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Le Père Noël a un nouveau traîneau !

Sans traîneau du Père Noël, la manifestation qui connaît un réel
succès depuis 2 ans n’aurait pu avoir lieu.
Depuis la fin de l’été, Isabelle Jaubert, Conseillère Municipale
déléguée, recherchait activement une calèche et un cerf pour
la 3ème édition du Traîneau du Père Noël. Après plusieurs coups
de téléphone, c’est un nouvel ami qui rejoint la commune de
Loriol et le Père Noël : un cerf en résine. Il servait de décor
au Théâtre de la Roele à Villers-lès-Nancy (54). La municipalité
a ensuite fait l’acquisition d’une calèche en très bon état de
conservation auprès d’un particulier à Étoile. Elle a la particularité d’avoir deux plaques anciennes de chaque côté, l’une avec
le nom de la Carrosserie Berthet à Crest et l’autre avec le nom
de Rolland Marius (Propriétaire à Autichamp). Vient ensuite une
remorque achetée à un loriolais, remorque qui nécessitera le
changement d’un essieu gracieusement offert par M. Vinuesa.
Une fois donc ces éléments réunis, le travail a pu commencer.

Une équipe de bénévoles et d’élu(e)s ont immédiatement répondu présent pour assembler le futur traîneau du Père Noël. C’est
avec minutie qu’ils ont restauré la calèche et créé un plateau
remorque sur lequel se tiendra le cerf. Les travaux se sont achevés fin novembre. La présentation de ce nouvel équipage aura
lieu le 3 décembre à 12h. Sans cette contribution active, le Père
Noël n’aurait pas eu la possibilité de faire à nouveau sa tournée
dans les quartiers du 7 au 10 décembre 2016.
L’acquisition de ce traîneau de Noël permettra à la municipalité dans les années à venir d’en disposer à sa guise. Jusqu’à
présent, la location de ce véhicule ne permettait pas une planification idéale de l’animation. Ainsi, on pourrait imaginer son
déroulement la semaine précédant les vacances scolaires de
Noël. La commune envisage peut-être aussi de louer ce beau
traîneau à des partenaires publics ou privés pour leur arbre de
noël, à condition bien sûr que le Père Noël soit d’accord !
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Le cerf du Père Noël quitte le nord de la France

La calèche en cours de rénovation

La calèche rénovée
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A lain ...

Composer une équipe municipale, c’est avoir des individus autant
différents que complémentaires qui travaillent au bien-être de ses
concitoyens. La tâche est souvent intense et difficile, mais également emplie de bonheur et de réussite. Parfois, malheureusement,
une équipe doit affronter des épreuves de taille.
Le départ accidentel et tragique d’Alain Doillon en fait partie.
Alain, c’est avant tout un sourire et une énergie remarquable.
Certains pourront se rappeler sa royauté 2010, passée sous une
nature enneigée qui n’aura jamais entaché la bonne humeur du
couple.
Alain, c’est un rire chaleureux et empreint d’affection au volant
d’une décapotable bleue lors de N7 en fête.
Alain, c’est également le bon-vivant, l’ami sincère qui aura marqué certaines réunions et certaines rencontres par son franc-parler. Percutant mais jamais méchant, il avait pour seule ambition de
faire avancer les débats et les idées.
A l’aube de 2014, Alain a souhaité pouvoir s’engager dans la vie
communale. Sa jovialité, son tempérament festif et son implication
dans la vie associative l’ont naturellement conduit à assumer la
charge de conseiller municipal délégué aux fêtes et cérémonies.
En charge des associations non sportives, il avait à cœur de
défendre les intérêts de chacune, notamment au moment de l’attribution des subventions municipales. Persuadé des bienfaits du
tissu associatif, il a œuvré au renouveau du Forum des Associations en 2015.
Soucieux du détail, du bon déroulement des événements sportifs
et non-sportifs et marqué du principe d’impartialité, il a restructuré en totalité la gestion et l’organisation des plannings des
salles communales. Pas forcément d’un naturel diplomate, Alain
savait compenser ses propos par son attitude affectueuse et attachante. Beaucoup se rappelleront son éclat de rire communicatif, à l’image de Jacques Villeret, auquel on le comparait souvent.
Altruiste dans l’âme, Alain mettait dès que cela était nécessaire
son savoir et ses contacts professionnels aux services des loriolais.
On se souvient de son combat pour le maintien de l’ouverture
de la Gare SNCF de la commune. Il était l’intermédiaire privilégié pour sa sécurisation et son accès. Imaginant la future stèle
commémorant le camp d’internement de Loriol, Il avait œuvré
au sein de son cercle professionnel pour obtenir les éléments de
structure du monument. Malheureusement, il ne pourra voir la
concrétisation de ses efforts.
Sans cesse à la recherche d’activités nouvelles, il mettait son
énergie au service de la ville. C’est ainsi qu’il a veillé à proposer
des spectacles éclectiques et qu’il a récemment encore organisé
le concert d’Ibrahim Maalouf en date du 28 novembre 2016.
Toujours partant pour aider ses collègues élus, il a contribué aux
festivités du traîneau du Père Noël et du 14 juillet dernier.
Enfin, conscient de nos engagements, Alain a été à l’initiative d’un
séminaire des élus dans lequel il a rappelé les objectifs du mandat qui restaient à atteindre.
Plus que jamais pour toi Alain,
nous continuerons à veiller sur les projets de Loriol au Coeur

Alain, toujours partant pour des moments de

Alain, passionné de rugby et l’équipe de Lovali XV

Alain, pour la relance du Forum des Associa

loriol endeuillée
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O livier ...
Cet accident tragique endeuille
une autre famille du conseil
municipal, la famille Brun, dont
le fils Olivier a lui aussi perdu
la vie ce matin-là. Sa maman
est Conseillère municipale déléguée en charge du suivi et
du développement du Comité de jumelage de Tradate et
Schwalmstadt, des associations
caritatives et du suivi de la
commission d’accessibilité.

Olivier est né en 1976, aîné d’une fratrie de 4 enfants. Il était connu
des loriolais pour ses participations festives, notamment lors des
traditionnels Bouviers. Sportif dans l’âme et passionné par un sport :
le Handball, il le pratiquait au sein du club de la commune de Livron.
Il en fut le président de 2005 à 2012, il avait rejoint le club de
Chabeuil en juin 2016. Olivier conduisait depuis 15 ans les autocars
Kéolis ; les petits de sa famille l’appelaient «Tonton Car» !

L e C omité

des

B ouviers

et l ’OML

partagent la peine
Alain, dans la Bugatti de son frère pour la N7 en Fête 2015.

...

« Une nouvelle fois, notre commune est dans la peine et la tristesse, endeuillée par ce terrible accident qui a coûté la vie à Alain
Doillon et Olivier Brun.
Alain, Roi des Bouviers 2010, membre du comité des Bouviers et
constructeur de chars, a participé par sa jovialité à l’ambiance de
la grande famille des Bouviers.
Sa délégation « fêtes et cérémonies au Conseil municipal » l’a
amené à travailler avec l’Office Multisport Loriolais, et notamment
au renouveau du Forum des Associations. Sa gentillesse et son
souhait de réussite, là encore, ont été appréciés.
Olivier, ancien membre du Comité des Bouviers et constructeur
de chars, passionné de sport et notamment du Handball, laisse le
souvenir d’un garçon joyeux, très apprécié de tous.

convivialité

ations 2015

Le président des Bouviers, Christian Monier, son comité et les anciens rois, le président de l’OML, Charly Chapuis et ses membres
présentent leurs sincères condoléances. Ils prennent part à la
peine des deux familles et de leurs proches. »

Alain et son épouse Marie, couple Dauphin aux Bouviers 2009.
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Concours ‘Objectif Nature’

Des Loriolais motivés !

La remise des prix du nouveau concours « Objectif Nature Loriol 2016 » a eu lieu le 8 octobre
en Mairie, Salle du Conseil, en présence du maire Claude Aurias et de l’ensemble du Conseil
Municipal. Félicitations et encouragements étaient de mise. Cette cérémonie était orchestrée par
Jacques Fayollet, président du Jury. Chaque année, ces nombreux concitoyens participent à l’embellissement de la ville. La commune de Loriol souhaite les remercier pour leur investissement. Voici
le palmarès des lauréats dans chaque catégorie :

Balcons et terrasses
•
•
•

1er prix : Yves et Béatrice Monier,
2ème prix : Christian et Violaine Rigaud,
Encouragements : Annie Ramirez et Patrick Gillet.

Façades - fenêtres - murs :
•
•

1er prix : Colette Machissot
2ème prix : Mme Toninelli

Jardin
•
•
•
•

Potager
•

1er prix : David Seignobos

Commerce
•

Encouragements : Pascal Vaudore

Entreprise
•
•

1er prix : Millet,
2ème prix : RevTech.

Grand Prix des quartier

1er prix : Sandrine Maerten,
• 1er prix : Le Carthaginois
2ème prix : Pierrette Féreyre,
3ème prix : Louis Alibert,
Encouragements : Francis et Marie-Pierre Héritier, Emmanuelle Cattelain.

Conférence Sport & Handicap

Les personnalités du sport adapté accompagnées des conférenciers et des élus,
devant le vélo Corima présenté ce jour-là !

Le samedi 5 novembre se déroulait à l’Espace Festif René Clot une conférence ayant pour thème
la manière dont les clubs sportifs peuvent accueillir et intégrer des personnes en situation de
handicap quand ils partagent la même passion. Yolande Saint Clair, présidente du Comité bi-Départemental des Offices Territoriaux des Sports Ardèche-Drôme (CDOTS) a ouvert la conférence
en présence de Françoise Chazal, chargée du handicap au Conseil départemental, de Jacques
Ladegaillerie, vice-président du Conseil départemental et de Claude Aurias, Conseiller régional
et Maire de Loriol, accompagné de membres du Conseil Municipal. Cet événement était organisé par le CDOTS, la ville de Loriol et l’OML. Le handisport s’adresse aux personnes ayant des
handicaps physiques et moteurs, le sport adapté aux personnes en situation de handicap mental
ou psychique. Tout au long de cette conférence, des sportifs comme Aurélie Minodier (deux fois
championne du monde de cyclisme adapté et deux fois championne de France de VTT adapté),
Julien Viot et Enzo Verpiot (haut niveau en natation handisport) ont témoigné de leurs expériences.
Célia et Karine, membres du Comité ont présenté leur projet du monde sportif à réinventer.
Le partenariat avec le HBCL lors de la journée hand adapté en est un bel exemple. Une journée
riche d’enseignements sur ces incroyables sportifs.
Handisport : cd26.handisport@orange.fr - 04 75 75 47 77
Sport adapté : celia.cdsa2607@gmail.com ou 04 75 75 47 87

21 Cérémonie du Mérite Sportif
ème

Le 4 novembre avait lieu la 21ème cérémonie du Mérite Sportif en présence de nombreux membres
de l’OML (Office Multisports Loriolais), de maires, d’élus des villes avoisinantes et de visiteurs.
Claude Aurias a ouvert la cérémonie en compagnie de Jacques Ladegaillerie (vice-président du
Conseil départemental) Karim OUMEDOUR (délégué aux Sports au Conseil départemental),
Yolande Saint Clair (présidente du Comité bi-Départemental des Offices Territoriaux des Sports
Ardèche-Drôme), et bien sûr des élus municipaux loriolais avec Jean-Pierre Maçak (adjoint aux
Sports) et Nicolas Audemard (délégué à la vie sportive).
Avant de commencer la présentation de tous ces champions et championnes, Charly Chapuis
(président de l’OML) a remis à Jacques Ladegaillerie le prix spécial OML pour son implication
dans la création de l’OMS en 1999 (qui devient plus tard l’OML). 53 Médailles Omnisports ont
récompensé les sportifs pour leurs performances et leurs engagements dans leurs clubs, assorties
de nombreux cadeaux originaux (podomètres, montres, sacs, T-shirt, casquettes, etc.).

1 Conseil Citoyen
er
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Le 8 Octobre , le premier Conseil Citoyen « Coeur de Loriol » était lancé à la Maison des
Associations en présence de l’adjointe au maire en charge du Contrat de Ville, Catherine Jacquot, James Guérin de la Préfecture et Jordan Basileu, agent de développement en charge
du Contrat de ville. Les participants au nombre de 13 ont commencé par se présenter et ont
posé des questions très concrètes sur le conseil citoyen. C. Jacquot a rappelé que c’est une
démarche nouvelle pour tous les sites classés en politique de la ville et qu’à ce titre, il y avait tout
à construire : « le Conseil citoyen, c’est d’abord ce que vous en ferez ! » Ce groupe de travail
aura pour missions de faire remonter les besoins des habitants et usagers auprès des acteurs
institutionnels, de participer aux instances de pilotage du contrat de ville et de proposer des
projets et agir en faveur du quartier prioritaire « Cœur de Loriol ». Suite aux questions-réponses,
le calendrier du contrat de ville a été présenté aux participants, puis il a été procédé à la désignation des membres. 7 habitants du « Cœur de Loriol » et 5 acteurs locaux (association ou
professionnel) ont été désignés comme membre du nouveau Conseil citoyen du Loriol.
Sa première action a été d’inviter les habitants de Loriol à les rejoindre pour travailler
en faveur du quartier prioritaire.
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Les Bouviers 2017, c’est quand ?
Fête des bouviers, l ’année de tous les records !
Événement incontournable de la commune, la Fête des Bouviers aura lieu du
25 mars au 2 avril 2017. Mais même si le corso est organisé plus tard dans
la saison (les dates varient car il a toujours lieu 3 semaines avant Pâques), les
constructeurs de chars sont déjà au travail depuis de nombreuses semaines.
On tord des ferrailles, on soude, on frappe des roses .… Et cette année, on voit
les choses en grand puisque ce sont 30 chars qui sont en cours de fabrication:
du jamais vu dans l’histoire des Bouviers ! Au total, on estime que plus de 600
bénévoles participent de près ou de loin, soit environ un loriolais sur dix. La
Royauté va donc avoir un agenda bien chargé pour rendre visite à chaque
quartier. La fête se fera cette année sous le règne de Joëlle et Cédric Tacussel,
accompagnés de leurs Dauphins Sylvie et Christian Clair et de leur Bacchus
Jimmy Mourier. Vu le magnifique défilé qui s’annonce, on entendra évidement
parler des Bouviers bien au-delà des frontières de Loriol. D’autant plus que le
président du comité des Bouviers Christian Monier vient d’être nommé président de la Fédération des Comités des Fêtes Drôme Ardèche, affiliée à la FCF
France.

Les dates 2017
Samedi 4 février 2017 à 20h à la Salle des Fêtes :
Bal de l’Aiguillon (Repas dansant ouvert à tous
Réservations au 06 27 28 56 58).
Dimanche 5 Février 2017 à 17h à la Salle des Fêtes :
Remise de l’Aiguillon.
Samedi 25 Mars 2017 à 18h à l’Espace Festif René
Clot : Remise des clés de la ville de Loriol à la Royauté.
Samedi 25 Mars 2017 à 21h30 à la Salle des Fêtes :
Bouviers Party – « Nuit Blanche ».
Dimanche 26 mars 2017 à 10h et 15h :
Grand Corso dans le centre ville.
Mercredi 29 mars 2017 à 15h : Lâcher de ballons sur
le parvis du gymnase Jean Clément.
Vendredi 31 mars 2017 à 20h : Soupe aux lards à la
Salle des Fêtes (réservations au 06 27 28 56 58)
Samedi 1er avril 2017 à 21h : Grand défilé nocturne
dans le centre-ville.

Que puis-je faire pour vous ?
Posez votre question :
Comment inscrire
pour la première
fois mon enfant
à l’école ?

Inscriptions des enfants nés en 2014
pour la rentrée scolaire 2017/2018
Il faut inscrire l’enfant en 2 étapes :
• Pré-inscription obligatoire à faire en mairie
à compter du 16 janvier 2017. Se munir du
livret de famille et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (facture d’eau, électricité,
téléphone, loyer). Si l’enfant est gardé par une
assistante maternelle, se munir de son dernier
bulletin de salaire.
• Une fois la pré-inscription faite en mairie,
contacter la directrice de l’école dans laquelle
l’enfant aura été affecté pour son inscription
définitive. Se munir de l’attestation de pré-inscription délivrée par la mairie, du carnet de
santé de l’enfant et du livret de famille.
Plus d’informations : Mairie : 04 75 61 63 76

Quels sont les axes
du futur PLU ?
Le 17 octobre dernier, le Conseil
Municipal a débattu des grandes
orientations du futur PLU (présentées dans la revue d’octobre
2016). Le Plan Local d’Urbanisme
prévoit de limiter la population à
7 100 habitants en 2028, afin de
favoriser la qualité urbaine de Loriol. Une quatrième école
devra être construite, plutôt au nord du territoire ; son emplacement précis ne pourra être déterminé qu’une fois la déviation de la N7 en service. Les débats ont ensuite porté sur la
question de la préservation du petit commerce du centre-ville,
et l’extension mesurée de la zone des Crozes pour en faire un
pôle attractif entre Valence et Montélimar. La taille et le type
d’enseignes accueillies seront réglementés avec précision afin
de préserver un commerce de proximité en centre-ville. Les
deux offres devront être complémentaires. La contrainte des
risques d’inondation mise en place par l’État, qui pénalise le
développement de la zone d’activité agricole de la plaine,
mais aussi de celle de Champgrand a fait débat. La Commission PLU a démarré la partie réglementaire du document.
Des permanences permettront à chacun de s’informer.
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J’ai un problème
de voisinage ou
des malfaçons
de travaux ?
Conciliatrice de justice
à votre disposition !

Y a-t-il des voeux
à la population ?
Oui ! Le Maire et son équipe municipale

Le but de la conciliation est de trouver une solution amiable entre deux parties, qu’elles aient ou
non déjà saisi un juge. Une conciliatrice de justice est à disposition sur le canton de Loriol. Elle
a pour mission de faciliter le règlement amiable
de certains conflits (problèmes de voisinage, droit
locatif, litiges de la consommation, impayés, malfaçons de travaux...) Il n’est pas possible d’y recourir pour des problèmes d’état civil ou encore
de conflits avec l’administration. Le conciliateur
de justice est bénévole. Il est tenu à l’obligation
de secret à l’égard des tiers. Plus d’informations :
La conciliatrice reçoit à l’Espace Marie-Jehanne
Battesti - Rue de la Schwalm . Les 1er, 3ème et 5ème
lundis du mois (sauf vacances scolaires) de 9h à
11h. Tèl. 04 75 61 76 42
E-mail : iv.conciliateur@orange.fr
www.loriol.com
www.conciliateurs.fr

organise chaque année des voeux à la population.
Cette année, cette cérémonie aura lieu le :

Jeudi 12 janvier 2017 à 18h30
à la Salle des Fêtes de Loriol.
Nous vous y attendons nombreux !

Comment se préparent les présidentielles ?
Pour la deuxième année consécutive, la commission de révision des listes électorales s’est
réunie au début du deuxième semestre. Le but de cette rencontre était de valider en
équipe élargie l’analyse approfondie des quelques 700 enveloppes qui sont revenues
en mairie lors des récentes élections régionales. Ce travail, mené à bien par Jeremy
Riou, conseiller délégué et Marie-Louise Six, membre de la commission, a permis de
radier presque 200 personnes et de remettre en conformité la situation de 150 loriolais,
qui n’étaient plus trouvables par les services postaux. En deux ans, ce sont donc plus
de 10% des personnes présentes sur les listes de la commune qui ont été radiées, et
ce toujours dans le but clair et affirmé de coller à une réalité statistique qui soit la plus
réaliste possible. Avec les données actuelles, la ville de Loriol aurait pu se revendiquer
d’être l’une des plus participatives de la Drôme aux dernières élections, et la plus
participative de tout le canton ! Nous sommes donc désormais très optimistes
pour celles à venir.
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Adecco
en plein centre !

Boucherie-Charcuterie Pradon

Le centre de recrutement d’Adecco basé à Privas
vient d’installer une agence en plein centre-ville de
Loriol. L’idée germait depuis plus de 10 ans avec
comme objectif l’installation d’une antenne entre
Valence et Montélimar. Cette nouvelle agence, située
au 46, avenue de la République, est opérationnelle
depuis le 7 novembre. Elle propose des emplois intérimaires mais aussi des CDD et CDI. Corinne Massetti
est responsable de l’agence Privas / Loriol. Sandrine
Couturier est la personne référente pour ce nouveau
site. Ce local est mutualisé avec d’autres agences
Adecco sur des thématiques particulières (transports,
industries ou grands groupes) mais l’accueil reste le
même. Il suffit simplement de vous inscrire (créer un
compte) au préalable sur www.adecco.fr et de se
présenter en agence durant les permanences qui
sont le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi de 9h à 16h non-stop, et le jeudi de 13h45 à 17h.

Commerce

Sandrine Couturier et son chien Harvest vous accueillent.

Depuis le 7 octobre, Olivier Pradon a repris la boucherie Charondiere au 24,
grande rue, de quoi ravir les habitués ! Originaire de Crest, il a obtenu un
CAP boucherie à Livron. Puis, après son apprentissage, il s’est formé dans divers
boucheries. Aujourd’hui, Olivier a souhaité se mettre à son compte, aidé par sa
femme Coralie. La boucherie-charcuterie Pradon a gardé les mêmes fournisseurs
que les anciens propriétaires, ils proposent toujours pâtes, saucisserie, vins et épicerie. Sa femme réalise des plats traiteur comme le couscous, le tajine, le poulet
basquaise, etc. Leur spécialité à ne pas rater : la caillette maison ! La boucherie
-charcuterie Pradon réalise aussi sur commande des plateaux repas midi et des
buffets traiteur. Ils sont ouverts du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h
à 19h ainsi que le dimanche de 8h30 à 12h.
Retrouvez les sur leur page facebook : boucherie charcuterie Pradon.

Aide à l’Emploi

Adecco Privas / Loriol : 04 75 66 39 90
Email : adecco.a21@adecco.fr

Changement de
propriétaire

Telesecretariat.com
Commerce
Loriolaise, Valérie Saunier a décidé de se mettre à son
compte en tant que secrétaire indépendante. Télésecretariat.com a ouvert le 2 novembre au 2, place de l’Église.
Avec 20 ans d’expériences, Valérie propose ses services
aux entreprises, artisans, auto-entrepeneurs, commerçants, particuliers, étudiants et associations.
Elle réalise des photocopies N&B et couleurs ou des impressions, elle peut envoyer et réceptionner fax et emails.
Elle effectue de la gestion commerciale (saisies de devis,
bons de commandes, bons de livraison, factures), de la
saisie comptable, de la mise en page de documents
(courrier, curriculum vitae, thèse, mémoire, etc.). Elle crée
aussi des tableurs Excel, Powerpoint, graphiques et plaquettes diverses. Valérie peut aussi intervenir sur site à la
demande en cas de besoin ponctuel. Elle vous accueille
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
18h00.
Valérie Saunier - 2, Place de l’Eglise
Tel. 04 75 74 35 05 ou 06 60 76 35 99
Fax : 09 83 88 70 40
Emal : valerie.saunier1964@gmail.com
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Boucherie charcuterie Pradon - 24 Grande Rue
Tel. 06 59 57 23 11 ou 04 75 61 78 35
: Boucherie charcuterie Pradon
Email : pradon.olivier@gmail.com

Télésecrétariat

Le bureau tabac / Presse du centre-ville
vient de changer de propriétaire.
Annick Davesne (qu’on aura toujours l’occasion de croiser) a laissé la place à Jonathan Ropero et son père qui ont repris,
le 18 octobre 2016, ce commerce au 64,
Avenue de la république.
Ils sont tous deux originaires du sud de la
France. Jonathan ancien maçon a souhaité
changer totalement de voie en reprenant
cette activité. Ils vous proposent les mêmes
services que l’ancienne propriétaire, c’est
à dire Presse / Française des jeux, tabac,
cartes, journaux locaux, bonbons, etc.
Les horaires d’ouverture n’ont pas changé :
du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 non
stop et le dimanche et jours fériés de 7h30
à 12h00.
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Travaux en cours . .

Nouveau nom et nouveaux locaux
pour la Résidence
Autonomie
(ex Logement Foyer)

Le Logement Foyer pour Personnes Âgées (LFPA) devient Résidence Autonomie, avec le décret du 27 mai 2016.
Les travaux de rénovation de la Résidence Autonomie « Résidence du Parc » ont démarré en mars 2016 et prendront fin en mai 2017. Ils s’inscrivent dans une démarche de qualité, avec une mise aux normes complète ainsi que
des travaux de confort. Le maître d’ouvrage des travaux est Drôme Aménagement Habitat (DAH) et l’architecte
est le cabinet Barrios. La réalisation de ces travaux font l’objet d’une aide financière importante de la part de la
CARSAT Auvergne/Rhône-Alpes. Elle se compose d’une subvention et d’un prêt sans intérêt couvrant ainsi au plus
du tiers du coût global de l’opération de rénovation. Suite à tous ces aménagements, la « Résidence du Parc »
garde sa capacité de 60 appartements mais disposera dorénavant de 56 studios de 33 m2 répartis sur 4 étages
avec une nouveauté, 4 studios de 44 m2 au rez de chaussée pouvant accueillir une ou deux personnes. Les travaux
portent aussi sur toute la rénovation des salles de bain, qui seront équipées répondant ainsi aux normes en vigueur
d’accessibilité, de sécurité et d’hygiène. Les wc communs au rez de chaussé ont été entièrement réhabilités. Coté
rénovation thermique, on notera que les huisseries du bâtiment seront remplacées, s’ajoutent des fenêtres double
vitrage et volets électriques posés . L’étanchéité complète du toit ainsi que l’isolation extérieure, la rénovation de la
chaudière, la réfection de l’installation électrique ou la mise aux normes de la cuisine viennent parfaire ces travaux.
Un pôle accueil/administration/direction a été créé.
Pour plus d’informations sur cette résidence, rendez-vous sur le site internet :
www.loriol.com/quotidien/residence-autonomie-residence-du-parc ou téléphonez au 04 75 61 64 88

Création des 4 studios pour deux personnes

Assainissement

La commune de Loriol a décidé de confier la
délégation du service d’assainissement collectif à la société SAUR
pour une durée de 9 années. Ainsi, dans le cadre du changement
de gestionnaire et conformément à la réglementation, cette délégation prendra effet à compter du 1er janvier 2017. Des courriers
d’information sont en cours d’adressage.
Les équipes de SAUR se tiennent à disposition aux numéros et
adresses indiqués ci-dessous pour répondre à toutes les demandes :

Rénovation des salles de bain

Rénovation thermique à l’extérieur - Juillet 2016

Plan d ’accessibilité en cours ...

Dans le cadre du plan d’accessibilité, la commune continue la mise aux
normes de ses bâtiments communaux. La salle des fêtes a réouvert ses
portes début novembre. Une rampe d’accès à l’extérieur a été réalisée. Le nouveau SAS permettra quant a lui de préserver la chaleur
de la salle et garantira ainsi des économies d’énergies.
A l’intérieur, les travaux d’accessibilité ont porté sur l’ajustement du
bar, la mise aux normes des douches/sanitaires (côté loge) et la pose
d’un élévateur pour accéder à la scène. Dans la continuité de ce
plan d’accessibilité, des travaux dans les locaux de l’UNRPA sont en
cours : huisseries, sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite.
Les prochains travaux des sites communaux se termineront d’ici la fin
d’année, ils porteront sur l’Office de Tourisme et la Police Municipale.

David Viguier, conseiller municipal délégué
et Robert Champion, testent l’élévateur côté scène.

Accessibilité
Ajustement du bar
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Extérieur terminé, avec sa rampe d’accès
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Régie socioculturelle

Projet Sport et Citoyenneté !

L’Espace Jeune a présenté un projet courant 2015 autour du sport et de la citoyenneté.
Ce projet retenu dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020 comprend deux axes. Le
premier porte sur la découverte d’activités sportives, le second sur une meilleure connaissance de nos institutions. Après la visite de la mairie de Loriol et de l’hôtel du département, à Valence, un autre temps fort figurait au programme du mois d’octobre, un séjour à
Paris avec, en point d’orgue, la visite de l’Assemblée nationale.

Côté Cinéma ...

Ciné Pass pour les CP

Les jeunes et la pratique sportive

On ignore parfois la richesse du tissu associatif local. C’est pourquoi il est important de le
faire connaître au plus grand nombre et, dans le cas présent, aux jeunes issus de quartiers
classés en politique de la ville. Ainsi, durant les vacances de Pâques, plusieurs séances
d’initiation et de rencontres ont été programmées avec des sports individuels (tennis) et
collectifs (handball, football) sans oublier les arts martiaux (ninjutsu). C’est aussi une manière
de mettre en avant l’engagement des bénévoles qui œuvrent au quotidien, souvent avec
passion, pour favoriser la pratique de leur sport dans un esprit d’échange, de partage
et de solidarité.

Les jeunes et les institutions de la V° République

Norzed Rebahi et Mohsen Amara, à l’origine du projet, ont amené une quinzaine de
jeunes gens à la découverte de l’organisation institutionnelle de la France en procédant
par étapes, de l’échelon de proximité, la commune, au Palais-Bourbon, la chambre basse
de notre Parlement. Au-delà de ce parcours à travers quelques-uns des échelons du
millefeuille territorial qui perd les non-initiés ou laisse parfois perplexes nos voisins européens, les jeunes ont rencontré les femmes et les hommes qui incarnent ces institutions.
Claude Aurias et ses adjoints ont reçu, dans un premier temps, le petit groupe en mairie
puis Jacques Ladegaillerie, vice-président au Conseil départemental. Enfin, grâce à Franck
Reynier, Député et Maire de Montélimar, il a été possible de visiter l’Assemblée nationale.

Le voyage à Paris :
un programme culturel et sportif

Cette visite de l’Assemblée qui s’inscrivait dans le cadre d’un séjour à Paris, le second
volet de l’action, était très attendue par tous. Après une rencontre d’information et de
préparation avec les familles, l’équipe d’animation, complétée par Amelle, était sur le pied
de guerre, devant l’Espace Jeune, le jour J, le lundi 24 octobre. A 10h00, tout le monde
était là ! Après sept heures de voyage, la Capitale était en vue. Le groupe est arrivé, au
complet, en fin d’après-midi, à l’Auberge de jeunesse d’Artagnan. Accueillis par Myriam
et Serge, garçons et filles ont pris possession de leurs chambres aux alentours de 19h00.
Après un bref rappel des règles de vie en collectivité, tout le monde est allé dîner. Il était
convenu, avec les jeunes, que le séjour démarre en douceur avec une première journée
de divertissement. Pour la plupart, la sortie au parc de Disneyland était une première :
les décors et les animations ont marqué les esprits. Le lendemain, à 14h00, les jeunes
reprennent le fil rouge du projet avec la visite du Centre national de football de Clairefontaine, de différents équipements du complexe dont le terrain « Michel Platini ». Après
être revenu sur l’histoire du célèbre centre de formation, Monsieur Damour, le guide de
la petite délégation loriolaise, a expliqué son travail de formateur et d’éducateur de
football. Cerise sur le gâteau, les jeunes ont eu droit à un petit bonus avec la visite du
château de l’équipe de France, de la chambre du sélectionneur national à la salle de
restauration et de détente des joueurs en passant par le vestiaire de la sélection situé au
sous-sol du château.

Hanna Fauriel, adjointe au maire accompagnée de Marielle Giffon, directrice de l’école Jules Ferry
Procède à la distribution des Ciné Pass

La municipalité a souhaité proposer un nouveau dispositif en faveur de l’accès à la culture,
notamment au cinéma, des élèves des écoles élémentaires de Loriol-sur-Drôme. Il s’agit
d’un Ciné Pass qui s’adresse, pour l’heure, aux élèves du cours préparatoire (CP) des écoles
publiques et privées de la commune. Concrètement, la commune offre à chaque enfant du
CP, en cette rentrée scolaire, un ciné pass (ticket) d’une valeur de 5 € dont 4 € qu’elle
prend en charge. Il reste donc 1€ à la charge de l’enfant (1.50 € en cas de séance en
3D). Le bénéficiaire de ce ciné pass peut ainsi aller voir, à un tarif très réduit, les films «
jeune public » signalés par un smiley « sourire » de couleur jaune. Ce ciné pass est valable
un an à compter de la date de délivrance.

Téléchargement
des films en salle
Le cinéma poursuit sa mutation technique
même si celle-ci n’est pas forcément visible
pour les spectateurs : en effet il n’y aura plus
de DCP (Digital Cinéma Package, l’équivalent en cinéma numérique de la copie argentique) ! Désormais les films seront téléchargés. Programmés pour 2017, des travaux de
rénovation entraîneront le changement des
fauteuils.

La visite de l’Assemblée Nationale

Jeudi 27 octobre. C’est déjà le quatrième jour et le programme est chargé. Départ
à 9h00 de l’Auberge et direction porte de Versailles où se tient la manifestation Paris
Games Week. Les jeunes y croisent des stars du web. Les Loriolais ont même les honneurs
de la presse télévisée lors de leur rencontre avec « Kainé », présentatrice vedette sur la
chaîne Games One. Les joutes de l’Assemblée ont succédé à celles des jeux vidéo. Une
fois les formalités d’usage accomplies – les contrôles étant renforcés dans le cadre du
plan Vigipirate - le groupe a pu commencer la visite des lieux. Le guide évoque la Révolution de 1789 à la suite de laquelle « les représentants du tiers-État forment le premier
Parlement français. Ils recherchent un lieu où siéger et très vite le Palais Bourbon est choisi
pour accueillir le Parlement. ». La visite s’achève par un arrêt à la somptueuse bibliothèque
de l’Assemblée et dans les jardins du Palais. Avant de regagner l’Auberge, le groupe se
divise en deux, les uns vont se balader sur les Champs Elysées, les autres au Musée du
Louvres.

Suite et fin (?) de l’aventure

Au-delà des souvenirs de chacun, ce projet n’aurait pu voir le jour sans le soutien de tous
les partenaires qui ont été sollicités pour l’occasion. Les jeunes, leurs familles et les élus se
retrouveront en décembre pour un bilan et un retour en images autour de cette action
citoyenne.
Les Jeunes du Projet Sport & Citoyenneté en visite à l’Assemblée Nationale !
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Une jeunesse sur tous les fronts !
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Projet ‘ Dianoura ! ’, concert Radio France
Dans le cadre du projet « Dianoura ! », piloté par l’École de musique intercommunale Livron-Loriol,
les élèves de CM1 et CM1-CM2 de l’école Jean-Jacques Rousseau ont rencontré le 27 septembre
Etienne Perruchon, compositeur, et Morgan Jourdain, chef de chœurs et coordinateur de la maîtrise
de Radio France.
Qu’est ce que « Dianoura ! » ? C’est une oeuvre d’Etienne Perruchon pour choeurs d’enfants et orchestre qui sera créée en mars 2017 à Paris, dans l’auditorium de Radio France. Les enfants du choeur
vont chanter dans une langue n’ayant aucune signification, donc sans traduction : le Dogorien… qui
n’est pas une langue parlée mais chantée ! Ceci laisse aux interprètes et aux auditeurs tout loisir de
construire leurs propres traductions, en résonance avec leur imagination personnelle, mais aussi leur
mémoire, leur histoire. Ce projet est porté par l’association Orchestre à l’école et Radio France, avec
le concours de la SACEM. Partenaire de longue date des classes-orchestres à Livron, l’association
Orchestre à l’école a pour but de développer les pratiques orchestrales en milieu scolaire, qui sont
facteurs de progrès tant sur le plan scolaire que comportemental, et aboutissent à une meilleure intégration sociale.
Qui participe au projet ? L’orchestre à l’école du collège des quatre saisons d’Onet le Château (12),
soit 31 instrumentistes et 40 choristes du collège. L’orchestre à l’école du collège Anne Cartier de
Livron (26), classe de 4ème soit 29 instrumentistes et 55 choristes issus des classes de CM1 et CM1CM2 de l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau de Loriol. Les chorales des collèges Germaine
Tillon (Paris 12) et Gabriel Fauré (Paris 13) dans le cadre du partenariat entre l’orchestre Philharmonique
de Radio France et l’académie de Paris participeront au projet. Au total le projet comptabilisera environ
270 choristes. Les 21,22,23 novembre dernier, le compositeur, le chef de chœur, des musiciens du
Philharmonique de Radio France et des représentants des partenaires du projet étaient présents. Les
70 enfants d’Onet-Le-Château ont été accueillis à Loriol. Pour la première fois, les 70 musiciens et 95
choristes ont répété ensemble à la Salle des Fêtes ! Début février 2017, cela sera au tour d’Onetle-Château d’organiser le 2nd rassemblement des deux orchestres pour la partie instrumentale. En
parallèle répétition des chœurs, puis répétition commune chœurs et orchestres. En mars 2017, à Paris,
auront lieu les répétitions avec l’orchestre philharmonique, quelques visites de Paris et bien entendu la
visite des coulisses de Radio France. Le séjour se terminera par deux concerts les 17 et 18 mars dans
l’auditorium de Radio France. Ils seront présents à la Fête de la Musique en juin 2017.

Élections dans toutes les écoles

N

DRAGO

N

ng

elina

O

nB
Etha OELY

ddine KO UBA

e
ssi

AUBRY-PIC

Premier CME le 15 octobre :
élections des maires.

27/09 - Première rencontre entre les élèves loriolais et l’équipe du projet « Dianoura ! »
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22/11 - Première répétition de JJR avec la chorale d’Onet-le-Château et 52 musiciens
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Après une rentrée scolaire forcément riche en émotions, les élèves du cours moyen des trois écoles primaires de la ville ont réalisé pour la deuxième année consécutive une campagne électorale digne des plus
grands pour élire leurs représentants au Conseil Municipal des Enfants (CME). Conformément à l’engagement pris par la majorité municipale, la création du CME a connu un grand succès dès sa mise en application. Il a en effet permis à des centaines d’enfants de s’éveiller à la démocratie et au devoir du citoyen
français en apprenant les règles électorales, puis en votant à leur tour pour désigner leurs représentants.
Valeurs républicaines, écoute et respect de l’autre, rôle de l’élu, autant de notions qui ont permis de déboucher sur des propositions constructives pour améliorer la vie locale. A retenir de ces actions la campagne
de lutte anti-mégots avec la distribution de cendriers de poche dans les commerces de la ville, ou encore
l’installation d’hôtels à insectes dans les écoles. Cette année, la demande a dépassé toutes les prévisions
avec plus de 70 candidats pour rejoindre la deuxième édition du CME. Après un dépouillement serré, les
enfants élus se sont réunis pour un premier conseil municipal le 15 octobre dernier où ils ont désigné deux
demoiselles, Amalia COIRO et Klara FAURE, et pour la première fois un jeune homme, Arthur GUBIAN,
comme nouveaux maires. Sous la responsabilité bienveillante d’Isabelle Jaubert, conseillère déléguée à
la jeunesse et la citoyenneté, chacun d’eux est maintenant au travail pour mener l’équipe vers des idées
novatrices qui embelliront et faciliteront la vie de leurs jeunes et moins jeunes concitoyens.
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Le Conseil Municipal des Enfants, toujours aussi prometteur !

Agenda
Dimanche 18

Puces et vide greniers - Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962
Samedi 31

Soirée du Réveillon - organisée du HandBall Club Loriolais
Réservations auprès de C. Laffont au 06 21 44 64 31 ou F.
Tessier au 06 36 69 94 09 Réservations jusqu’au 15/12/2016.
Le tarif comprend l’apéritif, le vin et la clairette.

Salle des Fêtes

Décembre
Vendredi 2
- 19h : Loto organisé par l’Amicale Laïque
Salle des Fêtes & Espace festif René Clot
Samedi 3

Vendredi 9

- de 15h à 20h : Marché
de Noël de l’ACAIL
(Association des Commerçants/Artisans de
Loriol)

Janvier

Place de l’Église

Dimanche 1er

- 9h à 13h : Téléthon
Vente de sapin &
décorations de Noël

10h30 : Voeux de la Royauté à la population

Espace festif René Clot
Du 6 janvier au 28 février 2017

Place de l ’Église

- 20h : Super LOTO du
Tennis Club de Loriol.
Nombreux Lots et bons
d’achats.

Exposition «Fais pas ci, Fais pas ça !
- 16h15 : Passage du Traîneau du Père Noël

Résidence Autonomie ‘Résidence du Parc’

- 17h30 : Passage du Traîneau du Père Noël

Salle des fêtes

Place de l’Église

- 21h : Match du HBCL de
Nationale 3 Loriol / Annecy

Camping de la Bourliette

Samedi 3 et Dimanche 4
Marché de Noel organisé par
Val de Drôme - Livron
Mercredi 7

- 19h30 : Concert de Noël participatif
(Coeur d’enfants / d’adultes, ...) - Gratuit l’Office de Tourisme du

- 15h00 : Spectacle de Noël « Ma mamie m’a dit »
Cie La panthère noire - Organisé par la Régie
Socioculturelle - Gratuit pour tous

Salle des Fêtes

- 16h15 : Passage du Traîneau du Père Noël
et collecte jouets en très bon état au profit
des Restaurants du Coeur

Place du Champ de mars
-17h15 : Passage du Traîneau du Père Noël
Maison Pour Tous

Samedi 10

Parc des Crozes

- 20h : Concert des élèves de l’école de musique intercommunale

Salle Signoret - Livron
Dimanche 11

14h : Loto organisé du Handball Club Loriolais
Vente de cartons et buvette / restauration sur place

Salle des Fêtes
Mercredi 14

- 12h : Repas festif pour les anciens - C.C.A.S

Salle des Fêtes

- 16h00 : Passage du Traîneau du Père Noël Multi-accueil Les Coccinelles

Médiathèque / Maison Pour Tous
Jeudi 15

Lotissement Les Pierres Blanches
Jeudi 8
Place des Nougatiers

- 16h30 : Passage du Traîneau du Père Noël à la
Micro-crèche Les Lucioles

Rue de Tradate
- 17h15 : Passage du Traîneau du Père Noël
Lotissement L’Orée du Bourg
- 18h15 : Passage du Traîneau du Père Noël Parking
Face à l’école Jules Ferry
- 18h45 : Passage du Traîneau du Père Noël
Rue Olivier de Serre
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Temple de Loriol

- 16h30 à 18h00 : Passage du Traîneau du Père Noël

- 18h30 : Passage du Traîneau du Père Noël

- à partir de 14h30 : Ateliers de Noël organisés par la
Médiathèque - Gratuit

19h : Concert des élèves de l’école de musique intercommunale

Salle d’exposition - Maison Pour Tous
Vendredi 16

20h30 : Concert de Noël avec la participation avec les chorales de l’école de musique intercommunale de Livron-Loriol en
association avec les chorales de Montoison - Organisé par les
Diables chanteurs de Montoison - Tarif : 9€ adultes, 4€50 enfants de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Temple de Loriol

11h : Voeux du maire aux conscrits

Salle du Conseil - Mairie
Mercredi 11

- 19h : Passage du Traîneau du Père Noël

Gymnase Jean Clément

Médiathèque
Samedi 7

14h - 19h : Don du sang

Salle des Fêtes
Jeudi 12

18h30 : Voeux du maire à la population

Salle des Fêtes
Dimanche 15

- Puces et vide greniers organisés par Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962

- Loto organisé par le GOL

Salle des Fêtes
Samedi 21

Loto organisé par le Judo Club

Salle des Fêtes
Vendredi 27

Lecture par Arielle, Isabelle, Josiane et Luc (médiathèque de Saulce)

Médiathèque
Dimanche 29

14h : Concours de belote - Association Grain de Sel

Salle des Fêtes

À venir ...

aux vêtements
Bourse aux vêtements de Bourse
printemps organisée par
du 20 au 24 mars 2017 l’association
familiale de Loriol
du 20 au 24 mars 2017.
Penser à prendre RDV pour déposer
vos vêtements.
Tél. : O7 5O 48 12 27
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