des.
rapports. privilégiés. avec. les. agents. des. ser-
vices.sociaux,.faisant.remonter. les.difficultés.
que.peuvent.vivre.certaines.familles.
Ils. rendent. compte. aux. Services. Techniques.
de. tout. dysfonctionnement. constaté. sur. le.
territoire. communal. (éclairage. public. défec-
tueux,. trou. dans. la. voirie,. panneaux. man-
quants,.…).
Ils. sont. régulièrement. sollicités. pour. partici-
per.aux.réunions.afin.de.donner.un.avis.sur.les.
moyens.sécuritaires.à.mettre.en.place.
Ils. échangent. également. avec. des. parte-
naires. d’État,. afin. de. mieux. répondre. aux.
exigences. du. terrain. et. travaillent. en. étroite.
collaboration.avec.la.Gendarmerie.Nationale,.
avec. les. services. de. la. Préfecture. ou. de. la.
Direction. Départementale. de. la. Protection.
des. Populations. pour. le. suivi. des. dossiers.
administratifs.
Enfin,. ils. travaillent.également. sous. l’autorité.
du.Procureur.de.la.République.ou.l’Officier.du.
Ministère. Public. pour. tout. ce. qui. concerne.
leurs.écrits.judiciaires.

Tarif des 
stationnements et 
nouvelles infractions
L’État. a. récemment. mis. à. jour. ses. tarifs.
concernant. le. stationnement gênant. sur.
trottoir,.cette.infraction.est.maintenant.sanc-
tionnée.par.une.amende.de.135.e.!
La.lutte.contre.l’usage du téléphone.a.égale-
ment.été.étendue.à.l’interdiction.d’utiliser.les.
kits.oreillettes.et.filaires.. Infraction.punie.de.
90.e.et.3.points.de.retrait.sur.le.permis.

Déchets et 
déjections 
canines
Ces. incivilités. occa-
sionnent.de.nombreuses.
nuisances. pour. les. ad-
ministrés,. et. il. est. bon.
de. rappeler. que. chaque.
propriétaire. de. chiens. est. responsable. des.
nuisances.causées.par.son.animal.
Un.arrêté.municipal.a.été.rédigé.et.des.sacs.
à.déjections,.ont.été.mis.gracieusement.à. la.
disposition.des.propriétaires.de.chiens.par.la.
collectivité..
Les. contrevenants. qui. ne. ramasseraient. pas.
les.«.besoins.».de.leur.canidé.se.verront.sanc-
tionnés.par.une.amende.de.68.e.
Même.sanction.pour.ceux.qui.se.permettent.
de. jeter. des. ordures. sur. la. voie. publique,. si.
nous.voulons.une.ville.propre.il.est.important.
de.respecter.ces.petites.règles.du.savoir-vivre.
ensemble.

L’écusson
Les. tenues. des.
Policiers. Municipaux.
sont. réglementées,.
cela. permet. de. les.
différencier. des. po-
liciers. nationaux. et.
des.gendarmes.
Cependant,. il. est. toujours. possible. d’agré-
menter.la.tenue.d’un.écusson.personnalisé.
L’écusson.de.la.Police.Municipale.de.Livron.a.
été.créé.à.l’initiative.de.Fabien.Planet,.adjoint.
à. la.sécurité,.afin.d’identifier. les.agents.de.la.
commune.
Ils.sont.portés.sur.la.tenue.de.service.de.nos.
policiers,.le.motif.reprend.les.symboles.de.la.
commune.avec.:. le.verrou.comme.sur.les.ar-
moiries.de. la.ville.et. les. tours.pour. rappeler.
que.Livron.est.une.ancienne.ville. fortifiée,. il.
a. également. été. rajouté. la. devise. de. la. ville.
«.Tiens Bon.»..

Statistiques 2015

Aménagement 
à venir pour la 
Sécurité routière
•. Sécurisation.de.Saint-Genys,
•. Aménagement. chemin. de. Couthiol. avec.

dos.d’âne,
•. Mise.en.sécurité.de.la.rue.du.Perrier.

Une coordination 
avec la Police 
Municipale de Loriol
Issue. de. la. volonté. politique. des. élus. des.
communes. de. Livron. et. Loriol,. la. signature.
d’une. convention. de. coordination. entre. les.
services.de.polices,.a.permis.de.voir.naître.une.
nouvelle.approche.de.la.mise.en.commun.des.
moyens. de. sécurité. intercommunaux,. per-
mettant.aux.communes.de.renforcer.les.équi-
pages.lors.de.manifestations.exceptionnelles,.
de. cérémonies. ou. de. patrouilles. communes.
dans.le.but.de.lutter.contre.la.délinquance..
Il.peut.donc.arriver.que.vous.croisiez.des.per-
sonnels.de.la.commune.voisine.sur.notre.ter-
ritoire.livronnais.et.inversement.

Opération 
tranquillité vacances

La Police Municipale avec une future vacancière 
au côté de Fabien Planet 

adjoint chargé aussi de la Sécurité.



La.commune.de.Livron-sur-Drôme.est.notam-
ment.soumise.aux.risques.d’inondation.:
–.du. Rhône. :. crue. de. plaine,. par. surverse,.

avec.montée.des.eaux.relativement.lente.et.
durée.de.submersion.assez.longue,.sauf.en.
cas.de.crue.concomitante.de.l’Eyrieux.;

–.de.la.Drôme,.soit.par.surverse,.soit.par.rup-
ture.de.ses.digues.de.protection.;

–.de. ruisseaux. au. Nord. de. l’agglomération,.
notamment.le.Riou,.le.Rif.de.Vert,.la.Lauze,.
l’Ozon,.et.l’Arcette.;

–. le. long. de. la. RD. 93. et. la. RN7. au. Nord. de.
la.commune,.générés.par.les.ruissellements.
qui.proviennent.des.coteaux.Nord-Est.

.
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Patrick LECHARME
Psychologue du travail

Spécialisé en psychopathologie du travail

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

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

Aux classes laborieuses
SPÉCIALISTE DU VÊTEMENT DE TRAVAIL

ET PROFESSIONNEL
Distributeur ADOLPHE LAFONT-CLEMIX

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

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

VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS

BEAUCHASTEL / BOREE / LE CHEYLARD
Tél. : 04 75 85 62 96   

www.delmonico-dorel.com

SÉCURITÉ et PRÉVENTION
Plan Communal de Sauvegarde - PCS

Si vous souhaitez participer, à titre bénévole, à l’organisation des secours en cas de 
catastrophe naturelle ou technologique, vous pouvez demander à rejoindre la Réserve 
Communale de Sauvegarde.

Des.questionnaires.de.recensement.ont.été.distribués.dans.le.dernier.Livron.Infos..Ils.sont.ac-
tuellement.disponibles.à.l’accueil.de.la.mairie.et.des.services.techniques.
Ces. questionnaires. permettent. également. aux. personnes. dites. «. vulnérables. ». de. se. faire.
connaître.afin.d’adapter.la.mise.en.place.des.moyens.de.secours.en.cas.de.crise.majeure.
Attention :.suite.à.l’envoi.des.questionnaires,.des.personnes.malintentionnées.se.sont.décla-
rées.envoyées.par.la.mairie.et.ont.demandé.à.visiter.des.habitations..Elles.ne.sont.en.aucun.cas.
habilitées.par.la.mairie..Soyez.vigilants.!

Concernant. la. rivière. Drôme,. une. étude.
de.dangers.des.digues.de. la.Drôme.entre. le.
pont.de.la.RN7.et.le.seuil.CNR.a.été.réalisée,.
conformément. au. décret. n°. 2007-1535. du. 11.
décembre.2007..
Le. diagnostic. hydraulique. complémentaire..
réalisé.en.octobre.2015.a.conclu.à.une.augmen-
tation. du. risque. inondation. des. communes.
riveraines.de.la.Drôme.du.fait.d’une.accumula-
tion.de.graviers.dans.le.lit.mineur.de.la.rivière..
La.municipalité.s’est.engagée.pour.contribuer.
à.réduire.ce.risque..En.effet,.un.mandat.a.été.
donné.au.Syndicat.Mixte.de.la.Rivière.Drôme.
(SMRD).pour.porter.la.démarche.d’extraction.
de. 50. 000. m3. de. matériaux. dans. le. lit. de. la.
rivière..Parallèlement,.des.travaux.de.sécurisa-
tion. de. l’ouvrage. hydraulique. de. Palère. sont.
à. l’étude.. Une. demande. de. dotation. auprès.
des.services.de.l’État.est.en.cours.pour.aider.à.
financer.ces.projets.

La Drôme en crue, juste en amont de la passe à 
poissons.

La stratégie d’intervention communale décrite dans le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) s’inscrit dans le cadre de la politique de prévention des risques naturels et 
technologiques, dans le but de protéger la population. La prévention vise d’abord à 
réduire les conséquences des dommages causés principalement sur le territoire de 
Livron-sur-Drôme, par des risques naturels (inondations, coulées de boue et glissement 
de terrain) et en amont de la survenue de l’événement dommageable ; elle est 
complémentaire à l’action de protection qui est du ressort des services de protection 
civile.

Rappel - Réserve Communale de 
Sauvegarde : mobilisons-nous !

Fiches.d’information.à.retourner.à.la.Mairie
RÉSERVE COMMUNALE DE SAUVEGARDE

IDENTIFICATION
Nom.:...................................................................................................................... .Prénom.:......................................................................................................................
Adresse.:................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail.:...................................................................................................................@.............................................................................................................................................

N°.tél..fixe.:...................................................................................................... .N°.tél..portable.:................................................................................................

HÉBERGEMENT DE PERSONNES SINISTRÉES
r.Oui,.je.peux.héberger.sous.mon.toit............................. (Nombre).personnes.en.cas.de.crise.majeure.
sur.la.commune.
Observations.:.................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL
Matériel.proposé.:....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

AIDE DIVERSE / COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
Compétences.particulières./.langues.pratiquées.:..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......Le.:............................................................................Signature.:

REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES

FICHE DE LIEN SOCIAL
Nom.:...................................................................................................................... .Prénom.:......................................................................................................................
Date.de.naissance.(JJ/MM/AAAA).:....................................................................................................................................................................................
Adresse.:................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail.:...................................................................................................................@.............................................................................................................................................

N°.tél..fixe.:...................................................................................................... .N°.tél..portable.:...............................................................................................

Motif de la vulnérabilité.(handicap,.handicap.appareillé,.personne.âgée,.isolement,....).:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

MÉDECIN.TRAITANT.:
Nom.:...................................................................................................................... .Prénom.:......................................................................................................................
Adresse.:................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................N°.tél..:.............................................................................................................................

PERSONNE.À.PRÉVENIR.EN.CAS.D’URGENCE.:
Nom.:...................................................................................................................... .Prénom.:......................................................................................................................
Adresse.:................................................................................................................................................................................................................................................................

N°.tél..fixe.:...................................................................................................... .N°.tél..portable.:...............................................................................................

INTERVENANTS À DOMICILE
r.Service.d’aide.à.domicile.-.Contact.:.........................................................................................................................................................................
r.Infirmière.à.domicile.-.Contact.:....................................................................................................................................................................................
r.Autres.(préciser}.:............................................................................ .-.Contact.:................................................................................................................

........Le.:............................................................................Signature.:

"

"
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État civil 
sePtembre 2015 à
jAnvier 2016
NAISSANCES.hors de la commune

•. GONZALEZ.Carla,.née.le.25.septembre.2015.
à.Guilherand-Granges,

•. CHARREYRON. Valentin,. né. le. 3. janvier. à.
Valence,

•. CLOT.Capucine,.née.le.4.janvier.à.Valence,
•. TAUBAN. VALACCI. Jules,. né. le. 7. janvier. à.

Valence.

MARIAGES
•. VIERNE.Nicolas.et.DELHOME.Carmen,.
. le.16.janvier.

DÉCÈS
•. PERMINGEAT.Suzette.née.VIGNA,.96.ans,.

décédée.le.25.décembre.2015.à.Beauvallon,
•. CHOLVY.Simon,.81.ans,.décédé.le.27.

décembre.2015.à.Valence,
•. BAYLE.Michel,.74.ans,.décédé.le.8.janvier.à.

Guilherand-Granges,
•. ALLIBERT.Lucienne.née.CARLE,.83.ans,.

décédée.le.12.janvier.à.Livron-sur-Drôme,
•. VINCENT.Yvette.née.FAURE,.86.ans,.

décédée.le.13.janvier.à.Livron-sur-Drôme,
•. GONTARD.Laurent,.49.ans,.décédé.le.23.

janvier.à.Livron-sur-Drôme,
•. COURBIS.Louis,.77.ans,.décédé.le.21.janvier.

à.Valence,
•. GIRODET.Lucien,.85.ans,.décédé.le.20.

janvier.à.Valence,
•. VALLON.Odile,.Jean,.87.ans,.décédé.le.30.

janvier.à.Viviers,
•. REYNAUD.Irène.née.DALLARD,.105.ans,.

décédée.le.1er.février.à.Livron-sur-Drôme.

Les.Conseils.Municipaux.se.suivent.et.se.res-
semblent..Mises.à.part.quelques.caméras.de.
vidéo-protection,.réfections.de.toits.ici.ou.là,.
la.destruction.de. la.MJC,. l’augmentation.des.
tarifs.de.cantine,.les.projets.importants.pour.
l’avenir.de.Livron.qui.sortent.de.terre.sont.es-
sentiellement.ceux. initiés.par. la.Municipalité.
précédente.:
•.La.requalification.du.site.Drôme.Fruits.(éco-
nomie.et.habitat).au. travers.d’un.partenariat.
avec.l’EPORA.(Établissement.Public.Foncier.de.
l’Ouest.Rhône-Alpes).signé.en.2013,
•. Le. centre. de. télétravail. voté. en. 2013. en.
Conseil.Municipal.où.l’opposition.aujourd’hui.

La notion de sécurité doit s’apprécier sous 
plusieurs angles mais avec la même force.  
Opposer répression et prévention est d’un 
autre temps. Nous savons bien que l’un ne 
va pas sans l’autre mais il est désormais 
nécessaire de s’écarter des discours 
idéologiques. 

L’insécurité.change,.mute.au.gré.de.notre.his-
toire.et.pour.cause,.elle.dépend.de.deux.fac-
teurs.:.la.réalité.des.actes.commis.(un.vol,.une.
agression,.une.vitesse.excessive,.…).et. la.per-
ception. de. la. population. sur. la. permanence.
et.l’augmentation.de.ces.actes.dans.le.temps.

majoritaire.avait.voté.contre,.malgré.un.taux.
de.subventionnement.de.60.%,
•.L’aménagement.des.abords.du.lac.des.Petits-
Robins.négocié.avec.l’exploitant.des.carrières.
dès.2010,
etc.
La.majorité.se.les.approprie.sans.état.d’âme,.
oubliant. souvent. de. rappeler. qu’elle. n’en. a.
aucunement. la.paternité..Mais.au-delà,.qu’a-
t-elle.proposé.et.réalisé.à.sa.propre.initiative.?.
Pas. grand-chose. de. plus. que. de. grands. dis-
cours.rarement.suivis.d’actes.
Pourtant,. elle. a. hérité. d’une. situation. finan-
cière. très. saine.. Elle. a. les. moyens. d’agir.. Le.

Il.nous. faut.agir. sur.ces.deux.axes.avec.effi-
cacité. sans. se. perdre. dans. des. discours. inu-
tiles..Rassurer.la.population.:.c’est.recruter.une.
personne.de.plus.à.la.Police.Municipale,.c’est.
aménager.des.ralentisseurs.et.autres.systèmes.
pour.réduire. la.vitesse,.c’est.mettre.en.place.
un.vrai.programme.de.prévention.par.des.ca-
méras. de. vidéo-surveillance.. Accompagner.
la.population.:.c’est.se.battre.pour.conserver.
un.médiateur.de.proximité,.c’est.être.capable.
d’aller.dans.la.répression.quand.le.dialogue.ne.
suffit.plus,.c’est.améliorer.l’accompagnement.
des. personnes. en. difficultés. dans. un. projet.
social.rénové.

débat.d’orientation.budgétaire.a.montré.que.
la.baisse.des.dotations.de.l’État.est.compen-
sée.par.le.dynamisme.de.nos.bases.d’imposi-
tion..Cela.a.été.possible.grâce.à. la.politique.
fiscale.juste.et.équilibrée.voulue.par.l’équipe.
municipale.précédente.dont. les.taux.restent.
nettement. en. dessous. des. moyennes. des.
communes.comparables.

Les.Livronnais.ont.choisi. la.copie.plutôt.que.
l’original..Nous.respectons.ce.choix.démocra-
tique.. Souhaitons. maintenant. à. la. majorité.
municipale.de.réussir.à.mettre.en.œuvre.nos.
projets.

Vous. l’avez. compris,. notre. démarche. est. de.
traiter. la. problématique. sécuritaire. dans. son.
ensemble,. de. l’insécurité. des. personnes. à.
l’insécurité.sociale.. Il.nous.faut.réussir.à.pré-
server.et.améliorer.le.«.bon.vivre.ensemble.»..
Et.même.si.récemment.notre.mode.de.vie.a.
fait. l’objet. d’attaques,. nous. saurons. être. ini-
tiateurs,.accompagnateurs.et.promoteurs.des.
mesures.nécessaires.favorisant.la.sérénité.et.le.
plaisir.de.vivre.sur.Livron...

le mot de lA minorité

Budget 2016 : la politique du coucou

le mot de lA mAjorité

Pour un droit à la Sécurité pour tousSÉCURITÉ et PRÉVENTION

mArdis 1er mArs  - 15 mArs
22 mArs - 29 mArs 
CARSAT et FFES..
Atelier équilibre pour les 
personnes de + de 60 ans 
15.h.-.16.h.30,.salle.Brel. . ...
... .. . .
sAmedi 5 mArs
Sylvain Rochedieu.
Les Arts Déclinés  
Spectacle.de.théâtre.d’impro.
20.h.30,.au.Café.Culturel.. . ...

dimAnche 6 mArs 
Office de Tourisme 
Vide grenier  
6.h.-.18.h,.places.Lamartine.et.
Madeleine

dimAnche 6 mArs 
UNRPA l’Âge d’Or   
Loto 
14.h,.salle.Signoret
. ... ...

mercredis 9 mArs 
16 mArs 
23 mArs
30 mArs

Atelier préparatif 
du Carnaval 
de.18.h.30.à.21.h,.
salle.de.la.mairie..

vendredi 11 mArs  
École Éluard..
Spectacle 
18.h,.salle.Signoret

sAmedi 12 mArs  
Arlequins..
Tournoi du Brézème 
14.h,.stade.de.la.Sablière. ... ...

sAmedi 12 mArs  
dimAnche 13 mArs  
Agility
Concours national  
7.h.30.-.19.h.au.stade.de.la.Sablière....

sAmedi 12 mArs  
Cosmos.
Quartet Lisboa concert  
Cédric.Martin.a.composé.ses.
morceaux.à.la.suite.d’un.séjour.à.
Lisbonne.
20.h.30,.au.café.culturel.

dU sAmedi 12 
AU sAmedi 19 mArs 
Expo de travaux d’aiguilles  
par l’association familiale 
à.l’occasion.de.son.70e.anniversaire.
à.la.Médiathèque

mArdi 15 mArs 
Commission culturelle
19.h,.salle.des.voûtes. . .

vendredi 18 mArs  
Ensemble,.Conférence
D’une rive à l’autre : 
histoire de ponts  
20.h.30,.salle.Brel

vendredi 18 mArs  
École Daudet Loto 
18.h,.salle.Signoret. ... ..

sAmedi 19 mArs  
Arlequins.
Retransmission 
match de rugby des 6 nations
Match France Angleterre
Couscous.puis.soirée.dansante.. ...
15.€.par.personne
à.19.h,.salle.de.Fiancey

sAmedi 19 mArs  
Mairie..
Cérémonie du 19 mars    
11.h,.Parc.Grangeon. ... .

sAmedi 19 mArs    
Mjc, café théâtre 
Repas puis spectacle 
Topick    
19.h.à.la.MJC...

sAmedi 19 mArs   
FAEL Petits-Robins
Zumba party    
17.h.30,.salle.Signoret. ...

dimAnche 20 mArs 
Hand,.Loto     
14.h,.salles.Signoret,.Brel.et.
Montand

dimAnche 20 mArs 
La Courte Échelle 
Méchant
Spectacle.jeune.public.. ..
l’histoire.d’un.petit.garçon.qui.a.
toujours.faim,.à.partir.de.3.ans,.
durée.:.40.mn.
16.h,.au.café.culturel

mercredi 23 mArs  
lUndi 28 mArs    
Artistes Réunis, Exposition 
Salle.Signoret.

sAmedi 26 mArs 
et dimAnche 27 mArs
Service Culturel Municipal
Expo de nus cachés 
par.Edouard.Ereliey,.artiste.local,.
Salle.Brel.
....
jeUdi 31 mArs  
Pôle Emploi  
Forum des arboriculteurs   
9.h.30.-.13.h,.salle.Signoret.. .

jeUdi 31 mArs  
Escrime club
Interligue minimes 
8.h.-.21.h,.au.gymnase. . .
.
vendredi 1er Avril  
Atelier préparatif 
du Carnaval  
Répétition générale du défilé du 
carnaval par la Compagnie S 
Salle.de.la.mairie.

À VOS AGENDAS !

MARS-AVRIL 2016



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

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

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

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

NOUVEAU : TAXI CONVENTIONNÉ CPAM

Réservations 06 61 21 65 63

Ristorante.Italiano.AMORE.

(Intermarché Loriol)

Samedi.2.avril.20.h 

SPECTACLES / CONCERTS 

• Roland Magdane
 « Rire ! »
 20 mars 2016
 Palais des Congrès
 MONTÉLIMAR
 Organisé par le Comité
 des fêtes de St-James
 avec le soutien de la ville 

de Montélimar
 Rens. : 06 81 50 07 51

• Patrick Sébastien
 « Sébastien ça va être 
 ta fête »
 8 avril 2016
 Palais des Congrès
 MONTÉLIMAR
 Organisé par Protas et 

le Comité des fêtes de 
Saint-James

 Rens. : 06 81 50 07 51

contact : Compographie 
04 75 91 83 00

pao@compographie.fr

ASSOCIATIONS

PRODUCTEURS

SALLES DE SPECTACLES

CLUBS DE SPORTS...

«.ICI.
Votre.Espace.Publicitaire.

dans.Livron.Infos
pour.une.communication

large.et.ciblée.»

11.numéros.par.an.
5000.exemplaires.distribués.
dans.les.boîtes.aux.lettres.

des.particuliers,.commerçants,.
entreprises,.Office.de.tourisme,.mairie

SOIRÉE KARAOKÉ avec Pauline et Alex
PROFITEZ DE CETTE SOIRÉE POUR FÊTER 

UN ANNIVERSAIRE, PARTAGER UN REPAS DE GROUPES...
TOUTES LES OCCASIONS SONT BONNES POUR VENIR VOUS AMUSER !!!

• Création graphique  • Mise en pages  • Impression

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