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Édito

Merci aux bénévoles, aux associations, 
aux habitants qui se sont associés 
aux projets de la municipalité et 

qui ont permis que deux événements se dé-
roulent sur Livron.
Les boucles « Drôme-Ardèche » ont encore 
connu un très grand succès. Mais sans les bé-
névoles, les associations, les services munici-
paux, tout cela n’aurait pu avoir lieu.
Sous l’impulsion du service culturel, le carna-
val cette année s’est développé. Nous avons 
souhaité que ce spectacle permette le lien 
entre les habitants, les associations et les ar-
tistes.
Nous avons vécu un moment plein d’émo-
tion, déambulant du centre-ville jusqu’au 
Haut-Livron où, ça et là, nous étions accueillis 
par un spectacle de danse, de cirque, d’orgue 
de barbarie…
Ces instants magiques n’auraient pas existé 
sans le travail des habitants (les Boutes-froid) 
et les associations livronnaises (Ami’Cadence, 
Artistes réunis, les Buttineries, le club photo, 
le don du sang) ainsi que les services munici-
paux (école de musique, services techniques, 
service culturel, service éducation et la police 
municipale).
Grâce au dynamisme de nos associations, 
notre ville de Livron bénéficie d’un large choix 
d’activités, de loisirs, de manifestations, d’évé-
nements et de spectacles de qualité. Nous y 
croyons et nous avons la preuve qu’en faisant 
le lien, en mettant en commun nos compé-
tences, on peut développer des projets spor-
tifs ou culturels pour dynamiser notre ville.
Vous découvrirez dans ce journal, une large 
palette de tous ces talents…

Retour sur les Boucles... Voir page 2 
Retour sur le Carnaval... Voir page 5

Service culturel : 
programme mai, juin, juillet 2016
Voir en p. 4-5Voir en p. 4-5

Semaine du développement durable • Fête de la musique
De la plage à l’été : une programmation estivale à Livron...

Service culturel : 
programme mai, juin, juillet 2016
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• 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.

livron infos
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journal avant le 2 mai 2016.
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2 RETOUR SUR LES BOUCLES...

Véritable course de très haut niveau par 
la valeur intrinsèque de son peloton, de 
son organisation et de sa médiatisation, 
la seconde édition des Boucles Drôme-
Ardèche aura une nouvelle fois permis de 
mieux faire connaître notre territoire et 
notre commune au travers des 500 000 
téléspectateurs devant l’Équipe 21 et des 
milliers de présents le long du parcours. Un 
pari et un engagement à nouveau réussis 
pour la Communauté de Communes du 
Val de Drôme, les communes de notre 
territoire et Livron. Un grand bravo à 
tous les bénévoles de l’organisation qui 
travaillent sans relâche pour ce magnifique 
événement.
Vivement l’année prochaine avec, j’en suis 
certain, encore des grands noms du
cyclisme mondial dans les rues de Livron. 

Pour la deuxième année consécutive, le pelo-
ton cycliste professionnel international a posé 
ses valises à Livron le dimanche 28 février. Dès 
5 heures du matin, les bénévoles du comité 
d’organisation et des associations livronnaises 
se sont affairés pour transformer l’avenue de la 
Sablière en une ligne d’arrivée répondant aux 
exigences de l’Union Cycliste Internationale 
pour accueillir le public et les coureurs dans 
les meilleures conditions de sécurité.
Une fois le décor planté, le spectacle pouvait 
commencer. Dès 9 h, les premières équipes, 
et leurs impressionnants cars, se sont pré-
sentés sur la ligne de départ ; un moment 
privilégié pour les jeunes (et moins jeunes), 
chasseurs d’autographes et autres souvenirs. 
Après s’être succédés sur le podium pour la 
traditionnelle, mais non moins réglementaire, 
séance de signature, les 150 coureurs profes-
sionnels, appartenant à 19 équipes venant des 
4 coins du globe, pouvaient s’élancer pour 
cette nouvelle édition de La Royal Bernard 
Drôme-Classic.

Le parcours, toujours aussi sélectif et spec-
taculaire, le vent sur certaines portions et la 
nervosité du peloton ont permis d’avoir une 
course animée dès les premiers kilomètres. 
Animée… et en particulier par les coureurs 
drômois de l’équipe AG2R La Mondiale, qui, 
sur leurs terres avaient la volonté de ne pas 
rester spectateurs de « leur » course.
Pendant que les coureurs s’exprimaient sur les 
routes du Val de Drôme, le nombreux public 
qui avait fait le déplacement sur la zone de dé-
part/arrivée pouvait profiter des différentes 
animations proposées par l’organisation et les 
associations de Livron. Le permis vélo, renou-
velé pour la seconde année, a encore une fois 
remporté un franc succès. Tout au long de la 
journée, les enfants ayant participé aux dif-
férentes animations durant les semaines pré-
cédant la course, ont pu profiter d’un goûter 
offert par la ville de Livron et l’organisateur. 
Après 200 kilomètres de course, c’est aux en-
virons de 16 heures que le peloton franchissait 
la ligne d’arrivée. Et c’est un coureur tchèque, 
Petr Vakoc, qui venait inscrire son nom au pal-
marès de cette Royal Bernard Drôme-Classic. 
Un jeune coureur à suivre puisqu’il réalise un 
doublé inédit : il avait en effet remporté La 
Classic Sud-Ardèche, souvenir F. Delpech, la 
veille dans les rues de Guilherand-Granges. 
Une édition 2016 aux accents tchèques même 
si les coureurs français n’ont pas démérité en 
plaçant cinq des leurs dans le top 10.
Si les Boucles Drôme-Ardèche étaient avant 
tout une belle journée de sport et de convi-
vialité autour du cyclisme, cette deuxième 
édition de la Royal Bernard Drôme-Classic à 
Livron a également été une magnifique mise 
en valeur du Val de Drôme et de notre ville 
grâce aux images de la retransmission télé, qui 
a touché autour de 500 000 téléspectateurs 
durant les 90 minutes de direct.

La prochaine exposition des Artistes Réunis se tiendra du 19 au 23 mai 2016 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h dans la salle Signoret de l’Hôtel de ville. Les 
Livronnais amateurs d’art sont cordialement invités au vernissage du jeudi  
19 mai à 19 h. La saison sera clôturée par une sortie culturelle prévue le  
samedi 4 juin. Au programme de cette journée, visite guidée du vieux Viviers 
et après-midi à la grotte Chauvet. Les personnes intéressées et extérieures à 
l’association sont les bienvenues. 
Inscription et renseignements au 06 84 32 40 06 ou 06 77 38 10 46.

les Artistes réunis
Prochaine exposition du 19 au 23 mai

les Boucles Drôme-ArDèche 2016
Un grand succès sportif et populaire

Fabien PLANET
Adjoint au maire, 
Chargé des sports

Amis sportifs, je tiens à vous féliciter toutes et tous pour 
votre saison sportive.
L’engagement dont vous faites preuve tous les jours, par 
tous les temps est fabuleux : c’est grâce à vous, éducateurs 
sportifs, dirigeants, femmes et hommes de l’ombre, que les 
passionnés peuvent pratiquer leurs disciplines préférées. 
J’espère que notre travail de tous les jours, celui 
qu’effectuent le service des sports ainsi que les autres 
services municipaux, vous satisfait.
Merci encore pour votre comportement sur les lieux 
sportifs, dans les compétitions, car c’est l’image de notre 
ville qui est mise en lumière. Salutations sportives.

Remise des récompenses
À l’occasion de cette édition 2016, les organi-
sateurs et la municipalité avaient associé les 
enfants des différents groupes scolaires de 
la commune. Plusieurs affiches avaient été 
réalisées par les enfants des différents éta-
blissements et un concours de dessin avait 
également été organisé. Tout ce travail, mis 
en valeur durant les semaines précédant la 
course, méritait bien une récompense. Les 
enfants ayant participé à ces animations ont 
donc reçu un objet souvenir. La remise de ces 
récompenses s’est faite avec les élèves des 
écoles Anne-Cartier et des groupes TAP’s des 
écoles Daudet, des Petits-Robins, de Pagnol 
et de Saint-Genys. Chaque groupe s’est vu 
remettre un maillot dédicacé par les coureurs 
de l’équipe AG2R La Mondiale. Un cadeau qui 
a fait la joie de tous les enfants.

Affiches des enfants des TAP’s et du périscolaire
À Livron-sur-Drôme, les jeunes ont réalisé plu-
sieurs grandes affiches, dans le cadre des TAP’s 
et de l’accueil périscolaire, qui avaient trouvé 
leur place sur les panneaux d’affichage de la 
commune.
« Cela a demandé un gros travail et de nom-
breuses contributions », souligne Patrick Jean, 

responsable du service des sports de la ville. 
C’est qu’il faut trouver l’inspiration…
Un défi relevé avec brio par les écoliers. Chacun 
s’est laissé porter par son imaginaire, pour des 
affiches forcément empreintes d’une grande 
créativité. Bravo également aux coordinatrices 
pour leur travail et leur investissement.

École des Petits-Robins.

École Saint-Genys.

École Alphonse Daudet.

École Marcel Pagnol.

Périscolaire École Marcel Pagnol. École Anne Cartier.Périscolaire École 
Alphonse Daudet.

Périscolaire École 
Saint-Genys.

Périscolaire École 
Les Petits-Robins.
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La galette des rois organisée par le Comité 
de Jumelage a connu un véritable succès. 
Parmi les participants, de nombreux élus 
ont témoigné de l’intérêt qu’ils portent à 
l’association par leur présence. 

Olivier Bernard, Maire de Livron et son ad-
jointe déléguée au jumelage, Christine 
Fuentes, Claude Aurias, Conseiller régional et 
Maire de Loriol, Françoise Brun, Conseillère 
municipale déléguée au jumelage, Jacques 
Ladegaillerie, Vice-président du Conseil dé-
partemental, Michelle Mazouyer, Conseillère 
déléguée à Saulce, et Benoît Maclin Maire 
de Mirmande nous ont fait l’honneur d’être 
parmi nous.
La manifestation a permis d’évoquer le pro-
gramme d’une année riche en échanges.

• Lectures du samedi matin « Au creux des 
p’tites oreilles » pour les 0-6 ans de 10 h 30 à 

11 h 00 les 21 mai et 4 juin.
• Soirée spéciale jeux à la mé-
diathèque : jeux vidéo, jeux de so-
ciété… en famille, seul ou avec les 
copains… le 27 mai à partir de 20 h. 
• Changement d’horaires : la mé-
diathèque passe aux heures d’été du 

En septembre 2014, l’artiste drômoise Anne 
Sila avait gentiment accepté de devenir la 
marraine de la troisième classe-orchestre 
du collège Anne Cartier de Livron et de 
l’école intercommunale de musique Livron-
Loriol. En février 2016, une collaboration 
musicale a permis aux jeunes élèves de 
découvrir les univers musicaux de leur 
marraine, et particulièrement celui du jazz.

L’artiste a retrouvé les collégiens dans les lo-
caux de l’école de musique à Livron pour 
travailler le blues et l’improvisation pendant 
deux jours. Avec gentillesse et bienveillance, 
Anne a ménagé des temps pour faire travailler 
chacun individuellement, en petits groupes ou 
en tutti, tous ont participé et même osé ten-
ter l’improvisation vocale et instrumentale ! 
Deux morceaux ont été interprétés devant les 
parents en fin de deuxième journée, en pré-
sence des élus de Livron et Loriol et des par-
tenaires nationaux qui soutiennent ces projets 
(Marianne Blayau pour Orchestre à l’école et 
Diane Emdin pour Vivendi Create Joy).
Les élèves ont aussi eu la chance d’écouter 
chanter leur marraine et d’échanger avec elle 
sur son parcours musical, sa vie aujourd’hui, 
sa gestion de la notoriété… La séparation fut 
émouvante mais tous savent que malgré un 
emploi du temps très chargé, Anne Sila saura 
prendre le temps de revenir les voir.

Depuis 20 ans l’association est présente 
dans la vie livronnaise. Son but est de : 
• Susciter et de promouvoir une culture 
ouverte à toutes et tous et une citoyenneté 
ancrée sur une culture humaniste et 
solidaire, • Permettre aux Livronnais de 
se forger une opinion sur tout sujet de 
société par la confrontation d’idées dans le 
respect de la diversité des personnes et des 
points de vue, • Suggérer et participer à 
des initiatives d’acteurs locaux visant une 
vie sociétale plus harmonieuse.

Elle a débuté en décembre 1995 avec, comme 
1er conférencier, une personne remarquable : 
Albert Jacquard, généticien, mais aussi philo-
sophe, qui nous disait que « l’être humain est 
une merveille, il est le seul doté du pouvoir de 
s’attribuer à lui-même des pouvoirs. Le seul, 
dont le sort soit entre ses propres mains. Ce 
privilège, il l’utilise aujourd’hui, stupidement, 
pour poursuivre des objectifs dérisoires de 
suprématie, de domination ; il a accumulé 
de tels moyens de destruction que tout est 
prêt pour le suicide de l’humanité. Il suffi-
rait, peut-être, d’un peu plus de lucidité pour 
que notre intelligence et notre énergie soient 
enfin mises au service des hommes et des 
femmes. Essayons ! »
C’était il y a 20 ans, sa réflexion est toujours 
d’actualité. Depuis, se sont succédés d’autres 
chercheurs, scientifiques intellectuels de 
renom, mais aussi, des intervenants moins 
connus, mais tout aussi importants (élus, ci-
toyens) qui agissent localement, que ce soit 
dans les domaines de la culture, l’écono-
mie, la démocratie, l’Europe et les questions 
sociétales. 
L’association, par son engagement citoyen, 
s’est aussi incrustée lors de la campagne des 

Le chœur d’adultes « Cappuccino Forte »  de 
l’école de musique intercommunale Livron/
Loriol et le chœur d’adultes « Cadenza » de 
Montoison vous proposent le concert avec 
mise en scène « Gourmandises musicales » 
sous la direction de Fabienne Constantin-Gélas
Samedi 14 mai 2016, 20 h 30, à la salle 
Signoret à Livron, entrée libre.
Concert organisé par l’école de musique inter-
communale Livron/Loriol.
Pendant l’entracte, il sera proposé une bu-
vette et un grignotage au profit de l’associa-
tion « Tout pour la musique ».
Ce programme sera présenté également :
Samedi 21 mai, 20 h 00, à l’Institut Notre 
Dame de Valence, 91, rue Montplaisir, 26000 
Valence. Concert organisé par l’association 
« Opération Orange ».
Les gains de la recette du 21 mai seront rever-
sés au profit de l’Opération Orange de Sœur 
Emmanuelle.

comité De jumelAge
Entre voyage et anniversaire

école De musique
Carton plein pour l’orchestre Anne Sila

« ensemBle » AssociAtion livronnAise
culturelle, humaniste et citoyenne

AssociAtion tout Pour lA musique
Info concerts

méDiAthèque De livron
Demandez le programme

En effet, les familles du canton se rendront 
à Schwalmstadt pour l’Ascension. Plusieurs 
membres de l’association « Les Artistes 
Réunis » de Livron seront du voyage et expo-
seront quelques-unes de leurs œuvres outre 
Rhin.
À la fin du mois de septembre nous accueil-
lerons dans le canton nos amis italiens de 
Tradate. Cette rencontre, qui célèbre nos 10 
ans d’amitié, verra le renouvellement de la 
Charte du Jumelage et l’inscription de Livron 
sur les documents officiels. Cette cérémo-
nie marque le renouveau des relations entre 
Livron et le jumelage, et concrétise un parte-
nariat désormais bien actif.
Pour tout renseignement concernant le 
Comité de Jumelage :  Marie-Agnès Gualda, 
Présidente, tél. 04 75 63 06 55.

élections municipales pour demander aux 
différents candidats, un Conseil des sages, 
un Conseil des jeunes et un bilan municipal 
à mi-mandat. Elle travaille aussi avec d’autres 
associations du territoire.
Les sorties dans les régions (Anjou, Roussillon, 
Alsace, Bourgogne…), les visites de lieux re-
marquables (les Amanins, le village botanique 
de Chabrillan, la caverne du Pont d’Arc...) ont 
permis aux adhérents de visiter les musées, 
les monuments historiques, mais aussi de ren-
contrer des acteurs locaux engagés dans la 
culture, le patrimoine, l’écologie…
L’association fonctionne grâce à une poignée 
de personnes engagées et qui, malgré les diffi-
cultés rencontrées, comme beaucoup d’autres 
organisations, continue son travail pour plus 
de culture, de démocratie, plus d’humanisme.
Pour nous rejoindre, afin de proposer, organi-
ser, échanger, 
Raymond Métifiot 04 75 61 69 87
associationensemble@gmail.com

Le programme du 1er semestre
– 20 mai « Voies antiques en Drôme 

Ardèche » avec Patrick Berger suivi d’une  
visite au musée d’Alba-la-Romaine

– 7 octobre « En route pour les Comores  
pour une classe de Marseille » avec Véra 
Tur enseignante dans les quartiers Nord de 
Marseille

– 25 novembre « Les forêts amazoniennes » 
avec Alain Morel ex professeur à l’institut de 
géographie alpine à Grenoble.

En préparation : une soirée sur l’économie 
avec Philippe Frémeaux directeur d’Alterna-
tives économiques en lien avec la Biovallée, la 
découverte des archives municipales, les mys-
tères de la ruche, les migrations...

En attendant, d’autres projets se profilent 
à l’horizon ! En effet, l’école de musique in-
tercommunale, le collège Anne Cartier et 
l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau 
de Loriol ont répondu ensemble à un appel 
à projet lancé par Orchestre à l’école et Radio 
France : DIANOURA !, création pour chœurs 
et orchestres d’Étienne Perruchon, compo-
siteur, qui sera programmée en 2017 à Paris.  
Récemment, une délégation composée d’élus, 
d’élèves et des équipes des trois établisse-
ments s’est rendue à la Maison de la Radio à 
Paris pour défendre leur candidature com-
mune... et celle-ci a été retenue ! Ceci vient 
récompenser le travail mené depuis des an-
nées par les équipes pédagogiques, et marque 
le début d’une grande et belle aventure.
Un collège d’Onet-le-Château (près de Rodez) 
est également sélectionné pour cet événe-
ment. Les jeunes musiciens se rencontreront 
dans le courant de l’année scolaire lors de 
répétitions communes, avant l’aboutisse-
ment du projet en mars 2017 : ils auront alors 
l’honneur de jouer l’œuvre aux côtés de l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France dans 
le grand auditorium de la Maison de la Radio !

À suivre pendant l’année scolaire 2016-2017... 

Vous pourrez retrouver également les cho-
rales de l’école de musique Livron/Loriol 
« Cappuccino forte et Coro piccolo » et les 
chorales adultes et enfants de Montoison 
(Cadenza et Les diables chanteurs) pour le 
concert avec mise en scène : « Menu choral », 
vendredi 10 juin 2016, 20 h 30, à la salle des 
fêtes de Loriol.
Entrée : 9 e adulte ; 4,50 e enfant. Organisé 
par l’association « Tout pour la musique ».
Ce programme sera présenté également : 
Samedi 18 juin, 20 h 30, à la salle des fêtes 
de Montoison.

4 juillet au 28 août : nous vous accueillerons 
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00.
Pendant cette période estivale, la durée du 
prêt passe de 3 semaines à 4 semaines. 
Vous trouverez également une sélection spé-
ciale été romans, documentaires et Cds. 
Fermeture le week-end du 14 juillet : la mé-
diathèque sera fermée le vendredi 15 et le 
samedi 16 juillet 2016. 
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Dimanche 26 juin à Pignal
Un dimanche à la plage - Gratuit

Une journée à vivre en famille : animations, 
jeux et spectacles pour le plaisir de tous.
– Le jardin sonore d’Alfred : un partage sen-

soriel et artistique.
 C’est une installation d’instruments sonores 

originaux et riches en couleurs, conçus 
à partir de matériel de récupération, qui 
s’adresse à tous et particulièrement aux 
jeunes et très jeunes enfants, ainsi qu’aux 
personnes en déficit sensoriel.

– Le manège à pédales de Bab’s le clown.
– Les jeux forains de Champêtre de joie.
 Pour petits et grands, animés par des artistes 

dans un esprit de fête foraine médiévale.
– Un spectacle burlesque pour toute la 

famille.
– Un moment musical à partager.

Un groupe de jeunes de UnisCité en 
service civique à la CCVD proposera 
dès le mardi 
– des ateliers Brico-Récup’, des jeux autour de 

la gestion des déchets, une sensibilisation 
au tri sélectif,

– ils participeront au grand nettoyage de prin-
temps dans les rues du Vieux village et sur 
les bords de la rivière.

Expositions, du jeudi 2 juin au same-
di 4 juin de 15 h à 19 h, dimanche 5 
juin de 10 h à 18 h    
– Exposition de Patchwork proposée par l’as-

sociation « Patch’ en Drôme »,
– Exposition créa-récup’ des enfants.  

Présentation des travaux réalisés par les en-
fants des accueils périscolaires. 

Dimanche 5 juin de 10 h à 18 h 
– Marché d’Art de la récup’. Laissez-vous 

surprendre et séduire par des artistes qui 
créent essentiellement avec des matériaux 
destinés à la poubelle pour leur donner une 
nouvelle vie.  

– Ateliers d’initiation à l’Art de la récup’ pro-
posés par les exposants.

– Ateliers d’initiation à la réparation de 
petit électroménager et de vélos avec des 
bénévoles.

La fête de la musique est en cours de 
préparation, c’est l’occasion de sortir, de 
vivre ensemble la musique au coin de la 
rue ou sur une place… Inscrivez-vous dès 
maintenant auprès du service culturel, 
pour nous permettre d’organiser une belle  
journée.

Semaine du développement durable 
du mardi 31 mai au dimanche 5 juin

 De la plage à l’été :  une programmation estivale à Livron
GRATUIT

GRATUIT

Fête de la musique 21 juin 2016
Samedi 2 juillet au Parc du Bosquet - 
Cirque autoblocant – Cie Silembloc 

Dans le cadre du festival Fulgurance proposé 
par la CCVD et la Gare à coulisse, la commune 
de Livron accueille la Cie Silembloc de Die.
« Entre un dompteur possédé, une claquet-
tiste hirsute et un jongleur délicatement 
électrique, les relations sont discrètes et 
courtoises. Ils essayent de s’entraider… Ça ne 
fonctionne pas tout le temps… Ils en auraient 
pourtant bien besoin… » Venez découvrir 
l’univers de cette jeune compagnie.
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Service culturel : programme mai, juin, juillet 2016 Retour sur le Carnaval 
LE GRAND RENVERSEMENT 
Et voilà, Hortense a retrouvé Môman 
chérie et leurs larmes de joie vont fertiliser 
la terre… Le printemps peut renaître. Il faut 
dire que beaucoup d’énergie a été déployée 
ce samedi 2 avril pour en arriver là. 

Ce beau parleur de Léon avec sa voix de 
rockeur, Robert et Raymonde, ses parents, ont 
mis des conditions draconiennes au départ de 
la belle : il aurait fallu récurer la maison, faire 
la lessive et tout ranger. Mais les espiègles 
Boutes-froid aidés de surprenants complices 
ont mené une révolution ménagère sans 
précédent. 
Les rues et places de Livron ont retenti sous 
les slogans des manifestants, résonné aux 
sons des instruments de la Batucada et des 
« Charentaises de Luxe », vibré sous les pas 
des danseurs…  Bref, un tintamarre de musique 
et de bonne humeur accompagné de plus de 
400 Livronnais prêts à s’engager pour le retour 
du soleil.

Responsables de la réussite de cet événement : 
La Direction artistique : Dominique Violet et 
la Cie S
Les musiciens :  
– Les Charentaises de Luxe
– Atypic Groove
– L’École de musique 
 intercommunale Livron-Loriol
– Pierre et son orgue de barbarie
Les sentinelles du printemps : 
– Les Boutes-Froid 
Les Complices :
– Marche ou Rêve 
– École de cirque de Grâne
– Cie Alter Égoïstes
– Cie Gène et Tics 
– Le labo 
– Ami’Cadence et loisirs Livronnais
Les créateurs d’ambiance :
– Les Artistes Réunis
– Les enfants des TAP’s et des périscolaires et 

leurs animatrices
Les valets du Grand Carnaval : 
– Les Buttineries
– Les Donneurs de sang
– Le Club photo
Les services municipaux.

Que tous soient remerciés pour leur investis-
sement pour ce carnaval qui trouve peu à peu 
une nouvelle dimension grâce à un projet par-
tagé entre les Compagnies, les services muni-
cipaux et les associations locales. Au travers 
du « grand renversement », thème du carnaval 
2016, ce fut donc un « grand rassemblement » 
apprécié par tous, comme on aime le voir 
dans notre belle cité.

 De la plage à l’été :  une programmation estivale à Livron

AVERTISSEMENT : certaines animations sont encore en cours de finalisation, pour être sûr 
d’avoir l’information au bon moment nous vous invitons à nous laisser vos coordonnées 
mail ou postales. Renseignements : 04 75 40 41 37

Samedi 23 juillet, Balades et Marché 
nocturnes en Haut-Livron - Gratuit 
Visite guidée particulière des vignes du 
Brézème suivie d’un Pique-nique avec les pro-
ducteurs de Brézème et la Cie Aldébaran.
Marché nocturne, expositions d’artistes, d’ar-
tisans créateurs et de producteurs locaux.
Visite guidée aux lampions dans les rues du 
vieux village avec la Cie Aldébaran. Artistes, 
créateurs, inscrivez-vous.

Mardi 19 juillet aux Petits Robins, 
« French coin coin », Cie La Panthère 
Noire, à partir de 2 ans - Gratuit
C’est un cirque, avec des canards de très haut 
vol. « Nos deux éleveurs sont les magiciens de 
l’éclosion, les circassiens de la basse-cour, des 
dompteurs de palmipèdes !
Leurs canards sont de qualité supérieure. 
Intrépides et impertinents, ce sont des ath-
lètes entièrement élevés à la chips. »

Vendredi 8 et samedi 9 juillet à Saint-Genys,  
« Marche ou rêve » Festival nomade, Cie L’Échappée belle 
Gratuit

Ils arrivent avec leurs roulottes pour deux 
soirées festives, les artistes de la Compagnie 
l’Échappée Belle.
Vendredi soir, ils nous joueront « Don 
Quichotte, fantaisie héroïque » dans ce spec-
tacle, acteurs et marionnettes nous font pas-
ser du rêve à la réalité. 
Samedi la soirée sera dédiée à la musique 
et à la fête avec un concert donné par les 
Lundiens, groupe qui nous vient de la Vallée 
de l’Eyrieux.

Mercredi 13 juillet, Kermesse, Repas 
républicain, Bal et Feu d’artifice
À partir de 15 h 30 : Jeux pour les enfants avec 
goûter • À 17 h 30 : lâcher de ballons • À 18 h : 
bal des enfants • De 19 h à 20 h 30 : repas 
républicain sur réservation • À 21 h : bal avec 
l’orchestre Prélude • À 23 h : feu d’artifice.

Les Boutes-froid.

Atypic Groove.

Les Charentaises de Luxe.

Marche ou Rêve.

La Môman chérie et la Batucada.

Raymonde 
sur son trapèze.

Alter 
Égoïstes

Lisa.

Les Gènes 
et Tics



Ami’cADence et loisirs 
livronnAis
On prépare le gala 
de danse

quAnD l’AssociAtion 
vols Aux vents
prend l’air...

les joyeux PétAnqueurs livronnAis
préparent leurs concours de l’Ascension

Les signes du zodiaque seront les invités 
cette année du gala de danse 2016 
d’Ami’Cadence et Loisirs Livronnais. 

Les deux représentations auront lieu à la salle 
Simone Signoret les 4 et 5 juin prochains. 
Ouverture des portes et accueil du public à 
20 h le samedi 4 juin, début du spectacle à 
20 h 30.
Ouverture 
des portes 
et accueil du 
public à 13 h 30 
le dimanche 
5 juin, début 
du spectacle à 
14 h.
Tarifs : 10 € 
adultes / 5 € 
enfants de 6 à 
16 ans.

La nouvelle association Vols Aux Vents 
de Livron a organisé ses premières sorties 
d’initiation et de perfectionnement à la 
glisse aéro-tractée sur neige cet hiver. 

Après l’arrivée tardive de la neige, quelques 
sorties sur le plateau du Vercors ont été or-
ganisées. La saison s’est terminée par une 
sortie pendant le week-end de Pâques au col 
du Petit Saint-Bernard, un petit paradis du 
cerf-volant de traction devant le Mont Blanc. 
Le vent et la beauté de la nature ont laissé un 
souvenir inoubliable à tous les adhérents.
Avec le printemps, l’association va rechercher 
un terrain sur la commune ou à proximité, 
pour l’initiation, le gonflage des ailes et la pra-
tique du buggy.
Lors des prochains mois, des sorties d’initia-
tion au kite-surf en mer vont être proposées, 
ainsi que des vols de découverte en parapente 
et delta sur nos montagnes voisines.
Contact et information : 
Daniel M : 06 31 42 26 23
daniel.przybylka@gmail.com
http://volsauxvents.jimdo.com/

Jeudi 5 mai concours jeunes en triplettes 
dans les 4 catégories : benjamins, minimes, 
cadets et juniors par poule.
Inscription gratuite avant le 1er mai au 
06 84 92 05 03 ou 
cl26-1004@francepetanque.com.
 
Vendredi 6 mai  Prix de la Ville de Livron 
– 8 h 30 tête à tête 
– 14 h 30 Triplette senior
– 14 h doublette féminin.
Inscriptions sur place. Renseignements : 
Jérôme Bouix : 06 88 67 21 23.
Ces deux journées se dérouleront au stade la 
Sablière à Livron.
Venez nombreux. 
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État civil 
mArs 2016
NAISSANCES hors de la commune

• LADREYT REBOUL Nolan, né le 10 mars 2016 à 
Valence,

• SINTES Elyne, née le 12 mars 2016 à Valence,
• LERALLU Loam, né le 18 mars 2016 à Valence.

DÉCÈS
• ELDIN Bernadette née GIREN, 74 ans, décédée 

le 1er mars 2016 à Aubenas,
• DANROSEY Maurice, 74 ans, décédé le 07 mars 

2016 à Guilherand-Granges,
• ARCHINARD Claude, 74 ans, décédé le 15 mars 

2016 à Livron-sur-Drôme,
• ROUX Roger, 80 ans, décédé le 21 mars 2016 à 

Livron-sur-Drôme,
• PEYRON Aimé, 85 ans, décédé le 29 mars 2016 

à Livron-sur-Drôme.

le twirling cluB
en route pour les quarts de finale 
Le Twirling club est un club livronnais qui 
porte haut les couleurs de sa commune si 
l’on en juge par les résultats. 

Après avoir passé un bon championnat qui 
s’est déroulé à Livron en février, les athlètes 
se sont dirigés vers les championnats de 
Ligue N1-N2-N3 qui avaient lieu à Fontaine et 
Voreppe, il va sans dire que ce sont le travail 
et l’entraînement qui permettent ce résultat.
Le staff technique du club est un staff de 
bonne qualité avec une animatrice Mini Twirl 
(Mlle Desbos Stéphanie), une monitrice fé-
dérale et juge fédérale (Mme Chaibi Brigitte) 
et notre nouvelle juge de la ligue Dauphiné 
Savoie (Mlle Delhomme Alicia). Il ne faut pas 
oublier les parents, les dirigeants qui sont là 
pour les athlètes avec les bons et les mauvais 
moments. C’est un club soudé qui est parti au 
championnat de ligue à Voreppe avec le sup-
porter N1 du club (son président). Il dira de ce 
week-end « j’étais stressé, il ne fallait pas le 
montrer, les parents attendaient les résul-
tats, le calcul des notes, des regards échan-
gés et la délivrance, les sélectionnés sont là 
et quel bonheur d’avoir des titres de cham-
pion de ligue : Mathias Mélis (en solo mascu-
lin cadet), Chloé et Coline (en duo benjamin), 
Tahlia et Léa (en duo minime), Nina est 4e et 
Tahlia se qualifie aussi en solo, une explosion 
de joie dans les gradins, des parents heureux 
et surtout le travail récompensé. » Le club est 
reparti pour les championnats de Ligue N2 et 
N1 à Fontaine ; le calcul est différent, nous de-
vons attendre la moyenne nationale. Après un 

solo où elle s’est battue Charline décroche sa 
qualification, tout comme en duo ( Charline et 
Kiara) terminant 4e, en duo cadet (Mathias et 
Nina) sont à la 3e place.
Le club se prépare pour les ¼ de finales qui 
auront lieu à la Seyne-sur-Mer (les 23 et 24 
avril) et Cavalaire ( 16 et 17 avril) , tout le monde 
sera derrière les athlètes mais avant les ambas-
sadrices seront à l’espace culturel pour leur 
loto traditionnel (un grand merci aux com-
merçants et artisans de Livron et beaucoup 
d’autres communes). Elles enchaîneront avec 
le Critérium de la ville (compétition labellisée 
par la Fédération), le jeudi 5 mai elles et ils au-
ront à cœur de briller dans leur commune.
Pour tous renseignements 
M. Dominique Desbos 07 51 61 04 16

Dominique Desbos président du club mais 
aussi président du Comité département dit 
simplement « j’ai la chance d’avoir un club 
qui fonctionne avec des athlètes qui veulent 
des résultats, des parents géniaux qui sont 
avec le bureau derrière leurs athlètes, il y a 
aussi ce que tout club traverse, la baisse des 
subventions, que faire  dans cette situation, il 
faut trouver de nouveaux moyens : tombola, 
critérium, loto, soirée. »
Après la bonne organisation du pôle ligue 
qui a eu lieu à Livron avec les compliments 
de la Fédération, je souhaite proposer la can-
didature du club à l’organisation du Congrès  
National pour 2017 ou 2018. 
Le club veut porter haut et loin les couleurs 
de sa commune.

Coworking
Envie de travailler autrement ? De faire 
partie d’une communauté ? De bénéficier 
de coups de mains ? L’espace de coworking 
de Livron-sur-Drôme vous permet de 
développer vos projets dans une ambiance 
de travail sereine. 

Vous y trouverez bien sûr des ressources ma-
térielles telles qu’un accès haut débit à l’in-
ternet, une imprimante multifonction, une 
salle de réunion et de visioconférence, mais 
aussi des ressources humaines, à travers une 
communauté, qui vous permettra de rencon-
trer d’autres professionnels et de partager des 
compétences avec d’autres coworkeurs.
Un coin détente, un espace de travail indivi-
duel et un accès à l’espace à une amplitude 
horaire étendue vous permettront d’être ac-
cueilli dans les meilleures conditions.
L’espace de coworking vous accueille aux côtés 
de l’EPI Lilo, dans la médiathèque, du lundi au 
vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Pour toute information complémentaire, 
contactez Rémi Castelli, animateur de l’es-
pace de coworking : coworking@mairie-li-
vron.fr
Pour connaître vos avis sur le développement 
de l’espace de coworking, un questionnaire 
est disponible en mairie, à la médiathèque et 
sur le site internet de la ville.

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 WWW.RENOVATION-REBOULET.FR

Les jeunes et encadrants de l’école de pétanque 
de Livron portant les nouvelles tenues et fiers 
d’afficher le label 3 étoiles, la plus haute distinction 
décernée au club par la Fédération Française de 
Pétanque et de jeu provençal obtenue pour la 
deuxième année consécutive.
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DimAnches 8 mAi et 22 mAi

• Marchés perchés Bio 
Les Buttineries
Place du Barry, Haut-Livron 2e et 4e 
dimanches de mai à septembre
de 8 h 30 à 12 h 30 

• Commémoration de 
l’Armistice 1945 
à 11 h, parc Grangeon puis salle 
Signoret 
   
• Exposition de voitures
Club des Bombinettes
20 à 60 modèles exposés 
9 h 30 à 12 h 30 
parking parc Grangeon

Rassemblement 
automobiles 
2e dimanche du mois 
de mars à octobre 
de 9 h 30 à 12 h 30, 
parking parc Grangeon
www.bombinettes-80.com

sAmeDi 14 mAi   
Spectacle Fabienne 
Constantin-Gélas 
chorales 
Association Tout pour la musique
20 h 30, salle Signoret

Du jeuDi 19 Au lunDi 23 mAi

Expo peintures et 
modelages Artistes Réunis
Ouverture au public : 10 h à 12 h et 
14 h à 19 h, salle Signoret
  
venDreDi 20 mAi 
Conférence, Voies Antiques 
en Drôme Ardèche 
par Patrick Berger chercheur 
amateur 
Association Ensemble 
20 h 30, salle Brel
 
sAmeDi 21 mAi

• Au creux des p’tites 
oreilles, lectures assurées par 
des bénévoles pour des jeunes 
publics à partir de 3 ans 
10 h 30 à 11 h, médiathèque

sAmeDi 21 mAi

• Concours de pêche en 
famille Entente Halieutique
inscription sur place à partir de 13 h 
début épreuve 14 h, lac des Petits 
Robins

venDreDi 27 mAi

Body Taekwondo 
de 19 h 30 à 21 h au gymnase

sAmeDi 28 mAi

Spectacle 60 choristes, 
Cantavioure 
EFS et les donneurs de Sang 
20 h, salle Signoret 

À VOS AGENDAS !

MAI 2016

jeuDi 5 mAi 
• Critérium de la Ville
de Livron Twirling club 
8 h à 19 h, gymnase   

• Grand prix de la Ville 
de Livron (jeunes) 
Joyeux Pétanqueurs
Stade et gymnase à partir de 9 h

venDreDi 6 mAi 
Grand prix de la Ville de 
Livron (seniors) 
Joyeux Pétanqueurs
Stade et gymnase à partir de 8 h 30 

DimAnche 8 mAi

• Fête du Brézème 
Salon/foire des producteurs de vin 
Office de Tourisme
10 h à 18 h à la MJC 

le mot De lA minorité

Quand l’inexpérience conduit à l’inaction
Le 1er juillet 1901, le texte sur la liberté 
d’association porté par Pierre Waldeck-
Rousseau est promulgué. L’association 
y est définie comme « la convention par 
laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d’une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur 
activité dans un but autre que de partager 
des bénéfices ». 

En 2016, nous n’avons pas oublié les fonde-
ments de nos nombreuses associations li-
vronnaises. Et pour cause, elles participent au 
quotidien à l’apprentissage de la démocratie 
sur notre ville en favorisant le partage.
Véritable poumon de la vie livronnaise, nous 
accompagnons le fonctionnement des asso-
ciations dans le cadre d’une réflexion globale 
et équilibrée. C’est pourquoi nous soutenons 
la dynamique associative par l’octroi de sub-
vention et par la mise à disposition de salles 

Déchetterie de 
Champagnat à Livron 
Depuis le 28 mars, horaires d’été 
• Lundi - Vendredi - Samedi : de 8 h à 18 h
• Mardi - Mercredi - Jeudi : de 8 h à 12 h

municipales. Plus largement, notre rôle est 
d’accompagner le développement des associa-
tions sur Livron et de favoriser l’émergence de 
projets innovants. Un bon exemple : le forum 
des associations organisé chaque année dans 
nos installations verra apparaître une nou-
veauté cette année : l’accueil des nouveaux 
citoyens de Livron au sein même du forum.
Nous avons également comme projet de 
favoriser la création de nouvelles associa-
tions en élaborant un kit complet facilitant 
les démarches administratives nécessaires et 
en assurant le rôle de lien entre les associa-
tions. La recherche d’une maison ou d’un lieu 
d’échange ouvert aux associations sera éga-
lement un élément de réussite à prendre en 
compte. Vous l’avez compris, notre attache-
ment au monde associatif n’est pas soudain, il 
repose sur notre sens de l’intérêt public et sur 
l’engagement d’une équipe au sein même des 
associations livronnaises.

le mot De lA mAjorité

Pour un élan associatif
réalisés à l’époque, cherche donc sans doute 
une excuse pour tenter de justifier son retard 
à comprendre et à agir. Un démarrage des tra-
vaux dès l’été 2014 aurait permis :
– à de nombreux Livronnais déjà inondés ou 
potentiellement inondables d’être aujourd’hui 
à l’abri des eaux boueuses du Riou, les jours de 
fortes intempéries,
– aux propriétaires des terrains de ne pas être 
obligés aujourd’hui de prolonger de deux an-
nées supplémentaires, leurs promesses de 
vente comme c’est le cas aujourd’hui…

Le dossier du  quartier « Tuileries – Saint-
Blaise » devient l’exemple du syndrome d’une 
municipalité maladive : hésitations, atermoie-
ments, remise en cause systématique de tout 
ce qui a été fait avant... C’est triste pour le 
malade, bien sûr. Mais quel gâchis pour les 
Livronnais.

DimAnche 1er mAi

• Bourse aux vêtements
FAEL Saint-Genys
10 h à 16 h, salle Signoret   

  

• Vide-greniers 
Office de Tourisme 
6 h à 18 h, Places Lamartine et 
Madeleine

Les canaux livronnais : témoins d’un passé 
laborieux surprenant d’ingéniosité et de 
créativité…

Depuis fin Février, le circuit des canaux livron-
nais est en place !

Un parcours de 6 kms au fil de l’eau (2 h 30 en-
viron de marche douce) et des panneaux thé-
matiques permettent à chacun de découvrir  
les curiosités liées aux canaux livronnais.
Ce patrimoine historique et naturel est étroi-
tement lié à l’existence des canaux. 

Au travers d’anecdotes, il 
nous raconte les métiers d’an-
tan oubliés, témoins de la 
créativité de nos ancêtres… 
À travers la ville, cet univers aquatique re-
cèle des trésors. Petits et grands pourront 
flâner paisiblement au long de ce patrimoine 
insoupçonné.      
Brochure disponible gratuitement à l’Office 
de Tourisme.   

   

Pique-nique dans les 
vignes 23 Juillet 2016

Place du vieux Marché - Belvédère
Plus d’infos à l’Office de Tourisme dans les 
mois à venir.

office De tourisme
Nouveau : le Circuit des canaux livronnais

Faute de place dans le dernier Livron 
Infos, nous n’avions pu terminer notre 
information sur le projet d’aménagement 
du quartier Saint-Blaise. Poursuivons.

La précédente municipalité avait donc pro-
cédé à toutes les études et vérifications 
nécessaires.
Tout était prêt, et pourtant dès son élection 
en 2014, la nouvelle majorité municipale a tout 
bloqué, jugeant (sans doute par inexpérience) 
que ce dossier n’était « pas clair ». Voilà com-
ment elle a perdu deux ans dans un dossier 
crucial pour la protection des Livronnais. Elle 
semble reprocher à la précédente municipali-
té d’avoir laissé des promoteurs chercher à ac-
quérir à l’amiable les terrains. Mais en France, 
on est libre d’acheter ou vendre ses biens à 
qui l’on veut.
La majorité municipale qui dispose pourtant 
de l’ensemble des dossiers et des études  

AVIS !
Il est formellement interdit de déposer 
des déchets hors des conteneurs. Dans les 
conteneurs, seuls les déchets ménagers en 
sacs sont autorisés. Tout contrevenant en-
court une amende de 68 à 450 e suivant dé-
cret de loi N° 131-13 du 26.03.2015.
Des conteneurs collectifs d’ordures ména-
gères et de tri sélectif ainsi qu’une déchette-
rie sont à votre disposition sur la commune.
Merci de votre civisme !

Le service Environnement, le 4 avril 2016
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MANIFESTATIONS

• Festival Manga Mania
 4 et 5 juin 2016
 Palais des Congrès - MONTÉLIMAR
 Association Manga Mania
 http://festivalmangamania.fr
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