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Le nouveau projet 
socio-culturel livronnais 
est en ordre de marche

Loin de la polémique et dans le respect 
de l’histoire de nos acteurs locaux, le 
projet poursuit son écriture. Suite à 

ses grandes lignes dévoilées l’année der-
nière, nous avons poursuivi sa construc-
tion par le recrutement d’un responsable 
expert de ces questions et à même de 
concevoir le cadre nécessaire à la réussite 
de celui-ci. 
Premier axe de synergie, le responsable de 
projet encadre également le service édu-
cation pour d’ores et déjà réfléchir aux 
passerelles pertinentes pour les jeunes. 
Pour étayer, qualifier, amender les axes 
politiques retenus, il convient de passer 
par un diagnostic reposant sur l’étude des 
données statistiques démographiques, 
sociales et économiques de la commune. 
Tous ces chiffres ne remplaceront pas le 
questionnement direct des Livronnais. 
C’est pourquoi vous trouverez dans ce nu-
méro un questionnaire à destination des 
habitants de Livron. Exprimez-vous et ainsi 
aidez-nous à améliorer les contours du 
futur service socio-culturel.
Forts de ce diagnostic, le comité de pi-
lotage et son comité technique seront 
en capacité de structurer les axes défini-
tivement retenus dans un processus de 
concertation continue.
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Numéros utiles

Allo
• LA MAIRIE :  ..........................04 75 61 74 66
• Numéro d’astreinte .......0 800 94 17 28

• 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.
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journal avant le 4 avril 2016.
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AVOCATS
• Durand .................................... 04 75 61 70 99
• Rivoire ..................................... 04 75 61 00 34

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

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

CULTURE
• Espace Culturel .....................04 75 61 74 66
• École de Musique ................04 75 61 38 70
• MJC « Coluche » .....................04 75 61 61 71
• MJC Petits-Robins ................04 75 61 21 45
• Médiathèque ......................... 04 75 61 14 90
• Office de Tourisme.............04 75 61 66 93
ÉCONOMIE
• Cellule dév. économique .04 75 61 47 29
• Chambre des métiers  :
Montélimar .............................04 75 00 86 20
Romans .....................................04 75 05 88 00
• Chambre de commerce 
et d’industrie de Valence ...04 75 75 70 00
• DDAF ........................................04 75 82 50 50
• Office de Tourisme.............04 75 61 66 93
• UCIA.........................................04 75 85 54 02

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

EMPLOI, FORMATION
• Pôle emploi : demandeurs............... 39 49
• Pôle emploi : employeurs ................. 39 95 

• Mission locale, jeunes, RMI, 
orientations ...............................04 75 61 11 60
• Manpower .............................04 75 85 77 10
ENFANCE
• Secrétariat service enfance 
(service municipal) ..................04 75 61 16 59
• Centre de l’enfance ........... 04 75 61 30 84
• Enfance et partage ..............04 75 25 17 46
LOGEMENT
• D.A.H........................................ 04 75 81 30 60
• Société pour le développement 
de l’habitat ................................04 75 81 39 39
• Habitat Dauphinois ........... 04 75 44 92 20
NOTAIRE
Métral ..........................................04 75 61 67 85
SANTÉ, SOCIAL
• Ambulances-VSL Aides assistance 
Pensu ..............................................04 75 61 11 15
• Ambulances-VSL-Taxis Bertrand
  ...................................................04 75 85 52 75 
• Ambulances Gaule ..............04 75 61 25 25
• Audition Constant ............ 04 75 40 52 26
• Chiropracteur
M. Petit Arnaud ..................... 04 75 42 66 54
• Chromothérapeute - chromo 
auriculothérapeute
Mme Jocelyne Heimbourger 06 76 12 44 02
• Dentistes
Mlle Barres ................................. 04 75 85 63 54
M. Derville ................................ 04 75 61 67 24
M. Julliant ..................................04 75 61 68 60
• Diététicienne
Mme Cécilia Saluste ..................06 18 41 91 94
• Infirmières
Mme Barral ................................... 04 75 61 21 65
Mme Benoit Janin Christine, Mme Ricateau 
Catherine .................................. 07 71 27 84 39
Mme Berrebi Florence ............ 06 29 36 25 13
M. Berthet Xavier ..................06 88 41 83 70
Mme Donato Christel ...........06 70 72 64 70
Mme Liardet Ophélie, Mme Escoleira 
Caroline, Mme Charreyron Coralie
  ...................................................06 52 15 08 26
Mme Llamas Nicole .................04 75 61 00 95
Mme Martinez ...........................04 75 61 00 95
Mme Menut ...............................04 75 61 00 95
Mme Teyssier .............................04 75 61 00 95
• Laboratoire d’analyses médicales
Chalendard ................................04 75 61 76 04

• Masseurs Kinésithérapeutes
J. Cottereau, N. Dumas, L. Boulon, B. 
Estéoule, C. Maley, S. Roudil 04 75 61 76 16
Mouton ......................................04 75 85 55 85
• Médecins
Dr Denis ......................................04 75 61 76 07
Dr Douzou ...............................04 75 85 60 99
Dr Giral, Rossignol, Omran 04 75 85 61 23 
Dr Mousseef .............................04 75 61 32 50
Dr Raillon ................................. 04 75 85 60 49
• Orthodontiste
Mme Virginie Liotard-Dondoglio 
  ...................................................04 75 58 87 37
• Orthophonistes
Pascaline Brébion....................04 75 61 48 27
Sophie Brunel-Aigon .............04 75 85 41 07
Sophie Clément ...................... 04 27 68 14 21
• Ostéopathes
Melle Dondoglio et M. Codol 04 75 55 77 10
M. Giovanna .............................04 75 85 25 03 
• Pédicure - Mouton ............04 75 85 55 85
• Psychanaliste
Marie-Christine Geay...........06 76 23 64 85
• Psychothérapeutes
– Mme Florence Faure ............06 22 43 76 80
Cabinet Maux en mots Agnès Picq et 
Françoise Aublet ................... 06 83 75 49 03
– Cabinet Reliance, Stéphane Thiriet
  ...................................................06 31 67 29 00 
• Pharmacies
Grande pharmacie de Livron 04 75 85 56 91
Blanchard ....................................04 75 61 61 50
Gros ..............................................04 75 61 67 39
• Podologue
Mme Gevry ................................. 04 75 85 60 14
• Cabinet de radiologie ........04 75 61 25 43
• Sage-Femme Mmes Ollivier-Mercurol et 
Courtan ...................................... 04 75 61 66 73
• Services soins à domicile ... 04 75 85 34 23
• Cabinet d’énergétique traditionnelle 
Chinoise - M. Forand ............ 06 15 94 02 64
• Taxis
ALM ...............................................04 75 61 39 13
Taxis Gisèle Charre ................ 04 75 40 91 46
Taxi Les Petits Robins ..........06 65 15 20 00
• Accueil et orientation gérontologique
........................................................04 75 25 17 46
• Association drômoise MST/Sida
  ................................................... 04 75 42 14 49

• CAF ............................................ 0 810 25 26 10
• Centre de planification et d’éducation 
familiale ...................................... 04 75 61 21 97
• Centre de transfusion sanguine
  ..................................................04 75 82 44 00
• Centre Enjalbert ................. 06 64 00 68 41
• Centre médico-social ........ 04 75 61 21 97
• Clinique vétérinaire Brun, Bourgogne
  ................................................... 04 75 61 75 29
• CPAM Valence ......................04 75 75 53 53
• Croix-Rouge Sylvain Ionescu : 
 responsable local de l’antenne 
 Livron-Loriol ........................ 06 09 45 13 00
• Drogue info service (gratuit)  0800 23 13 13
• Éducateur Point Jeunes ... 04 75 84 49 70
• Entraide protestante .......  06 77 76 29 03
• Maison retraite Cauzid ...... 04 75 61 61 55
• Sécurité sociale ....................04 75 75 53 53 
• Sida info service (gratuit) .0800 84 08 00
• SOS enfance maltraitée (gratuit)

  .....................................................0800 05 41 41
• Vivre sans alcool .................04 75 57 38 97

SERVICES DIVERS
• Déchetterie ...........................04 75 61 24 78
• Fourrière animale ..................04 75 41 44 61
• Renseignements SNCF ....................... 36 35 
• Info-Rhône ........................ 3615 Info Rhône
• Info-routes .............................0826 02 20 22 
  .................................................ou 3615 Routes
• La Poste ...................................04 75 61 40 25
• Météo France ....................... 0892 68 02 26
• Trésorerie ...............................04 75 85 62 22

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

URGENCES 
• Assainissement (Ternois) ..0825 08 03 41
• Centre anti-poisons............ 04 75 54 14 14
• Centre hospitalier .............. 04 75 75 75 75
• EDF ............................................ 09 726 750 26
• GDF ...........................................04 75 40 93 13
• Gendarmerie .................................................17
• Grands Brûlés ...................... 04 78 61 88 88
• Police municipale ................. 04 75 61 13 81
• Samu .............................15 ou 04 75 85 31 00
• Sapeurs pompiers .......................................18
• Saur Livron (eau) ............... www.saur.com
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covoiturAge 
la bonne idée 2016 
Le covoiturage est une solution de 
transport qui peut s’avérer économique, 
écologique et conviviale tant pour les 
déplacements longue distance que pour 
les trajets domicile-travail et les trajets 
locaux.

Les conseils départementaux de l’Ardèche 
et de la Drôme relayés par les communautés 
de communes et les communes ont mis en 
place des aires de covoiturage pour faciliter 
les lieux de rendez-vous et un site d’annonces 
www.ecovoiturage0726.fr pour trouver des 
covoitureurs.

À Livron une aire de covoiturage est installée 
devant la médiathèque, place de la Madeleine. 
20 places sont réservées aux covoitureurs.  
Elle est équipée d’arceaux pour garer les vélos. 
Elle fait partie du réseau des 80 aires de covoi-
turage de Drôme et d’Ardèche.
  

L’espace public internet Lilo situé juste à côté 
dans les locaux de la médiathèque dispose 
d’un accès internet public et peut vous aider 
dans vos recherches de covoiturage (accom-
pagnement personnalisé) http://epililo.
blogspot.fr

Une volonté de l’équipe muni-
cipale de participer activement 
à ces développements
Une réflexion est en cours sur le futur site de 
Drôme Fruits pour mettre en place une se-
conde aire de covoiturage, proche de la gare, 
ceci dans le cadre du réaménagement à venir. 
En complément de ces aires de covoiturage, 
des bornes de recharge pour véhicules élec-
triques devraient être implantées, au plus tard 

Un numéro vert d’urgence pour les Livronnais
Comme précédemment annoncé dans le dernier Livron Infos, un numéro d’appel d’Urgence 
est mis en place par la municipalité afin d’être au plus près des Livronnais. Réagir rapidement est notre engagement.
Ce numéro se transforme aujourd’hui en numéro vert, ce qui veut dire que l’appel passé est gratuit.
Il est donc en service en dehors des heures d’ouverture de la Mairie, soit de 16 h à 8 h, le week-end et jours fériés, en cas d’urgence 
UNIQUEMENT.

L’aire de covoiturage, place de la Madeleine.

Des sites publics de covoiturage
Le site www.ecovoiturage0726.fr favorise la mise en relation de covoitureurs. Il est gratuit 
et permet de déposer des annonces pour des trajets en Drôme, Ardèche et Isère. Cette 
année, il sera relié à la plateforme d’annonces régionale. Vous aurez bientôt accès à tous 
les trajets proposés sur l’Auvergne et Rhône-Alpes. Les possibilités de covoiturages seront 
multipliées et élargies à toute la Région.
Le site www.oura.com propose un calculateur d’itinéraires en Rhône-Alpes. Vous rensei-
gnez vos points de départ et d’arrivée et le site vous propose plusieurs solutions à partir de 
ce qui existe (train, car, covoiturage).
De nombreux sites privés proposent des annonces pour des trajets longue distance comme 
le très populaire www.blablacar.fr, le site de covoiturage de la SNCF www.idvroom.com... 
Ces sites sont payants (une commission est prise pour les trajets – voir les conditions géné-
rales d’utilisation des sites).
Des sites associatifs comme www.covoiturage-libre.fr sont également disponibles.

en 2017 sur la place de la Madeleine puis, en-
suite, à l’ancienne coopérative fruitière, sur 
place, pour compléter ce dispositif.

Les covoitureurs qui fréquentent les aires sont 
invités à donner leur avis deux fois par an par 
des questionnaires déposés sur les aires de 
covoiturage, dans les espaces publics internet 
et dans les mairies.
Vous pouvez aussi nous donner votre avis 
en allant sur le site de la CCVD – www.valde-
drome.com - rubrique ecovoiturage.

Donnez-nous 
votre avis !

0 800 94 17 28%
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ouverture

d’une micro-crèche 
estivale en août 2016

instAllAtion de conteneurs semi-enterrés

pour la collecte sélective et des ordures ménagères

JArdin du souvenir

Beau de Siaille

Suite aux besoins exprimés par les familles, 
la Communauté de Communes du Val de 
Drôme a ouvert, à titre expérimental, la 
micro-crèche  « l’île aux fleurs » pendant 
les trois premières semaines d’août 2015. 
Cette ouverture exceptionnelle a été 
fortement appréciée des familles puisque 
ce sont plus de vingt enfants du territoire 
qui ont été accueillis autour d’un projet 
d’activité « l’eau, la mer ».

Forte de cette réussite, la Communauté de 
Communes du Val de Drôme a décidé de re-
nouveler cette expérience en permettant à 
nouveau aux familles de bénéficier d’un ac-
cueil estival.
Une équipe qualifiée pourra donc accueillir 
vos enfants du lundi 1er août au vendredi 19 
août 2016 de 8 h à 18 h à la micro-crèche « l’île 
aux fleurs » à Livron.
Un accueil chaleureux leur sera réservé, dans 
des conditions de sécurité optimum, autour 

À Livron, une partie des bacs verts de 660 
litres destinés aux ordures ménagères et les 
colonnes de tri situés au niveau du quartier 
de Fontgrand et Domazane ont été retirés 
au mois de mars 2016 et remplacés par des 
conteneurs semi-enterrés de 5 m3. 

Parmi leurs principaux avantages : un accès 
facilité, une ouverture simplifiée, une bonne 
intégration paysagère avec un entourage en 
bois, une faible emprise au sol, un mobilier 
fixe assurant une meilleure sécurité et une 
plus grande capacité de stockage. 
Les Livronnais et Livronnaises ont désormais 
à leur disposition pour évacuer leurs déchets 
les infrastructures suivantes : 

• TRI DES EMBALLAGES MÉNAGERS 
 (papiers, plastiques, verres) : 
– 4 points propres communaux composés 

de 3 conteneurs semi-enterrés : Le Planas, 

Fontgrand, Domazane, lotissement Les 
Jardins de Chloé et plusieurs points propres 
communaux composés de 3 colonnes de tri.

– 124 autres points propres répartis sur tout le 
territoire de la CCVD.

• ORDURES MÉNAGÈRES : 
– 12 conteneurs semi-enterrés pour les or-

dures ménagères (exclusivement) à déposer 
dans des sacs hermétiques fermés d’une 
contenance de 80 litres maximum (pour les 
couvercles double tambour métallique) : 
Le planas, Fontgrand, Domazane, Lot. Les 
Jardins de Chloé, Lot. Le Talgo, Lot. Le Clos 
de la Pierre, Lot. Le Jeu de Paume.

– des bacs roulants 660 litres.

• DÉCHETS ENCOMBRANTS, 
OCCASIONNELS ou DANGEREUX :

– Les 4 déchetteries de la CCVD dont l’accès 
est gratuit pour les particuliers.

La ville de Livron dispose de trois 
lieux de dispersion des cendres, 
appelés « Jardin du Souvenir ». Les 
cimetières de Saint-Genys, des Petits-
Robins et de Beau de Siaille et leurs 
parties cinéraires font l’objet d’une 
attention particulière au niveau de 
leur entretien par respect envers les 
défunts. 

Dernièrement, pour redonner de la solenni-
té au jardin du Souvenir de Beau de Siaille, la 
commune a redessiné l’espace. Les agents des 
espaces verts ont mis leur savoir-faire et leur 
cœur pour cette réalisation.

La dispersion des cendres est soumise à dé-
claration en mairie, une taxe de dispersion de 
31 euros est demandée. La commune prend 
en charge la pose d’une plaque nominative du 
défunt dont les cendres ont été dispersées.

Extrait du règlement des cimetières sur la 
gestion de l’espace de dispersion

Article 81 - Espace de dispersion
Un espace de dispersion est prévu pour la 
dispersion des cendres à l’intention des per-
sonnes, qui en ont manifesté la volonté.
Il est entretenu et décoré par les soins de 
la ville.
Les cendres sont dispersées, après autori-
sation délivrée par le Maire à la personne 
qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, 
dans l’espace de dispersion sous le contrôle 
des agents communaux.
Un équipement mentionnant l’identité des 
défunts est prévu à l’espace de dispersion.
Aucune dispersion ailleurs qu’à l’espace de 
dispersion ne sera tolérée sous peine de 
poursuite de droit.
En cas de conditions atmosphériques dé-
favorables (vent de forte amplitude), les 
services municipaux pourront décider de 
reporter la dispersion.

d’une nouvelle thématique adaptée à l’âge et 
aux besoins de vos enfants.
Conditions à remplir :
Vos enfants doivent être âgés de 0 à 6 ans 
révolus.
Informations pratiques :
– Les demandes sont à adresser à Mme Caroline 

Trachez avant le 30 avril 2016. Une réponse 
vous sera donnée par courrier mi-mai pour 
l’inscription définitive de votre enfant pen-
dant cette période du mois d’août.

– N’hésitez pas à solliciter la Communauté 
de Communes du Val de Drôme à tout mo-
ment pour obtenir plus d’informations ou 
connaitre les places restantes.

Contact : Mme Caroline Trachez
Tél. : 04 75 25 43 82
ctrachez@val-de-drome.com
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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.

Heures d’ouverture :
Lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Parc des Crozes - RN7 - Tél. 04 75 61 58 90

LORIOL

Points d’Apports Volontaires de Domazane.

Points d’Apports Volontaires de Fontgrand.

Le conteneur textile supprimé 
suite aux actes de vandalisme
Suite à des dégradations et vandalisme, le conteneur textile, Place de la Madeleine, 
sera supprimé. Des containers à vêtements sont désormais à disposition en déchetterie.

Venez 
nombreux !
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• Spectacle du CCAS
21 janvier 2016

• La traditionnelle galette 
des rois 
Elle a été offerte aux bénévoles de la collecte 
de la banque alimentaire, le 19 janvier der-
nier. Cette collecte a permis de récolter 682 
kg de denrées alimentaires qui sont reversés 
à la banque alimentaire Drôme Ardèche à 
Valence, qui redistribue ensuite aux associa-
tions conventionnées avec elle, dont le CCAS 
de Livron. C’est 68 kg de moins par rapport à 
l’an dernier.

Le service Citoyenneté a pour 
missions d’accueillir et de conseiller 
les Livronnaises et les Livronnais dans 
leurs démarches administratives. Les 
quatre fonctionnaires territoriaux 
affectés à ce service assurent les 
missions en partie liées aux fonctions 
de représentant de l’État confiées 
au Maire, à savoir l’état civil, les 
élections et les affaires militaires.
C’est un service proche des usagers, 
efficace et qui joue un rôle essentiel 
dans la promotion d’un service 
public de qualité. Les agents, très 
sollicités, travaillent à un rythme 
soutenu pour assurer au mieux leurs 
missions. En 2015, 780 passeports et 
625 cartes d’identité ont été établis, 
35 mariages et 13 parrainages civils 
célébrés. L’organisation des élections 
départementales et régionales a 
été aussi à la charge du service 
citoyenneté.
En évolution constante, et afin 
de l’améliorer et de répondre aux 
demandes des administrés, un 
groupe de travail constitué d’agents 
de la collectivité et d’élus étudie la 
mise en place de nouveaux horaires 
d’ouverture des services.

Rappel utile
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité 
de la carte nationale d’identité passe de 10 
à 15 ans pour les personnes majeures, en ap-
plication du décret 2013-1188 du 18 décembre 
2013 relatif à la durée de validité et aux condi-
tions de délivrance et de renouvellement de 
la carte nationale d’identité.
Cet allongement de la durée de validité s’ap-
plique aux CNI délivrées à partir du 1er janvier 
2014 et à celles délivrées à des personnes ma-
jeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013.
Dans ce dernier cas, la prolongation de 5 ans 
de la validité de la carte nationale d’identité 
est automatique, elle ne nécessite donc au-
cune démarche. Il ne sera pas nécessaire de se 
rendre en mairie pour prolonger la validité de 
10 à 15 ans.
Attention : pour toute sortie du territoire 
français, contactez l’accueil de la mairie.
Les personnes mineures ne sont pas concer-
nées, leur carte nationale d’identité restera 
donc valable pour une durée de 10 ans.
 

Quelques chiffres 
concernant l’état civil
En 2015, 35 mariages ont été célébrés ainsi que 
13 parrainages civils. 
 

• À signaler
De nombreuses enveloppes concernant les 
vœux et l’invitation au spectacle du CCAS 
nous ont été retournées par la Poste, pour 
non distribution… Nous demandons à la po-
pulation de bien vouloir penser à effectuer 
leur changement ou modification d’adresse 
(notamment suite à la nouvelle numérotation 
des rues) auprès des organismes avec lesquels 
vous avez affaire, et notamment, ne pas ou-
blier de signaler ces modifications d’adresse à 
la mairie.

• Entraide Protestante
Elle vient de conventionner avec la CCVD 
pour leur activité d’aide et de dépannage mo-
bilier, électroménager, vaisselle, auprès des 
plus démunis. Ce partenariat est prévu pour 
l’instant pour 6 mois. Pour tous renseigne-
ments, contactez la CCVD au 04 75 25 43 82.

• Nouveau programme de 
logements sociaux 
– Société ADIS – Aubenas : ce nouveau bail-
leur avait programmé la réception des nou-
veaux appartements locatifs, le 16 décembre 
dernier. Ce bâtiment de 11 logements locatifs 
fait partie d’un programme de 35 logements 
dont l’objectif principal était de réaliser une 
opération d’ensemble, en tenant compte de 
son intégration dans le site existant et dans un 
souci de mixité sociale.
Le bâtiment de 12 appartements en acces-
sion à la propriété a été réalisé par la Société 
Coopérative Logicoop, membre du Groupe 
ADIS, et les deux bâtiments locatifs respecti-
vement de 12 et 11 logements ont été réalisés 
par ADIS SA HLM. 

Informations
Élections
La prochaine refonte de la liste électorale aura 
lieu en 2017, de nouvelles cartes d’électeurs 
seront éditées et adressées aux électeurs. Au 
29 février 2016, le nombre total d’inscrits sur la 
commune est de 6 766 électeurs.
Les Livronnaises et Livronnais sont invités à 
signaler à la mairie leur changement d’adresse 
ou faire vérifier celle-ci, car en effet un grand 
nombre de retours de propagande électorale 
a été constaté lors des der-
nières élections.

Actualités et bilan 
du Centre communal 
d’action sociale

Citoyenneté 

Annick PIERI
Adjointe aux finances, 

ressources humaines, citoyenneté

Le parcours du Citoyen 
Il se traduit aujourd’hui en trois étapes 
obligatoires pour les jeunes filles et 
garçons :
– l’enseignement de Défense,
– le recensement,
– la journée défense et citoyenneté.
L’enseignement de Défense. Première 
étape obligatoire du parcours de citoyen-
neté, l’enseignement de Défense a été 
prévu par la loi dans les programmations 
scolaires des classes de 3e et de 1re. 
Cette sensibilisation au devoir de Défense, 
partie intégrante de l’enseignement ci-
vique, porte sur les principes et l’organi-
sation générale de la Défense nationale 
et de la sécurité collective. Il revient à 
l’enseignant de conduire son cycle tout 
au long de l’année scolaire. Cet enseigne-
ment doit être complété dans les cours 
d’éducation civique juridique et sociale.
Le recensement, deuxième étape obli-
gatoire et démarche civique essentielle. 
Tous les jeunes Français garçons et filles 
doivent se faire recenser en mairie de 
leur domicile ou consulat s’ils résident à 
l’étranger.
Cette démarche est à effectuer dans les 
trois mois qui suivent leur seizième anni-
versaire. À l’issue il leur sera remis une at-
testation à garder très précieusement, en 
effet celle-ci sera réclamée pour s’inscrire 
à tout examen soumis au contrôle de l’au-
torité publique.
Les données issues du recensement ser-
viront et faciliteront l’inscription d’office 
sur les listes électorales à l’âge de 18 ans, 
si les conditions légales pour être électeur 
sont remplies.
Après avoir été recensé et jusqu’à 25 ans 
le jeune est tenu de faire connaître à l’or-
ganisme chargé du service national tout 
changement de domicile, situation fami-
liale et professionnelle sur le site www.
defense.gouv.fr/jdc
Troisième étape obligatoire du parcours, 
la Journée Défense et Citoyenneté pour 
les garçons et filles entre la date du recen-
sement et l’âge de 18 ans.
La JDC est une journée qui permet de 
rappeler à chacun que la liberté a un prix. 
C’est une occasion unique de contact di-
rect avec la communauté militaire et de 
découverte des multiples métiers et spé-
cialités, civiles et militaires.
Elle permet également d’évaluer l’appren-
tissage des acquis fondamentaux de la 
langue française et propose des oppor-
tunités professionnelles ainsi qu’une aide 
spécifique pour les jeunes en difficulté ou 
décrochage scolaire.
En fin de journée un certificat de partici-
pation est remis. 

• SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)

– Le CCAS est autorisé par le Conseil départemental à délivrer la prestation d’aide à domicile 
auprès des personnes âgées et/ou retraitées. Les demandes sont à formuler auprès des coor-
dinatrices du CCAS (04 75 61 16 60) qui peuvent établir un devis. En cas d’accord du demandeur, 
un contrat est ensuite signé entre les deux parties et la mise en place de l’aide peut se faire très 
rapidement. Une quarantaine d’agents sont à votre disposition pour un service de qualité (pour 
le personnel : formations spécifiques, coordination, régulation, pour l’usager : un remplacement 
est proposé en cas d’absence de l’agent, charte de l’usager, règlement intérieur, etc.).
– Un nouveau système de télégestion a été mis en place dès le début de l’année 2016. Ce sys-
tème informatique remplace les feuillets individuels de présence signés jusqu’à présent après 
chaque intervention, par l’usager et l’aide à domicile. Cette nouveauté permettra une meilleure 
réactivité notamment pour les remplacements de dernière minute et un meilleur traitement 
des heures à facturer. Cette formule participe à la modernisation du service et renforce notre 
gage de qualité (économies environnementales, etc.). Il n’y aura donc plus de feuillets individuels 
« papier ». Nos agents sont tous formés sur les boîtiers de télégestion.

• Pour info
Dates de la prochaine commission so-
ciale extra-municipale : mercredi 13 avril à 
19 h 30, salle des Voûtes.

– Le traditionnel spectacle du CCAS a eu 
lieu le jeudi 21 janvier dernier. M. le Maire et 
Président du CCAS, accompagné de son ad-
jointe aux Affaires Sociales et avec toute 
son équipe, ont présenté leurs bons vœux 
pour la nouvelle année. Au programme de 
cette après-midi récréative : la Cie Equinoxe 
avec son spectacle CINEQUINOXE : les plus 
grandes chansons du cinéma… à la fin du show, 
le public s’est vu remettre un goûter tradition-
nel (brioches, mandarines et boisson) qu’il a 
pris le temps de déguster sur place…
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Éducation
ÉDUCATION

L’éducation est l’affaire de tous, 
assistantes maternelles, enseignants, 
associations… mais avant tout, c’est 
le rôle parental. Les parents sont les 
acteurs principaux de la démarche 
éducative qui conduira leurs enfants 
jusqu’à l’âge adulte ; ils les aideront 
dans les éventuelles épreuves qu’ils 
pourront rencontrer tout au long 
de leur parcours. Face à certaines 
difficultés, il est important de faire 
appel à des professionnels pour 
éviter les risques d’échec scolaire, 
mais aussi aux associations comme 
FUSO que nous vous proposons de 
découvrir dans un article ci-après qui 
peuvent apporter leur aide dans des 
démarches spécifiques.
La municipalité met tous les moyens 
en œuvre pour réunir les meilleures 
conditions de scolarité à destination 
des élèves de maternelles et 
primaires.
Un permis à points a été mis en 
place afin de sensibiliser d’une part 
les élèves au respect des règles, 
et d’autre part les parents pour 
mettre en exergue les difficultés 
d’adaptation à la vie collective.
Un éducateur a été recruté 
récemment pour travailler en 
lien avec les services extra-
scolaires et intervenir dans la 
gestion des situations de troubles 
comportementaux les plus difficiles, 
notamment les actes de violence.
C’est en travaillant tous ensemble 
auprès des enfants, que nous les 
préparerons au mieux au monde 
d’adultes de demain.

Catherine LIARDET
Adjointe aux affaires scolaires, écoles, 

cantines, périscolaire et enfance

Du changement 
au service Éducation
Marco Zitouni : Responsable du service 
éducation et du projet socio-culturel

 Drômois depuis plusieurs années,  
 je travaillais au sud du Département. 
J’ai débuté ma carrière en tant qu’anima-
teur de prévention dans un centre social, 
pour enchaîner sur un poste d’animateur 
jeunes au sein d’une MJC. 
Depuis 15 ans, j’occupe des fonctions de 
direction au sein de structures à voca-
tions sociales, culturelles et scolaires.
Me voici à Livron (encore un peu le sud) 
pour poursuivre et donner un nouvel élan 
au service éducation mais aussi pour ac-
compagner le développement et la réus-
site du nouveau projet socio-culturel. Ce 
qui me motive, c’est de relever ces nou-
veaux défis et de les mener à terme.

Thierry Margier : médiateur social et 
scolaire

 Durant ma carrière, j’ai été, entre  
 autres, éducateur à la sauvegarde de 
l’enfance et directeur d’un foyer de jour.
Je connais bien le tissu livronnais depuis 
plusieurs années ce qui m’a permis d’ac-
compagner les jeunes de Livron.
Ma nouvelle mission au sein du service 
éducation communal sera d’assurer 
l’accompagnement éducatif auprès des 
familles, en lien avec les partenaires édu-
catifs et sociaux du territoire.
J’apporterai mon expérience de terrain 
sur la thématique jeunesse du projet 
socio-culturel afin de mieux prendre 
en compte les besoins de la jeunesse 
livronnaise.

Permis de bonne conduite - Activités extra scolaires
Le permis à points de bonne conduite est mis en place depuis le 1er mars. C’est un outil mis à dis-
position de tous les agents municipaux qui travaillent dans le cadre des TAPS, de la Restauration 
scolaire, et de l’Accueil périscolaire afin de réduire le développement des comportements d’in-
civilités que nous observons. 
Chaque comportement inapproprié d’un enfant fera l’objet d’une perte de point en fonction du 
degré de la faute. La perte totale des points aura pour conséquence une exclusion. 
Ce permis à points de bonne conduite sert avant tout à rappeler les règles de vie en collectivité 
qui doivent être partagées par tous pour le mieux vivre ensemble et le respect des autres. 

L’association FUSO, à but non lucratif, dont 
le siège est à Perpignan, regroupe des fa-
milles dont un enfant s’est vu prescrire 
l’utilisation d’un ordinateur à l’école par un 
spécialiste afin de compenser son handicap 
à savoir un ou des troubles de l’apprentis-
sage (ou troubles DYS) comme par exemple 

la dyslexie, la dyspraxie, la dy-
sorthographie, la dysphasie... 
où dans ces troubles neurolo-
giques l’acquisition du langage 
oral/écrit n’est pas automatisé. 
L’utilisation de l’outil informa-
tique, s’il est adapté, est une des 
solutions entrant dans le cadre 
des aménagements pédago-
giques dont peuvent bénéficier 
ces enfants. 
Ordyslexie a été conçu par M. 
Denis Masson, ingénieur en in-
formatique et papa concerné, et 
dont le concept de base consiste 
à renverser le sens d’utilisation de 
l’ordinateur comme on le pratique 
habituellement.
En effet, Ordyslexie est un car-

table numérique centre de toutes les activités 
et parfaitement adapté aux troubles DYS, il 
comprend :
• un écran magnéto-tactile avec le choix de 
l’utilisation du clavier et/ou stylet,

• la possibilité de scanner feuilles et pages de 
livres grâce à un scanner à main transportable 
et facile d’usage,
• la pratique du logiciel ONE NOTE qui a été 
conçu pour les étudiants et dont l’architec-
ture et les fonctions répondent parfaitement 
aux besoins de ces enfants.
Grâce à l’aide de ses enseignants et ergothéra-
peute, l’enfant acquerra dès le primaire peu à 
peu l’autonomie nécessaire à un bon appren-
tissage, reprendra confiance et estime de soi- 
même et sortira de l’échec scolaire. Grâce à 
cette compensation de l’automatisation de 
l’écriture/lecture, la double tâche sera écar-
tée, l’enfant pourra se concentrer efficace-
ment sur l’apprentissage scolaire et la fatigue 
psychique sera donc diminuée.
En complément de la mise à disposition des 
ordinateurs, nous proposons une assistante 
technique et un suivi via des ateliers et groupe 
d’échange. 
La Solution Ordyslexie est une démarche glo-
bale car outre la mise à disposition d’ordina-
teur compensant leur handicap et diminuant 
la souffrance pédagogique, elle permet un 
échange d’expérience et un soutien entre les 
familles impactées par cette souffrance, il est 
en effet important qu’ils se rencontrent et 
sortent de l’isolement.
Nous participons également aux réunions 
des équipes éducatives sur demande des 
enseignants, accompagnant ces familles du 
diagnostic à la mise en place des stratégies 
compensatoires, organisons des réunions pé-
dagogiques ou conférences. 

Nous positionnons notre accompagnement 
pour que chacun reprenne sa place, l’ensei-
gnant enseigne, l’enfant apprend et le parent 
redevient parent.
L’association accompagne depuis trois ans 
dans différents départements quelques cen-
taines d’enfants dans l’utilisation de la Solution 
Ordyslexie.
Depuis le mois de juillet 2015, le groupe FUSO 
Drôme a été créé, Mme Muriel Leblanc réfé-
rente pour le Département et Mme Pauline 
Berthelot, ergothérapeute, ont organisé à 
la Mairie de Livron une journée le dimanche 
7 février 2016 de remise d’ordinateurs en 
présence de Mme Marie-Laure Long (secré-
taire FusoFrance) et M. Noël Diamant Berger 
(Président FusoFrance) pour un groupe com-
posé de huit familles du département (Livron, 
Loriol, Allex, Crest, Montélimar...).
Un premier atelier animé par Mme Berthelot 
s’est déroulé pour l’école de Saint Genys 
avec l’implication active de la directrice Mme 
Meilland Rey pour notre association.
Mme Muriel Leblanc se tient à disposition pour 
tout renseignement complémentaire notam-
ment en cas de souhait d’accompagnement 
des familles du département

Muriel Leblanc fusodrome@gmail.com
Marie-Laure Long fusofrance@gmail.com  
http://1drv.ms/1j3APpi (site à consulter 
pour toute information)

Pour information :
Vidéo FR : http://youtu.be/
xLNd5ui8YT0

Thierry Margier et Marco Zitouni.

«

«

«

«



le Pont sur lA drôme

Un si bel ouvrage !

France, chargé par le Conseil des grands ou-
vrages du Dauphiné ». On choisit d’établir la 
nouvelle route au pied de la colline, le pont 
se situera donc dans cet axe. Il aura en tout 
420 toises* de longueur (rampes d’accès com-
prises), « son centre occupera le milieu du 
vallon qui sert de lit aux grandes eaux du tor-
rent », il sera composé de deux culées, deux 
piles et trois arches. Les pierres seront taillées 
à la carrière du Pouzin en Vivarais et transpor-
tées par des voitures tirées par trois mulets. 
Chacune ne pouvant faire qu’un voyage par 
jour, à cause du passage du Rhône, on utilise-
ra vingt-quatre attelages. Il faut prévoir aussi 
l’entretien et la réparation si nécessaire des 
chemins empruntés.
L’adjudication est faite le 10 novembre 1766, 
les travaux peuvent commencer au printemps 
1767. « Pour travailler avec plus de célérité et 
profiter des avantages du local qui présente 
un lit fort large au cours des eaux, tout le 
plan du pont sera renfermé dans l’enceinte 
d’un seul batardeau qui sera disposé de ma-
nière à toujours servir d’enveloppe aux fon-
dations et à les préserver des affouillements 
du torrent ». Le devis prévoit l’exacte mesure 
de chaque pieu, palplanche, entretoise, ma-
driers des platelages ou pilotis, ainsi que leur 
nombre, leur écartement. Il serait fastidieux 
d’énumérer toutes ces mesures. On retien-
dra celles du batardeau qui seront, plus tard, 
sujettes à contestations. Il devra mesurer 170 
toises, les sables et graviers de l’intérieur du 
batardeau seront déblayés sur toute la lon-
gueur, sur 8 pieds* 9 pouces* de largeur et 7 
pieds 6 pouces de profondeur, ce qui repré-
sente 306 toises 5 pieds 8 pouces de toise 
cube de déblai. Il sera ensuite rempli de terre 
glaise qui devra être prise à 1200 toises de 
distance du centre de l’ouvrage, choisie de 
la meilleure qualité, pétrie avec les pieds et 
battue à la dame*. L’arche centrale mesurera 
14 toises, les arches latérales 13 toises, les piles 
auront 16 pieds d’épaisseur. Les fondations 
des piles auront 5 pieds en pierres de taille et 
maçonnerie au-dessous des basses eaux, 20 
pouces de pied-droit, 28 pieds pour la mon-
tée de l’arche et 5 pieds trois pouces d’épais-
seur de clef. Chaque pile aura un avant-bec et 
un arrière-bec curvilignes. Un pont « provi-
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Au temps de la Gaule romaine, la « Via 
Agrippa » traversait la rivière Drôme. 
Si les historiens ont pu reconstituer son 
tracé, on ignore tout du franchissement 
de la rivière : un pont ? – à gué ? – sur un 
bac ? On ne le saura sans doute jamais. La 
traversée de la Drôme dès le Moyen âge, 
et ses multiples incidents (ou accidents 
graves) ont été racontés par Jean-Pierre 
Bernard dans le numéro 2 de Livron 
L’Info, en 2002. C’était le premier article 
thématique qu’il avait choisi d’écrire dans 
cette revue, c’est dire l’importance de ce 
sujet dans l’histoire de la commune.
Un pont aux piles de pierre qui existait 
au XVIe siècle fut emporté à une date 
inconnue. Un nouvel ouvrage est établi à 
partir de 1511, achevé en 1517, mais il fut lui 
aussi emporté par les eaux torrentielles de 
la Drôme quatre ans plus tard. En l’absence 
de pont, la traversée se faisait à gué, ou 
par le bac, quand l’état de la rivière le 
permettait. Sinon, on devait aller traverser 
à Crest. On construisait parfois un pont 
de bateaux pour le passage de hautes 
personnalités, par exemple le 13 mars 1564 
quand Catherine de Médicis promena le 
jeune roi Charles IX, alors âgé de 14 ans, 
dans tout le royaume. L’emplacement des 
anciens ponts, ainsi que celui du bac ou 
du gué, sont mal connus. On sait, d’après 
une délibération du Conseil municipal du 
29 pluviôse an 10 (18 février 1802) qu’un 
bac existait à l’Auberge de la Croix d’Or, 
(ancienne usine du Bosquet), ce qui semble 
logique puisque la sortie sud du bourg se 
faisait par la porte de la Barrière (actuelle 
montée du Vieux Marché). Mais on sait 
aussi que le tracé de la Grande Route se 
situait « au couchant de la Sablière, de 
l’Auberge de la Croix Blanche et des Trois 
Rois », donc dans l’axe de l’actuelle rue 
Comte de Sinard. Il serait hasardeux de 
fixer le lieu (ou les lieux) où s’effectuait la 
traversée de la rivière. 

Au temps de Louis XV, l’érection d’un pont 
de pierre est décidée. Les plans et les devis 
sont établis le 10 mars 1764 par M. Bouchet, 
« Premier Ingénieur des turcies* et levées de 

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

Partenaire de la restauration de Collectivité depuis plus de 40 ans

La Qualité au Cœur 
de notre Métier

API RESTAURATION
Direction Régionale 

85 A Impasse Fontgrave
26740 

MONTBOUCHER-SUR-JABRON

Tél. : 04 75 91 13 92 • Fax : 04 75 91 13 95
secretariat.montelimar@api-restauration.com

S.A.R.L. CHAZEL Père et Fils
Terrassements - Travaux publics - Puits

Tél. : 04 75 62 60 33
Port. : 06 81 29 46 51
Charponnet - route de Livron
26400 ALLEX
E-mail : chazel-pere-et-fils-t-p@orange.fr

sionnel » en bois de sapin sera aménagé pour 
la durée des travaux, en utilisant l’un des côtés 
du batardeau. Le mortier utilisé sera fabriqué 
pour 2/5 de la meilleure chaux que l’on pourra 
trouver à 3 lieues aux environs et, pour 3/5 de 
ciment de tuilleaux* concassé de la grosseur 
du sable ordinaire. Le sable sera choisi pur et 
graveleux dans la « montagne de Livron », du 
côté de Valence. Pour la construction du ra-
dier, il faudra enlever tous les bois (hors les 
pieux), la terre et le gravier.
Les travaux sont rondement menés, avec les 
moyens de l’époque, même si les Livronnais 
notent la lenteur des travaux, et le pont est 
utilisable dès 1778. Il faut maintenant effec-
tuer les travaux de finition. Sachant que les 
piétons vont, en suivant les chemins existants, 
passer d’un bord à l’autre des rampes d’accès, 
on aménage 4 escaliers en pierre de taille de 
62 marches chacun. La chaussée est empier-
rée. Mais « les empierrements ni les caillou-
tis ne pouvant résister à la fréquentation et 
au poids énorme des voitures, les matières 
n’étant pas de bonne qualité, il sera fait sur 
les chaussées des deux abords du pont la 
quantité de 2560 toises quarrées de pavés 
de cailloux, le meilleur qu’il sera possible de 
trouver à 1200 toises aux environs, le pavé 
sera posé sur une forme de sable pur de neuf 
pouces d’épaisseur, bien battu à la hye afin 
qu’il puisse résister aux voitures ». Des arbres 
sont plantés le long des rampes d’accès. « Pour 
empêcher les voitures de gâter ces arbres », 
on installe 370 bornes le long des plantations. 
La réception des travaux a lieu en 1789. 
L’ouvrage a coûté 1 005 000 livres, il apportera 
beaucoup de modifications dans la vie de la 
cité. Les conséquences de cette construction 
seront évoquées dans un prochain article.

Michèle CÉLERIEN

État civil
février 2016

NAISSANCE hors de la commune

• Ambre GODFROY née le 2 février à 
Guilherand-Granges.

MARIAGES

• Maëva CRETEGNY et Julien SEAUVE, le 
20 février,

• Axelle DUHESME et Samuel REDIVO, le 
20 février.

 DÉCÈS

• LAVILLE Ginette née HÉRITIER, 67 ans, 
décédée le 10 février à Valence,

• PRAT Rosa née JALADE, 90 ans, décédée 
le 15 février à Bésayes,

• GUILHOT Suzanne née ROUSSON, 81 
ans, décédée le 18 février à Valence.

« Plan élévation du pont sur le torrent de la Drôme servant à la Grande Route de Paris en Provence et Languedoc » - Col. Arch. dép. Drôme. C248
On remarque sur ce dessin l’emblème de la royauté, au milieu de la voûte de l’arche centrale. Ce bas-relief sera supprimé, comme d’autres symboles 

de la royauté, à la Révolution. À noter aussi qu’aujourd’hui l’arche sud, reconstruite après la 2e Guerre mondiale, a une architecture différente.

* Turcie : faible levée de terre
* 1 toise : 1,69 mètre
* 1 pied : 0,32 mètre
* 1 pouce : 27 mm
* Dame, hie ou hye : outil destiné à com-

pacter le sol
* Tuilleau : matériau fait de tuiles 

concassées. 



À VOS AGENDAS !

Face aux inquiétudes des habitants du 
Saint-Blaise, la municipalité a organisé 
une réunion de quartier. Tout le monde 
pensait qu’elle allait enfin présenter 
son projet d’aménagement. Raté ! Seuls 
quelques petits aménagements de sécurité 
et de déviation provisoire d’une partie des 
eaux (dans les champs) ont été évoqués 
afin d’atténuer les effets des fortes 
précipitations.
 

Pourtant, la précédente municipalité avait 
bouclé, en accord avec les services de l’État, 
ce projet d’aménagement incluant des bassins 
de rétention propres à résoudre définitive-
ment le problème. Elle avait :
• lancé l’étude environnementale préalable 

(un an),
• calé le montage financier avec des bassins 

de rétention financés en grande partie par 
l’aménageur.

Et pour que les attentes de la commune 
soient respectées, il ne restait plus qu’à choisir 
la procédure la mieux adaptée :

sAmedi 2 Avril 
Carnaval
14 h, Place H. Sibourg, 
Puis déambulation dans les rues de Livron

dimAnche 3 Avril
Office de Tourisme Vide-grenier 
6 h - 18 h, places Lamartine et Madeleine 
 
dimAnche 3 Avril
Loto du Twirling 
14 h, salle Signoret 
     
mercredi 6 Avril
Spectacle jeunesse SABA de Yan 
Degruel  16 h 30, médiathèque 

Jeudi 7 Avril
Lectures pour les enfants 
de 0 à 5 ans Au creux des petites 
oreilles 10 h 30 - 11 h 00, médiathèque
 
vendredi 8 Avril 
Concert des élèves de l’école de 
musique
soirée, salle Signoret  

vendredi 15 Avril 
Spectacle de théâtre
Compagnie Indice 2 « Chicago Blues » 
20 h 30, salle Signoret 

sAmedi 16 Avril 
Nuit de l’humour 20 h, MJC 

dimAnche 17 Avril 
Spectacle de théâtre gestuel et 
sensoriel Whoush un petit air pour les 
tout-petits avec vent, papier et musique, 
par la compagnie Caracol Théâtre 
16 h, au café culturel  

vendredi 22 Avril 
Concert jeunes, 20 h 30, MJC

sAmedi 23 Avril
Élection de Miss Vallée de la 
Drôme 20 h 30, gymnase

sAmedi 23 Avril 
« Scène ouverte » Jeunes 
s’inscrire auprès de la MJC 04 75 61 61 71 
20 h 30, MJC     

lundi 25 Avril 
Conseil municipal 
19 h, salle des mariages    

mercredi 27 Avril 
Après-midi jeux de sociétés pour 
tous 15 h - 18 h, médiathèque

Jeudi 28 Avril 
Collecte de sang
15 h 30 - 19 h, salles Brel et Montand

Jeudi 28 Avril  
Réunion publique sur les canaux 
de Livron
18 h 00, salle Signoret 

sAmedi 30 Avril 
Livron Autos Passions 
Exposition voitures anciennes, 
historiques ou d’exception,  
8 h - 13 h, parking Grangeon 
13 h 30 départ balade dans le Val de Drôme
  
sAmedi 30 Avril 
Vide-dressing 9 h - 14 h, MJC
    
dimAnche 1er mAi
FAEL Saint-Genys 
Bourse aux vêtements 
10 h - 18 h, salle Signoret
   
dimAnche 1er mAi 
Office Tourisme Vide-grenier 
6 h - 18 h, places Lamartine et Madeleine  

Plus qu’un slogan, c’est la seule finalité 
valable d’un mandat communal ; notre 
priorité : servir la ville de Livron et ses 
habitants. 

Les répartitions de compétences prévues par 
la loi Notre, les baisses de dotation de l’État 
à la Région, au département et aux com-
munes remettent en question les équilibres 
et en particulier les équilibres financiers. Pour 
autant, nous sommes vigilants à conserver 
la qualité de vie livronnaise. C’est pourquoi, 
nous alternons entre combat militant et anti-
cipation paisible.

Face à la remise en question des casernes de 
proximité et celle de Livron, nous sommes 
montés au créneau en pesant auprès des dé-
cideurs départementaux et en soutenant nos 
équipes de pompiers locaux. Face au désenga-
gement de l’État sur notre déviation tant at-
tendue et sur la flambée du coût pour la ville 
de Livron, nous avons poussé nos députés à 
défendre la priorisation et l’urgence de cette 
déviation tout en attaquant toute hausse 
des coûts pour la ville. Fidèles à nos valeurs, 
la lutte ne sera jamais « finale » car bientôt 
d’autres attaques nécessiteront notre mobili-
sation. Nous sommes prêts.

Mais quand nous constatons la baisse régu-
lière des subventions des acteurs du social, 
il est nécessaire d’avoir un coup d’avance. 
Notre projet socio-culturel en est le parfait 
exemple. Il est de nature à préserver nos ac-
teurs de proximité et permet aux habitants 
de faire entendre leurs voix. Repenser le so-
cio-culturel nous a permis de sauvegarder la 
médiation sociale des jeunes sur Livron alors 
que le financement de ce poste était remis en 
question. L’insertion des jeunes livronnais sera 
aussi une composante nécessaire à la bonne 
vitalité de notre ville. Notre partenariat avec 
la Mission Locale doit s’intensifier au travers 

• créer une ZAC pour garder la maîtrise 
foncière,

• conclure une concession d’aménagement 
avec les partenaires privés dans le cadre 
d’une mise en concurrence.

Une procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) était prête au cas où les opéra-
teurs privés ne parviendraient pas à un accord 
amiable avec les propriétaires.
 
Dès son élection en 2014, la majorité munici-
pale a tout bloqué, jugeant (sans doute par 

le mot de lA mAJorité
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sAmedi 9 Avril 
Voyage au cœur de l’Homme :  
Cie de la Muse Errante 
11 h au Café Culturel : Mangez-moi
14 h : dans les arbres du parc Pignal avec la 
lecture Lucy
17 h 30 à Signoret « l’enfant qui cuisait dans la 
polenta »
21 h : au pétanquodrome spectacle théâtrale 
- triptyque - 

sAmedi 9 et dimAnche 10 Avril
Reflets d’Argent Exposition 
« Nos adhérents ont du talent » : des œuvres 
exclusivement sur le thème du Haut-Livron 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h, Haut-Livron
Place de la Révolution

mercredi 13 Avril 
Commission sociale 
extra-municipale 18 h 30, salle Brel

Jeudi 14 Avril 
Commission culturelle 
extra-municipale 
18 h 30, salle Montand

le mot de lA minorité

Quand l’inexpérience conduit à l’inaction
inexpérience) que ce dossier n’était « pas 
clair ». Voilà comment elle a perdu 2 ans dans 
un dossier crucial pour la protection des 
Livronnais.
 
Faute de place suite à la division par deux de 
notre tribune par la majorité municipale, il 
faudra attendre le mois prochain pour savoir 
pourquoi il n’y a strictement rien de « pas 
clair » dans ce dossier. 
Ou lire la suite sur www.livronpourtous.org

du projet socio-culturel en accompagnant le 
dispositif Garantie jeune sur Livron, dispositif 
qui propose une chance d’intégration sociale 
et professionnelle aux jeunes de 18-25 ans en 
grande vulnérabilité grâce à un parcours inten-
sif de formation et d’accès à l’emploi. 
Oui nous sommes fiers d’être Livronnais et 
vous pouvez compter sur notre engagement 
à défendre efficacement les intérêts de notre 
ville.



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

« 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

Solaire – Bois – Eolien
 Avenue Denis Papin 04 75 82 85 64
 ZA la Fauchetière 2 infos@helioscop.fr
 26250 Livron www.helioscop.fr

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILECENTRE DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE

BANC 4X4

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

Tél. : 04 75 85 64 12

Z.A. La Fauchetière 2 - 3 impasse Thomas Edison - 26250 LIVRON
Tél. : 04 75 61 70 61 - Fax : 04 75 61 75 69 - E-mail : satras2@wanadoo.fr

LIVRON / LORIOL
Anaëlle FERREIRA VIANA n Mehdi CHIBANE

www.groupama.fr
43, av. de la République Tél. : 04 75 61 78 93
26270 LORIOL Fax : 04 75 61 49 46
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