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ÉDITO
Chers loriolais(es), chers ami(e)s,
Un nouveau mot semble à la mode ces temps-ci dans les journaux.		
En effet, peut-être avez-vous entendu dans les médias que la France, dans des cycles de
grands froids comme ceux connus cet hiver, était susceptible de connaître des périodes
appelées « blackouts ». Fin 2016 et à nouveau en ce début d’année, la ville de Loriol a
une fois encore fait écho à l’actualité.
D’abord par une panne généralisée sur tout le secteur ouest de la commune (chemin
des Archipuits, des Ventis, de la Poule etc.) suite à la coupure lors de travaux privés, d’un
réseau Internet et téléphonique. Saisie du problème, la Municipalité, en collaboration
avec les riverains et entrepreneurs du secteur, a très rapidement lancé de nombreuses
alertes à l’opérateur concerné, avec notamment une pétition qui a permis d’obtenir un
nombre précis de sinistrés. Pendant environ une semaine, durant la mi-décembre, ce sont
presque 250 foyers et entreprises qui se sont vus ainsi privés d’outils informatiques pourtant cruciaux en périodes de fêtes. Ces mêmes foyers se voyant également répondre par
le gestionnaire de réseau qu’il fallait traiter avec les opérateurs pour les réparations…
les opérateurs affirmant quant à eux l’exact contraire. Vous pouvez imaginer comme la
situation avance vite dans ce genre de cas !
Plus récemment, à la date du 19 janvier, une deuxième forme de blackout a touché notre
commune. A la suite en effet d’un accident sur l’A7 impliquant un PL transportant des
matières dangereuses, les axes routiers nationaux, départementaux et même communaux
de la ville ont été largement saturés pendant plus d’une quinzaine d’heures ! De quoi faire
regretter à tous les automobilistes l’absence d’une déviation sur notre secteur… 		
Nos équipes de Sapeurs-Pompiers, arrivées les premières sur les lieux, puis celle de la
Police Municipale - accompagnée par les forces de la Gendarmerie - ont entrepris de
protéger les automobilistes, cyclistes et piétons dans des carrefours devenus parfois dangereux et ce malgré des conditions très intenses.
Le Plan Communal de Sauvegarde permet d’anticiper les besoins de la commune et de
ses administrés dans le cas de situations ou événements hors-du-commun. Elément essentiel qui n’entre pas en ligne de compte cependant : la chaleur humaine, la solidarité et
l’entraide de ses habitants lors ces deux épisodes de crise me font en effet dire aujourd’hui
que la ville de Loriol est prête à affronter les défis de 2017.
Bonne lecture.

Claude Aurias
Conseiller régional
et

Maire de Loriol-sur-Drôme
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D es

élèves motivés pour leur cross

Matinée

sportive

!

!

Les élèves des écoles élémentaires JeanJacques Rousseau et Jules Ferry, conduits par
leurs enseignants, ont participé au Cross des
écoles. 350 enfants se sont retrouvés comme
chaque année sur l’espace vert à proximité de
l’Eco-quartier.
Le matin, 200 élèves du CM2, CM1 et CE2 se
sont élancés pour un parcours de 2 kilomètres
pour les plus grands.
L’après-midi, les plus jeunes du CE1 et CP parcouraient quant à eux 1 kilomètre.
Les enfants étaient encadrés par Nadine
Agnel et Patricia Starenberger, organisatrices
et Guy Brenot et Philippe Dufaut, bénévoles
à l’USEP.
Nicolas Audemard, Conseiller municipal délégué en charge de la vie sportive et de nombreux parents étaient venus les encourager.

31/01
L es

avancées du

PLU :

la dernière ligne droite

!

Les grandes orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la commune ont été débattues au sein du Conseil
Municipal en octobre dernier. A partir de février se tiendra une exposition dans le hall de la Mairie pour présenter les éléments de ce
plan établissant une vision de l’avenir de la commune pour les 10
ans à venir. La commission PLU est en train de traduire ces orientations
en règlement, déterminant précisément ce que l’on pourra faire sur
chaque parcelle et comment. Pour expliquer ce travail et répondre aux
questions, le cabinet chargé de l’élaboration du PLU propose une permanence le lundi 13 mars après-midi en Mairie.
En dehors de ces rendez-vous, le service urbanisme se tient à disposition pour répondre aux questions chaque matin sauf le jeudi, et à tout
moment sur rendez-vous. Tous les documents sont mis en ligne sur le
site internet de la ville au fur et à mesure de leur élaboration !
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Claude Aurias, accompagné de Patrick Valla, médaillé d’Or mais aussi
de Jacqueline Giacomoni, à gauche, et Martine Léal, à droite, pour leur départ en retraite

Arnaud CHEVALIER
Originaire de Champagne,
montilien depuis une quinzaine
d’années, Arnaud est le nouveau Technicien en charge
des Voiries, Réseaux Divers
(VRD), bâtiments et gros travaux. Arrivé le 2 novembre,
il a été nommé sur le poste
précédemment occupé par
Jean-Christophe Sibourg.

et

Arrivées

aux vœux du personnel communal

Julie GHATA
Originaire de la région PACA,
Julie est présente depuis fin
juillet au Centre Communal
d’Action Sociale sur les anciens postes de Brigitte Duveau pour l’Épicerie Sociale
mais aussi de Sandrine Jonac
pour la commission accessibilité et les jardins familiaux.

Jean-Paul XATARD
Originaire de Grâne, JeanPaul a été nommé en février
2017. Présent depuis 2015
aux services techniques, JeanPaul interviendra au Service
de Propreté Urbaine.

© D.Fargier

17/01

Départs, Médaillés

Après les vœux à la population, Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal ont pu présenter leurs vœux au personnel communal. Cette cérémonie, orchestrée par le Directeur
Général des Services Patrick Valla, a mis à l’honneur Mesdames Elisabeth Berthaud (Adjoint Technique principal 2ème
classe, en cantine et absente ce jour-là), Jacqueline Giacomoni (Agent de maitrise, à la lingerie et à l’accompagnement
à la Résidence du Parc) et Martine Léal (Adjoint Technique
principal 2ème classe, au service entretien) pour leur départ
en retraite. C’était l’occasion aussi de remettre la médaille
d’Or à Patrick Valla, pour ses 35 ans d’ancienneté dans la
fonction publique, la médaille de vermeil à Patrick Lepechoux
et Christian Rouby pour leurs 30 ans d’ancienneté et la médaille d’argent à Jacqueline Giacomoni, Martine Casadei,
Patricia Starenberger et Jacky Vote pour leurs 20 ans d’ancienneté. Les nouveaux arrivants ont ensuite été présentés :

Sandrine VALÉZI
Sandrine est présente depuis
le 4 janvier, c’est la remplaçante de Bruno Rueda au
Cinéma pour une durée de 6
mois. Après un CAP de projectionniste, tout droit arrivée
de Lyon (Ciné Duchère), les
loriolais la rencontreront régulièrement au Cinéma, à la
caisse et aux Cinés Concerts.

Amandine BROUSSAL
Originaire de Gilhac-et-Bruzac, Amandine était auparavant ATSEM. Depuis septembre
2016, elle a été nommée sur le
poste précédemment occupé
par Nathanël Saunier à la
Bibliothèque Scolaire de JeanJacques Rousseau.

Adrien MATTONI
Loriolais, Adrien est arrivé en
2015 sous contrat aidé. Début
janvier 2017, il a été nommé aux
Services Techniques. De part sa
formation en menuiserie, il a été
affecté au Secteur Bâtiment.

6 - En

bref

Carte d’Identité :
n’attendez pas la dernière minute !

Chaque année, entre avril et juin, les services des mairies et de
l’État ont à gérer une forte hausse des demandes de carte nationale d’identité et de passeport. Il en résulte une augmentation sensible du délai de délivrance de ces titres, qui peut parfois dépasser 2 mois en période estivale. Pour passer un examen scolaire en
juin prochain ou partir en voyage cet été, chacun est invité à vérifier d’ores et déjà la date d’expiration de son titre sans attendre
la dernière minute ! S’il n’est plus valide, il faut se rapprocher sans
attendre de la mairie.
Attention ! Les modalités de délivrance des cartes nationales
d’identité vont changer au printemps 2017.
Consultez régulièrement le site de la préfecture pour connaître les
évolutions en la matière : www.drome.gouv.fr.

L’ avenir

Les sirènes du Réseau National d’Alerte (RNA) implantées sur Loriol ne sont plus utilisées par l’État dans
le cadre du déploiement du projet SAIP « Système
d’Alerte et d’Information des Populations ». La commune étudie la possibilité de les reprendre. C’est ainsi
qu’un essai de fonctionnement de ces sirènes a été
effectué le mercredi 1er février 2017 à 12h qui a permis de mettre en évidence un dysfonctionnement.

Changement ...

L’Espace Public Internet a rouvert ses
portes le mercredi 1er février 2017. Cet
espace sera entièrement géré par la
commune de Loriol. Soraya Sheurfi
est la nouvelle ani- matrice qui vous accueil e toute la
semaine. Plus d’informations : EPI Loriol - Maison des Associations Allain Rouyer - 06 42 45 30 25

Horaires d’ouverture
Mairie - 3 bis, Grande rue

Tél. 04 75 61 63 76
Email : mairie@loriol.com
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30 à 16h45.
Allo M.le Maire : 0 800 26270

des services publics

M

édiathèque – Parc Gaillard
Tél. 04 75 79 08 71 - http://mediatheque.loriol.com
Email : mediatheque@loriol.com
Ouvert mardi et vendredi : 16h00 à 18h00,
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
samedi de 9h00 à 12h00.

Service Urbanisme – Mairie - 3 bis, Grande Rue Secrétariat de la Résidence du Parc
Tél. 04 75 61 63 76
Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h, Après-midi sur rendez-vous
Fermé le jeudi toute la journée

Tél. 04 75 61 64 88
Ouvert tous les jours : 9h00 à 11h30 / 13h30 à 17h00
Vendredi fermeture à 16h30

Services Techniques – 19 Av. Général de Gaulle Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti
Tél. 04 75 61 27 60
Ouvert du lundi au vendredi : 7h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.

Service

de prévention spécialisée

Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti
Rue de la Schwalm
Ouvert du lundi au vendredi pour les jeunes de
11 à 21 ans et leur famille
Tél. 06 25 14 13 05 et le 06 20 82 25 80
Email preventionjeunesse@loriol.com

Conciliateur

de justice

Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti
Rue de la Schwalm - 04 75 61 76 42
Permanences les 1er, 3ème et 5ème lundis du mois, de
9h à 11h00. Email : iv.conciliateur@orange.fr

de nos sirènes

Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 61 76 42 – Fax. 04 75 61 24 60
Permanences : matin 8h30 à 12h00 - Le jeudi : 13h30 à
17h30.

E

J

space eunes - Parking J-Jacques Rousseau
Tél. 09 65 02 33 22 - Fax. 04 75 79 56 10
Email : espacejeune@loriol.com

Espace Multi-Accueil - Tél. 04 75 59 29 03
Centre Médico-Social départemental

Rue Etienne Martin Tél. 04 75 6115 60
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h à 17h00.
Sauf le mardi et le vendredi après-midi

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)

Tél. 04 75 57 64 63

Police Municipale – 97, Avenue de la République
Tél. 04 75 85 55 62 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 15h

Mission locale Vallée de la Drôme - Antenne de Loriol Urgence Gaz Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti - Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 61 11 60
Emploi/Formation : Chaque mardi et jeudi matin de 9h00 à
12h00 - sur RDV uniquement
Logement : Ouvert à tout public / un lundi matin sur deux sur RDV et tous les mercredis matins de 9h00 à 12h00
Bénéficiaires du RSA : Tous les mardis après-midi de 14h à 17h

Numéro de téléphone
unique : 0800 47 33 33
(Numéro gratuit depuis un poste fixe)

Déchetterie Intercommunale des Blaches
Tél. 04 75 61 93 74 - Consulter le site internet de la
CCVD : www.valdedrome.com

Pharmacie de Garde Secteur :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) Loriol / Livron / La voulte
Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 85 04 50 – Fax. 04 75 85 04 59
Email : ccas@wanadoo.fr
Ouvert le lundi : 9h00 à 12h00, le jeudi : 13h30 à 16h
mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Appeler le 04 75 41 15 74
N° unique d’appel
depuis le 1er janv. 2014
ou composer le

3915 (N°

national)
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Actu
L’Essentiel
Nous

sommes

6 399

habitants

!

Depuis le 1er janvier 2017, Loriol est une ville de 6 399 habitants (6 249 en 2016). Ce chiffre
est basé sur la « population municipale » qui est de 6 305, auquel on ajoute la « population
comptée à part » soit 94 personnes domiciliées dans une autre commune mais qui ont gardé
une résidence sur le territoire de la commune. De quoi dire qu’il fait bon vivre à Loriol !

Jardins Familiaux : Appel

aux dons

L’association des Jardins familiaux et le CCAS de Loriol lancent un appel aux dons d’outils
(bêche, pelle, râteau, arrosoir, sécateur…) et recherchent des bénévoles pour participer à l’exploitation d’un jardin au profit des bénéficiaires de l’épicerie sociale.
Informations : Julie Ghata au CCAS au 04 75 85 04 50 – 4 Rue de la Schwalm
@ : julieghata.ccas@loriol.com

Parking

covoiturage

: Fermetures

L’aire de covoiturage située boulevard Frédéric Mistral sur la place du 19 mars 1962, sera fermée
du vendredi 17 mars à 19h au lundi 10 avril inclus en raison de la fête des Bouviers.
Fermeture de cette même aire du vendredi 19 mai à 19h jusqu’au 31 mai inclus en raison d’un
grand concours de boules.
Renseignements : Mairie - 04 75 61 63 76 ou mairie@loriol.com

Locaux

de répétitions

L’école de musique, en plus de ses 220 élèves suivant régulièrement des cours, accompagne les musiciens
amateurs dans leurs projets. En effet, des locaux de répétitions peuvent être mis à disposition des groupes
qui le souhaitent, à Loriol comme à Livron. Certaines salles sont équipées d’une batterie, d’un piano et
d’amplis, afin de se consacrer plus à la musique qu’à la manutention du matériel ! Tarif : 30€ par an et par
personne pour les habitants de Loriol et Livron (95€ pour une association). Un accompagnement ponctuel peut également être proposé, par un enseignant spécialisé, pour des questions de jeu instrumental,
d’arrangement, de sonorisation.. Secrétariat ouvert mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 18h00.
Contact : ecoledemusique@loriol.com / 04 75 61 38 70

Le festival « Danse au Fil d’Avril » revient !
La 26ème édition du festival « Danse au Fil d’Avril » aura lieu du 18 mars au 21 mai 2017. Elle
se déroulera en Ardèche, Drôme et Isère frontalière. Danse au Fil d’Avril proposera comme l’an
dernier, en partenariat avec l’association Grain de sel de Loriol, un spectacle le Vendredi 12 mai
à la Salle des Fêtes. Programmation du festival sur www.danseaufildavril.fr/
Infos / Réservations : Ass. Grain de sel au 06 88 89 67 81 ou 06 32 85 98 02

Actu

8

En Mouvements ...
...des

changements communaux

Le Conseil municipal du 23 janvier a dû valider les modifications de l’équipe municipale soit :
Délégations supplémentaires :
• Pierre Lespets, Maire-adjoint, aura une délégation supplémentaire : les cérémonies.
• Hanna Fauriel, Maire-adjoint, aura une délégation supplémentaire : le suivi des salles de la Maison Pour Tous.
• Martine Marin, Maire-adjoint, aura une délégation supplémentaire : la relation avec les associations non-sportives.
• Jérémy Riou, Conseiller municipal délégué, aura une délégation supplémentaire : les spectacles.
Pierre Maïa
• Marie-Pierre Michel, Conseillère municipale déléguée, aura une délégation : le suivi de la SPA.
• Nicolas Audemard, Conseiller municipal délégué, aura une délégation supplémentaire : la gestion des salles communales (sauf MPT).
• Isabelle Jaubert, Conseillère municipale déléguée, aura une délégation supplémentaire : les fêtes.
Passage de conseiller municipal à conseiller municipal délégué :
• Pierre Maïa, devient Conseiller municipal délégué sous Martine Marin.
Il aura en charge le soutien logistique dans divers domaines : cadre de vie, environnement, etc.
Démissions - Remplacements :
Des mouvements ont dû être validés au sein de l’équipe suite au décès d’Alain Doillon
et de la démission de Christophe Gavarin .
Lionel Sagot
Chantal Kapsa
• Chantal Kapsa est donc la nouvelle venue dans l’équipe en tant que Conseillère municipale.
• Christophe Gavarin a démissionné de sa charge de Conseiller municipal de l’opposition. C’est donc Lionel Sagot qui le remplace.

...des

changements Intercommunaux

L’Association « Office de Tourisme du Val de Drôme » devient
l’Office d’Animations Locales Livron/Loriol. En effet, suite au dispositif de la loi « Nôtre », la CCVD a pris en charge la compétence tourisme depuis le 1er Janvier 2017. Les bénévoles de
l’Association avaient à cœur de maintenir les animations telles
que N7 en Fête et la Foire aux Santons de Loriol et les vide
-greniers et le Marché de Noël sur Livron. Cette association
soutenue par les communes de Loriol et de Livron continuera
et développera ses actions d’animations locales, de renseignements, de billetterie...

...des

changements

Extra

Après les régions, place au changement pour
les arrondissements de la Drôme. Précédemment
rattachée à la préfecture de Valence, Loriol est
désormais liée à la sous-préfecture de Die depuis
le 1er janvier 2017. Plus qu’une chance, c’est un
véritable atout pour toute la vallée de la Drôme.
Cette démarche s’inscrit en effet dans une volonté partagée par les autorités locales, intercommunales et maintenant nationales de consolider et
réaffirmer la position politique du centre drômois.
Face à la grande agglomération valentinoise
au nord, et montilienne au sud, Loriol et la Communauté de Communes du Val de Drôme, par
ailleurs en étroite collaboration avec la Commu-

Le bureau de Loriol est ouvert les mardis et jeudis après-midi
de 14h à 17h et les mercredis et vendredis matin de 9h à 12h
(Bureau de Livron les mardis et jeudis matin et les mercredis et
vendredis après-midi). Plus d’information sur l’association Office
Animations Locales Livron/Loriol : Blandine ROBERT, Animatrice
06 46 14 16 20 - Email : animationslocaleslivronloriol@gmail.com
Pour toute information touristique, contacter l’équipe tourisme au
04 75 61 66 93 et par mail à otvaldedrome@ gmail.com.
Pour le moment, le bureau de Livron est ouvert du lundi au vendredi (fermé le jeudi) de 9H à 12h et de 14h à 17h.

communaux

nauté de Communes du Crestois Pays de Saillans
(dite CCCPS), pérennisent leur engagement de
proximité vis-à-vis de leurs concitoyens. Bien
que la distance soit plus grande pour atteindre
la sous-préfecture de Die plutôt que la préfecture de Valence, il est important de rappeler que
depuis le nouveau système d’immatriculation, les
usagers peuvent réaliser leur carte grise dans
n’importe quelle préfecture du pays, quel que soit
leur lieu de rattachement. Pour les amoureux du
volant pas d’inquiétude donc, il est toujours possible de se rendre sur Valence ou Privas. Ou au
contraire profiter de ce changement pour découvrir les magnifiques routes et paysages du Diois !

M. le Maire et Clara thomas,
Sous-Préfet de Die, en janvier.
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Expressions
Le

mot de la majorité
UNE VOLONTÉ DE FAIRE

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »
Ce vieil adage connu de tous a rarement trouvé autant d’écho
à Loriol que ces dernières semaines. Cependant, pour mieux
le comprendre, il nous faut retourner quelques années en arrière…
En 2014 pour être précis. Dès son arrivée, la nouvellement
élue majorité municipale s’est saisie d’un dossier impactant la
totalité des concitoyens. La problématique abordée était d’une
importance capitale, puisqu’il s’agissait de garantir la sécurité
de toutes les familles vivant sur le bassin.
De notoriété publique, Loriol est en effet sensible aux inondations. Certains se souviendront d’une année 2001 particulièrement dévastatrice, notamment en centre-ville. Par ailleurs,
consciente du risque majeur de débordement de la rivière
Drôme, que les études ont mis en exergue, la municipalité est
entrée en négociation avec les services de l’État… pour aboutir récemment à une extraction de 48 000 m³ de graviers !
Élément notable, ces mêmes graviers, actuellement stockés
sur son tracé, pourraient être revendus au profit notamment
des travaux de la future déviation. Cet accord permettrait
donc de garantir une gestion écologique et économique de
l’extraction... une véritable valeur ajoutée pour des travaux de
cette envergure !
Aujourd’hui, la législation française, au travers de « la Loi
sur l’Eau », interdit (sauf exception) tout prélèvement dans les
cours d’eau, sauf à remettre ces derniers dans le milieu naturel,
autrement dit dans notre cas plus en amont dans le lit de la
rivière, ce qui est une ineptie pour une zone de confluence
comme celle de Loriol.
				
A situation exceptionnelle, solution exceptionnelle.
« Nous ne savions pas que c’était impossible, alors nous
l’avons fait. »

La Majorité Municipale,
24

élus pour

24

trimestres à votre service

Groupe

tendance

Loriol

NOUVEAU CHANGEMENT
AU SEIN DU GROUPE D’OPPOSITION :
CHRISTOPHE GAVARIN PASSE LA MAIN À LIONEL SAGOT
La reconfiguration du groupe « Tendance Loriol », décidée et
construite collégialement pour permettre à de nouveaux élus
de « mettre le pied à l’étrier », se poursuit avec un deuxième
passage de témoin : Lionel Sagot succède à Christophe Gavarin. Très investi dans la vie associative à Loriol – il est président de l’association Grain De Sel – Lionel Sagot, 50 ans, suit
avec beaucoup d’attention les travaux du conseil municipal
et est très informé sur les dossiers et projets en cours. Il participe d’ailleurs depuis 2014 aux réunions de préparation des
conseils municipaux avec le groupe d’opposition. Il remplacera
donc Christophe Gavarin, le plus ancien élu du conseil municipal. Christophe, retraité de la SNCF et infatigable militant
CGT, a été élu pour la première fois en 1989. Il a donc siégé à
l’assemblée communale durant quatre mandats et une partie
d’un cinquième. Il s’est beaucoup investi auprès des employés
communaux et sa parfaite connaissance du code du travail et
des réglementations a été très utile et opérationnelle pour les
personnels. Il faisait également partie des commissions d’urbanisme et des finances. Son énergie, son œil avisé sur les
affaires communales, son militantisme politique personnel, sa
chaleureuse truculence ont caractérisé son engagement dans
la gouvernance locale et parfois déstabilisé certains donneurs
de leçons. Tout comme Alain Delbet qui a passé le témoin à
Estelle Courtial, Christophe continuera avec ses camarades
du groupe de la minorité municipale à débattre et travailler
sur les délibérations à l’ordre du jour des conseils municipaux
et saura, par sa grande expérience et connaissance des dossiers, conseiller au mieux les jeunes élu(e)s qui ont intégré le
groupe Tendance Loriol.

Pour la minorité municipale,
Jacques Malsert, janvier 2017.
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Actu
Contrat
Pour

de ville

la gestion

Urbaine

de

Proximité

Rue Marcel Pagnol - AVANT

Quartier Marcel Pagnol - APRÈS

Les Maisons de Pays, gérées par le bailleur Pluralis, sont classées
en géographie prioritaire où s’applique un contrat de ville signé
en 2015. La gestion urbaine de proximité est une démarche qui
permet à l’ensemble des partenaires habitants/locataires compris de faire remonter des dysfonctionnements techniques et
d’usage pour l’amélioration du cadre de vie. Pluralis, signataire
du contrat de ville, bénéficie d’un abattement partiel de Taxe
Foncière sur ses Propriétés Bâties (TFPB) en contrepartie d’actions d’amélioration du cadre de vie. Une convention signée
pour la période 2016 - 2018 en fixe ses objectifs. L’objet de
la gestion urbaine de proximité est également de vérifier les
actions entreprises. La rencontre du 7 Décembre 2016 a permis d’apprécier aux côtés des locataires et des partenaires (ville,
État, CCVD, bailleur) les travaux qui ont eu cours tout au long
de l’année. La démarche a également eu lieu sur les résidences
des Moulins, les Nougatiers et la Maladière. En 2017, cette
action sera mise en place sur le centre-ville, et toujours avec
les habitants.

Journée Court-Circuit

Le Conseil Citoyen

Dans le cadre des actions de l’association
«Court-Circuit Drôme», une animation avait
pour thème Cueillette, Cuisine et Compagnie!
Elle s’est déroulée le mercredi 23 novembre
dans les locaux du secteur de la Régie Socioculturelle. L’association a pour objet la reprise en
main citoyenne de l’économie alimentaire. Durant
cette journée, les loriolais ont pu participer à de
nombreuses animations pédagogiques et intergénérationnelles autour de l’alimentation et de
la cuisine. Radio Saint Féréol était en direct, avec
son émission « Parole à Loriol », permettant ainsi
de retranscrire les actions de cette journée . A
noter les interventions d’acteurs économiques,
les témoignages de créateurs, de repreneur(e)s
d’entreprise, ainsi qu’une interview d’une intervenante d’Initiatives Val de Drôme «Créa Café».
La journée s’est terminée sur une dégustation :
compote maison réalisée le jour même.
Pour plus d’infos sur Court-Circuit : 06 33 65 78 47

Après la création du conseil citoyen
le 18 Octobre 2016, les nouveaux
membres se sont familiarisés avec
leurs missions. Première étape : définir
le mode d’organisation de l’instance
par l’amorce d’un règlement intérieur.
Seconde étape : définir les priorités
d’actions. Les membres du conseil citoyen souhaitent ainsi
travailler prioritairement sur les axes suivants : (1) Améliorer le
cadre de vie et les conditions de logement des habitants, (2)
Soutenir l’activité économique et (3) Développer le lien social et
la mixité entre les populations. En 2017, ils seront amenés à travailler aux côtés des partenaires du contrat de ville pour définir
les actions de la programmation 2017 du Contrat de Ville. Aussi,
des membres du conseil citoyen participeront au comité de pilotage de validation de la programmation.
Pour participer au conseil citoyen,
prendre contact avec Jordan Basileu
au 04 75 61 63 76 ou par mail conseilcitoyen@loriol.com
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Actu
Environnement
« Objectif Nature »

Plus aucun pesticide ne doit être utilisé pour entretenir les espaces publics depuis le 1er
janvier 2017. La plupart de ces produits phytosanitaires ne sont pas sélectifs et ont de véritables conséquences sur la biodiversité. Autrement dit, en utilisant des produits chimiques
pour traiter un problème, on porte atteinte au bon fonctionnement de l’espace vert :
élimination d’insectes utiles pour la pollinisation des fleurs, plantes ou des insectes auxiliaires naturels de culture, dégradation de la qualité des sols, fragilisation de la plante
elle-même, pollution de l’eau etc. C’est tout l’équilibre de la nature qui est bousculé. Précurseur en la matière, la ville de Loriol travaille activement depuis plusieurs années à la
gestion durable de ses espaces, utilisant par exemple le paillage pour limiter entre autre
la pousse de l’herbe, réfléchissant aux espèces de plantes à mettre en place, réfléchissant au fauchage . Aujourd’hui c’est tout
un mode de fonctionnement et de pensée qui est à revoir tant auprès des services municipaux que des citoyens : comment gérer
un cimetière où l’herbe pousse, doit-on privilégier l’usage du bitume pour éviter que dans une fissure se profile une mauvaise
herbe, est-il imaginable et possible de revenir à l’ère de la binette et du piochon pour entretenir tant d’hectares d’espaces ? Cette
année verra naître bon nombre de communications sur les actions communales entreprises : présentations de techniques, d’outils,
organisations de manifestations liées à la gestion raisonnée. Attention donc au logo « objectif nature », il signalera chaque lieu,
chaque action notable entreprise pour protéger nos milieux naturels et notre santé.

Borne

électrique

: Champ

de

Mars

Autorisé par délégation du Conseil Municipal, le Syndicat Départemental
d’Energies de la Drôme (SDED) a implanté une borne de recharge pour les
véhicules électriques sur le parking du Champ de Mars, en face de la Salle
Des Fêtes. En fonction depuis novembre, cette borne s’actionne à l’aide d’une
carte magnétique, elle est dans un premier temps gratuite pour les usagers.
Deux véhicules peuvent charger en même temps. Le SDED, auquel adhèrent
369 communes du territoire, est un acteur incontournable du développement
durable. Cette démarche s’inscrit dans un projet plus global d’éco-mobilité
avec les aires de covoiturage disponibles à Loriol : Place du 19 mars 1962
(face au gymnase Jean Clément) et parking Vinci Autoroute (proche péage).

Les illuminations de Noël en chiffre
Les communes dépensent entre 15.000 et 20.000 euros tous les ans pour
donner vie aux rues pendant cette période de l’année. Et ce sont les Français,
qui, à travers les impôts locaux, participent aux décorations, à hauteur de 2
euros par habitant en moyenne. Chaque année, au moment des fêtes de
Noël, la commune installe les décorations qui illuminent toute la ville.
Seulement, cette pose et dépose a un impact financier sur le budget communal. Pour l’année 2016, il est de l’ordre de 14 200 euros TTC (pose + dépose),
soit 2€21 par habitants, sans compter l’énergie et le coût d’achat des motifs/
décorations. Les décorations sont installées fin novembre et désinstallées mijanvier. La pose dure 3 jours et la dépose 2 jours. Cela nécessite une nacelle,
l’intervention d’un camion et de trois personnes.
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Bouviers 2017
La 87ème Fête des Bouviers de Loriol aura lieu du 25 mars au 2 avril 2017.
Cette année, plusieurs nouveautés marqueront cet événement incontournable de la ville.
Les 50 membres du comité travaillent depuis déjà plusieurs mois pour que ce rendez-vous
soit une réussite. Le coup d’envoi de la fête sera donné le samedi 25 mars avec une « Nuit
blanche » à la Salle des Fêtes. Il suffit de venir habillé en blanc et de s’amuser ! De nombreuses surprises sont prévues tout au long de la soirée. Le dimanche 26 mars, place au
grand corso des Bouviers avec cette année 28 chars tous fabriqués à Loriol ou dans les
environs. Si pour l’instant les sujets sont encore gardés à l’abri des regards, on nous promet
un magnifique corso plein de couleurs. La nouveauté est que le parcours a été légèrement
modifié pour plus de sécurité et pour pouvoir accueillir ces nombreux chars. Le défilé partira
et passera à chaque tour sur la place du Champ de Mars, en empruntant l’Avenue du
Général de Gaule et Le Passage. Il se terminera devant la Salle des Fêtes avec un concert
des musiques. Repas, lâcher de ballons et bien sûr fête foraine rythmeront également cette
semaine de fête, cette année sous la Royauté de Cédric et Joëlle TACUSSEL, accompagnés
de leurs Dauphins Christian et Sylvie CLAIR, et de leur Bacchus Jimmy MOURIER.
Voici le programme 2017:

Samedi 25

mars
- 18h : Remise des clefs de la ville de Loriol à l’Espace Festif René Clot.
Le maire Claude Aurias, confiera symboliquement les clefs de la ville à la royauté.
- 21h30 : 6ème grande soirée « Nuit Blanche ». Entrée : 7€ - Prévente : 5€ - Salle des Fêtes.

Dimanche 26

mars
- 9h30 : Réception officielle sur la Place du Champ de Mars
- 10h et 15h : Grand Corso dans le Centre Ville. Entrée : 3€
(donnant droit à une tombola) - Gratuit jusqu’à 12 ans
- 12h : Apéritif musical devant la Salle des Fêtes.
- 17h00 : Concert de musique à la Salle des Fêtes.

Lundi 27

mars
- 13h : Banquet des Bouviers à la Maison Pour Tous. Sur réservation au 06 68 00 12 08 ou 06 27 28 56 58.

Mercredi 29

mars
- 15h : Journée enfantine : Lâcher de ballons sur le parvis du Gymnase Jean Clément.
Tarif réduit pour tous les manèges.

Vendredi 31

mars
20h : Soupe au lard à la Salle des Fêtes. - Réservation au 06 68 00 12 08 ou 06 27 28 56 58.

Samedi 1er

avril
- 21h : Grand défilé nocturne avec les chars illuminés dans le Centre-ville.
Entrée : 3€ (donnant droit à une tombola) - Gratuit jusqu’à 12 ans
- 22h30 : Concert de musique à la Salle des Fêtes.

Dimanche 2

avril
-10h30 : Défilé des chars au Pouzin. Tickets de tombola en vente à l’entrée.
Fête foraine avec plus de 50 attractions pour petits et grands !
Rendez-vous sur la Place du 19 mars 1962
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Actu
La Drôme

nettoyée

L’amorce d’une solution fût trouvée le 5 décembre
2014 lors de la venue sur le terrain du Préfet Didier Lauga qui constata l’engravement de la rivière
Drôme. Il comprît tous les enjeux sécuritaires et économiques si une crue exceptionnelle survenait. Après plusieurs études portées par le Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique (SIVU) des digues Loriol-le Pouzin
et la commune de Livron, l’autorisation d’extraire des
graviers arriva. D’importants travaux ont commencé
dans la Drôme, en zone de confluence avec le Rhône.
La première extraction était d’environ 200 000 m3 (1ere
phase, à terme 400 000 m3) conduite par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) qui, à l’autonome
2016, a commencé ses travaux en aval, c’est à dire
du Rhône à la « passe à poissons ». En amont, une
deuxième extraction de 47 000 m3 a eu lieu, confiée
par le SIVU sous la responsabilité du Syndicat Mixte
de la Rivière Drôme (SMRD), maître d’ouvrage du
projet. Ce dernier chantier a débuté le 15 novembre
2016 et s’est terminé le 6 janvier 2017.
En novembre 2016 a eu lieu une première visite de
chantier organisée par la CNR, en présence du nouveau Préfet de la Drôme, Eric Spitz mais aussi Clara
Thomas, Sous-préfet de Die, des maires concernés
: Loriol, Livron, Le Pouzin, mais aussi la DREAL et la
DDT Drôme. Claude Aurias, Maire de Loriol, et son
1er adjoint, Pierre Lespets, notablement investis sur le
sujet, ont exposé aux représentants du gouvernement
le problème d’engravement de la Drôme et les tracas
apportés par la « Loi sur l’eau » et ses applicateurs administratifs sourcilleux. Le 12 janvier dernier, Madame
le Sous-Préfet de Die en visite à Loriol, a souhaité voir
la finalisation de ces travaux. Après l’inauguration de
la stèle le même jour, elle n’a pas perdu de temps
pour se changer et enfiler ses bottes pour descendre
dans le lit de la Drôme. Convaincue, notamment par
Pierre Lespets de la nécessité d’assurer un curage
régulier, elle a justifié sa position très favorable en
déclarant que «face à la « Loi sur l’eau », ces travaux
ont été parfaitement gérés : écologiquement (impact
carbone), sécuritairement et économiquement avec
une réutilisation des matériaux (stockés provisoirement
sur un terrain de l’état à Livron) qui seront traités et
remployés par le BTP... pourquoi pas, pour la future
déviation Livron/Loriol ».

...
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Retrouvez toutes les photos
www.loriol.com/actus/galerie

Décoration

du sapin municipal par les services techniques en collaboration avec l’ACAIL
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Blackout Loriol et déviation
Véritable serpent de mer des différentes municipalités de ces quarante dernières années, le
projet de la déviation Loriol-Livron est un sujet
que tout loriolais a entendu et évoqué des
dizaines de fois. Cependant, il est à noter que
les informations à son sujet se font de plus en
plus insistantes depuis quelques temps. Certains
auront même noté quelques camions et autres
véhicules de travaux circulant et travaillant aux
environs de son tracé. Les réunions et rencontres
régulières entre les différents partenaires précisent un projet que tout le monde attend ardemment. Des événements comme le blackout
du trafic autoroutier du 19 janvier dernier rappellent d’ailleurs tout l’intérêt d’une telle voie sur
notre bassin de vie. Janvier a représenté une
véritable avancée dans ce dossier puisque 47
000 m³ de graviers issus de l’extraction de la
rivière Drôme sont désormais stockés sur le site,
pour rappel propriété de l’Etat. Si ces 47 000
m³ s’avèrent d’une qualité correspondant aux
besoins de la construction de la déviation, ils
pourraient être utilisés sur place, ce qui serait
une gestion sage, tant sur un plan économique
qu’environnemental.

Deux toilettes publiques
Les travaux en ce début d’année portent sur la
mise en service de deux nouveaux WC publics.
En octobre 2016 ont commencé les travaux des
toilette publique Grande Rue (à côté de la Mairie). Dans ce bâtiment communal, la municipalité
a souhaité intégrer un WC à l’intérieur du rezde-chaussée. Mi-janvier, les toilettes publiques
Place du Champ de Mars ont été démolies,
laissant place à de nouvelles, en lieu et place
des anciennes (à côté de la borne électrique
SDED). La réfection de ces sanitaires publics
autonettoyants était nécessaire afin de respecter des règles d’hygiène et d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite. C’est la société
Sogelec qui les a installés. Le principe est simple
: après chaque usage, les toilettes sont automatiquement nettoyées et désinfectées. L’entrée est
interdite aux enfants seuls de moins de 10 ans.
Le coût total de ces deux sanitaires est de 87
500 € TTC. Cela comprend l’aménagement, le
raccordement aux réseaux d’eau et électricité
ainsi que la fourniture du matériel.

Dossier

On voyage en musique ...
Les « Corde et Voix Magiques d’Ukraine », ce
sont six jeunes femmes, accompagnées d’un
chef, qui ont pour particularité de chanter en
s’accompagnant d’un instrument propre à la
culture ukrainienne, rappelant un gros jambon,
et qui s’appelle la « Bandoura ». Ce concert,
en deux parties de 40 minutes, sera proposé
au tarif de 15 euros (gratuit pour les moins de
12 ans). On pourra entendre des musiques classiques, religieuses orthodoxes, traditionnelles
et quelques chants francophones revisités. Une
première partie sera par ailleurs assurée par la
chorale de l’École de Musique Intercommunale,
qui avait déjà conquis le cœur des spectateurs
l’année dernière lors du concert des chanteurs
corses. Il aura lieu le lundi 20 mars à 20h00
en l’église de Loriol. Informations à l’association
Office des Animations Locales Livron/Loriol –
auparavant appelé Office du Tourisme. 06 46

14 16 20 - Email : animationslocaleslivronloriol@gmail.com

Ce qui vous
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Manoeuvre risques majeurs
La volonté initiale de la municipalité est de
donner la possibilité de travailler structurellement sur différents scénarii d’exercices fictifs. Il
s’agit de répondre au mieux aux besoins de la
commune, dans le cas où des plans d’urgence
seraient amenés à être déclenchés. Le contexte
géopolitique actuel nous rappelle chaque jour
la nécessité de rester formé et opérationnel,
que le danger provienne de facteurs humains
ou environnementaux. Indépendamment les uns
des autres, les différents services techniques
municipaux, les forces de l’ordre et bien sûr le
corps des sapeurs-pompiers assurent une formation en interne efficace et pertinente. La difficulté et le but de ces manœuvres reposent donc
sur l’interaction entre ces trois différents pôles.
L’objectif principal de cette première manœuvre
est donc de proposer un exercice cohérent
pour l’ensemble des services et de créer une
dynamique d’action entre ces trois différents
partenaires du secours à la population.

attend en

CME : un beau projet
Deuxième année pour le Conseil Municipal des
Enfants et deuxième projet de mobilier urbain
pour embellir le paysage loriolais. Après avoir
disposé dans les écoles publiques et le parc
Gaillard plusieurs hôtels à insectes, les enfants
ont souhaité s’orienter cette année sur une valorisation culturelle du patrimoine communal. Ainsi,
ils ont travaillé sur des équipements inutilisés à
qui l’on pouvait donner une deuxième jeunesse.
Après différents échanges, c’est sur la dernière
cabine téléphonique de la ville, véritable vestige
des années 80/90, que le choix s’est porté.
Les jeunes élus sont d’une génération qui n’a jamais connu le principe de la carte à unité que l’on
insérait dans ce téléphone public pour joindre
ses proches. Pourtant, soucieux de la conserver
par devoir de mémoire, ils ont proposé de la
transformer en véritable outil communautaire :
un dispositif de troc culturel en libre-service. Les
réflexions sont en voie de finalisation. Venez nombreux constater les résultats lors du Conseil des
Enfants du samedi 20 mai… et apportez les livres
dont vous ne vous servez plus !

2017 !

Frédéric François
en concert à Loriol
40 ans de carrière, 40 ans de succès pour le
plus francophone des siciliens ! Frédéric François, ce sont des tubes inoubliables fredonnés
dans le monde entier. Ce belge d’adoption
donne des concerts à guichets fermés, et ses
ventes de disques ont dépassé les 35 millions
d’exemplaires, ce qui fait de lui le 3e chanteur en Belgique le plus vendu dans l’histoire
de la musique, derrière Salvatore Adamo
et Jacques Brel. Il a obtenu 85 disques d’or,
singles et albums confondus et a chanté plus
de 350 chansons, en quatre langues. Rendez-vous donc le 24 juin 2017 à la salle Jean
Clément pour écouter et chanter ensemble les
mythiques « Mon cœur te dit je t’aime », « Je
t’aime à l’italienne » ou encore plus récemment
« les Femmes sont la Lumière du Monde ».

18

Accessibilité de l’école
Jean-Jacques Rousseau
Dans le cadre de l’Agenda programmé de
mise en accessibilité, c’est au tour de l’école
Jean-Jacques Rousseau élémentaire d’être mise
aux normes. Dès le mois de juillet, des travaux
commenceront avec le désiamantage d’un
secteur et la création d’une trémie pour mettre
en place un Élévateur pour Personnes à Mobilité Réduite (EPMI) afin d’accéder au 1er étage.
La commune en profitera pour réaliser la réfection des sols. Des rampes d’accès seront installées principalement sur le parvis de l’école.
Les sanitaires, au rez-de-chaussée et au 1er
étage seront mis aux normes. Certaines portes
seront remplacées pour faciliter l’accès des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) aux classes.
Pour compléter, deux Espaces Attentes Sécurisés (EAS) seront réalisés dans deux salles de
classe conforme à la réglementation. De ce fait,
les cloisons de ces deux espaces seront modifiées et devront être coupe-feu pour permettre
aux secours une meilleure prise en charge.
De plus, suite à une directive donnée par l’État,
des travaux de mise en sécurisation débuteront dès février sur les deux écoles de Loriol,
avec le remplacement ou l’ajustement de visiophones, portails, etc. Ces aménagements seront réalisés durant les périodes de vacances.

Projet Station Mobilité
La commune de Loriol souhaite mettre en place
un « Projet Mobilité ». La création de cette plateforme de mobilité permettra d’accroître la mobilité de tous les loriolais et de renforcer la mobilité des personnes en insertion professionnelle.
Ce projet s’articulera autour de 4 enjeux :
- La Via Rhôna et Vélo Drôme : lieux de tourisme à découvrir avec un moyen de locomotion doux.
- Le Contrat de Vil e et l’enjeu de la mobilité pour tous
- Dans le cadre touristique, autour des déplacements doux (vélo routes)
- L’engagement de la CCVD sur la démarche
«territoire à énergie positive».
- Les plans de déplacement doux pour la
collectivité ou les entreprises du secteur.
Ce projet se concrétisera par l’installation de
«cages» à vélo sécurisées et individualisées
pour les lycéens prenant le car. Mais aussi par
l’installation de racks à vélo un peu partout dans
la ville, ce qui favorisera l’utilisation de ce moyen
de transport. Un local sera réalisé «Station mobilité». Dans celui-ci, on y retrouvera des vélos
électriques (de la CCVD) qui seront gérés par
l’Office des Animations Locales Livron/Loriol»
(ex OT) pour profiter pleinement du patrimoine
touristique. Ce lieu permettra aussi la recharge
de vélos électriques pour le loriolais ou le touriste de passage. Enfin, le CCAS pourrait gérer
un service de location de scooters électriques.

Dossier

Rallye Auto
& Chasse aux trésors
«Nationale 7 en fête», c’est avant tout la volonté des élus de Loriol de rappeler l’histoire
de la ville avec la rénovation des fresques
et publicités murales le long de la Nationale. Toute une époque pas si lointaine, où
Loriol à mi-chemin de la Côte d’Azur était un
arrêt bienvenu pour les touristes de passages.
Pour cette cinquième édition, la municipalité proposera une toute nouvelle activité
qui devrait ravir petits et grands. En effet, au
volant de vieux bolides pour les plus nostalgiques ou bien même en vélo pour les plus
téméraires, vous pourrez profiter d’un « rallye-surprise », soit une véritable chasse au
trésor géante qui a fait le bonheur de nombreux joueurs durant les dernières décennies.
Dans les paysages estivaux et campagnards de la commune, comme dans ceux
des villages voisins, partez pour une enquête d’une heure et demie qui vous mènera
dans des lieux plus atypiques les uns que
les autres… Rendez-vous le samedi 16 septembre après-midi pour jouer tous ensemble !

Ce qui vous
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Un nouveau commerce
En fin d’année, la communauté loriolaise
pourra bénéficier d’un nouvel équipement
économique qui fait parler depuis de longs
mois. Après avoir en effet préempté les locaux
du 93-95, avenue de la République, la municipalité a souhaité renforcer et pérenniser le
commerce de proximité en centre-ville, comme
ce le fut jadis. Beaucoup se souviennent en
effet du petit commerce « Casino », où l’on se
croisait et échangeait ensemble, le temps de
mettre dans son panier quelques articles pour
le repas du soir ou les festivités du week-end.
Aux nostalgiques, bonne nouvelle, décembre
marquera le grand retour des rayons frais et
surgelés, avec l’inauguration du « Vival ».

Semaine Bleue à Loriol
« La semaine bleue, c’est 365 jours pour agir
et 7 jours en octobre pour le dire ! »
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, sur les préoccupations et
difficultés rencontrées par les personnes âgées,
sur les réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs
qui travaillent régulièrement auprès des aînés,
d’organiser tout au long de la semaine des
animations qui permettent de créer des liens
entre générations en invitant le grand public
à prendre conscience de la place et du rôle
social que jouent les « anciens » dans notre
société. ».
Cette année, Loriol relève le défi du 2 au 8
octobre 2017 et proposera plusieurs manifestations/événements. Les informations seront bientôt disponibles sur le site de la mairie : www.
loriol.com et bien entendu dans votre revue
municipale préférée ! Associations ou acteurs
de la vie locale, vos idées sont les bienvenues !
Email : mairie@loriol.com

attend en

Hommage avec
la Musique de la BSPP
La musique de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) est un orchestre dont les
missions premières sont de renforcer le caractère solennel des cérémonies de la BSPP et
d’être l’un de ses éléments représentatifs en
France comme à l’étranger. Aujourd’hui, les 55
musiciens et musiciennes des sapeurs-pompiers
de Paris constituent une formation de renom.
Afin de célébrer dignement les 15 ans de la
disparition des pompiers, la municipalité de
Loriol proposera le mardi 28 novembre un
concert de grande envergure, mêlant musiques
de films et musiques pop/rock, plus quelques
surprises… Prenez vos places et profitez d’un
show incroyable à la salle Jean Clément au
profit notamment de l’œuvre des Pupilles des
Pompiers de France.
En partenariat avec
l’association ADEFASP.

2017 !

Le Traîneau du Père Noel
nous réserve une surprise
Pour conclure, une petite cerise le gâteau…
Le Père Noël a décidé de faire un joli cadeau
aux loriolais en 2017. Avant de venir visiter les
foyers de chacun en déposant des cadeaux
de toutes les tailles et de toutes les formes au
pied des sapins, il viendra rendre visite aux
habitants pour remettre un cadeau collectif
que les enfants devraient apprécier. Ayant pris
des vacances bien méritées après les fêtes, il
n’en dira pas davantage. Rendez-vous donc
en décembre pour voir de quoi il retourne.
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Retrouvez toutes les photos
www.loriol.com/actus/galerie
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de la médiathèque

Le Père Noël
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Traîneau

en tournée dans les quartiers loriolais
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Actu
Camp d’internement
« Le 3 septembre 1939, le gouvernement ouvrait un camp d’internement à
Loriol pour y interner des « indésirables ». Quelques semaines avant, le Préfet,
recherchant des locaux disponibles, avait désigné une ancienne usine de produits chimiques désaffectée dans le quartier des Blâches.
Cette usine avait été créée en 1913 par un pharmacien de Loriol, M. Albert
Serre. L’usine a été racheté en 1918 par le Groupe Poulenc. L’établissement
fermera en 1930. C’est donc dans des bâtiments inappropriés qu’on a enfermé
Allemands, Autrichiens, Espagnols… qui avaient fui leurs pays d’origine et leurs
régimes fascistes, surtout après 1933 et l’accession de Hitler au pouvoir en
Allemagne. Ils s’étaient réfugiés en France, pensant y trouver un pays d’accueil,
de liberté. Certains d’entre eux étaient juifs. Le camp est évacué en juin 1940
devant l’avancée allemande, mais réouvert en août par l’État français. Il est
fermé définitivement en mars 1941. Certains internés sont orientés vers d’autres
camps plus importants comme les Milles près d’Aix-en-Provence.
Au total, ce sont environ 500 « indésirables » qui ont été internés à Loriol, pour
des périodes plus ou moins longues. Parmi eux, de janvier à mars 1941, on
dénombre 28 Français syndicalistes dont un nombre important de communistes,
de Valence, Romans et Bourg-de-Péage notamment. On trouve aussi parmi
les internés des personnalités bien connues (Voir ci-dessous.) L’existence de ces
camps a été révélée par la parution de l’ouvrage « Des indésirables » de
David Voguel. Les survivants de ce camp loriolais seraient âgés de 90 ans,
on ne sait pas combien sont encore vivants mais il en reste un : Robert Garçia.
En 2008, 59 ans après son incarcération, il a souhaité revenir sur les lieux et
revoir une dernière fois avant sa démolition ce camp et la commune de Loriol
dont il avait ses habitudes. Un moment nostalgique que je n’oublierai pas ... »
Jean Sauvageon - Historien du camp

vie dans le camp

:

de septembre 1939 au 10 juin 1940

Marx Ernst

Marx Ernst, grand peintre surréaliste,
habitait en France en 1920. En septembre 1939, il est arrêté comme
« étranger ennemi » et interné dans
le camp des Milles près d’Aix-enProvence. Il a séjourné à Loriol.

... 2008, sa destruction

Photo de gauche, Carrefour de la Zone d’Activités des Blaches. Seul bâtiment restant
de l’ancienne usine qui a abrité le camp d’internement de Loriol, on peut remarquer sur
cette façade ouest le peu d’ouvertures et sur la toiture des verrières zénitales.
Photo de droite, démolition de l’ancienne usine transformée en camp d’internement.

à partir du 20 août 1940 jusqu’en mars 1941

Il a accueilli 200 internés (allemands, alsaciens, luxembourgeois, syndicalistes, communistes.)
Parmi eux, seulement une poignée d’hommes ont survécu à l’horreur. Afin de leur rendre
hommage des internés drômois ont par la suite souhaité rapporter leurs mémoires
dont Marc Champion et Charles Chapuis.

© Crédit photo Marcel Champion

© Crédit photo J. Sauvageon

© Crédit photo J. Sauvageon

David Voguel

Le camp dans les années 2000 ...

ils y séjournèrent...

Il a accueilli 300 hommes au total pour des durées variables, les effectifs fluctuant de
120 à 150 personnes. Ce furent pour la plupart des antifascistes et des juifs. Parmi eux,
on comptait des responsables politiques (députés, sénateurs, journalistes) qui appartenaient aux partis socialiste ou communiste ainsi que des personnalités célèbres ...

Écrivain, il a enterré un roman
relatant sa vie dans le jardin de sa
logeuse dans l’Ain. Grâce à ses
récits, nous avons pu connaître la
vie du camp de Loriol. Déporté à
Auschwitz, il n’en reviendra pas .

Vue générale de l’usine Poulenc en 1920. Ce site industriel couvrait plusieurs
hectares. L’usine a été démolie lors de l’aménagement de la déviation de la
RN7 et de la zone industrielle des Blâches. Ci-dessus, entouré, l’emplacement du camp, seul bâtiment restant repérable à gauche du cliché.

Fritz Finaly

Le Docteur Fritz Finaly (médecin juif
autrichien) a séjourné à Loriol. Lui
et sa femme sont déportés et tués
dans un camp de concentration. Les
enfants sont notoirement connus
avec l’Affaire Finaly (1945 -53).

© Crédit photo Jean Chapuis

La

Loriol

© Crédit photo J. Sauvageon

du camp d’internement de

© Crédit photo J. Sauvageon

L’histoire

de loriol

Marc
Champion

Drômois, Marc Champion, ici
avec sa tenue de déporté qu’il
avait revêtue lors d’une manifestation patriotique à Valence
en 1946.

Charles Chapuis

Robert Garcia

Drômois, professeur à Valence,
est interné à Loriol du 14 janvier
1941 au 5 mars 1941 avant
d’être déplacé au camp de
Firminy. Photo datant de 1946.

Ce jeune républicain espagnol avait quitté son
pays en février 1939, devant la reconquête
franquiste. A l’âge de 16 ans, il se souvient avoir
passé un terrible hiver 1940-41 dans le camp
loriolais. Photo de 2008, lors de sa venue avant
la démolition du bâtiment.
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© Crédit photo J. Sauvageon

À gauche, «une espèce de chambrée» à l’étage, où ont séjourné David
Voguel et ses camarades. C’était sur ces murs que l’on pouvait distinguer
quelques graffitis. A part les caisses et la poussière âgées d’un demi-siècle,
la salle était certainement dans le même état lorsque les internés y vivaient.

Afin
Inauguration

Ci-dessous, des graffitis sur les murs du premier étage avec notamment le clocher d’un village (alsacien ?) avec un nid, une cigogne
et ses cigogneaux ou encore un nom et une date de passage...

de ne pas les oublier

...

de la stèle rappelant le camp d’internement

Inauguration de la stèle par Monsieur le Maire - Croisement des Blâches avec la présence de Madame le Sous-Préfet et les familles des internés.

Le jeudi 12 janvier à 14h a eu lieu l’inauguration de la stèle
rappelant le camp d’internement de Loriol. Cette stèle, dont le
principe est fixé depuis longtemps par la Municipalité de Loriol,
n’avait pu être érigée avant suite à l’incertitude du tracé de la
déviation des agglomérations de Loriol et Livron.
Claude Aurias, Maire de Loriol, a débuté cette cérémonie en
rappelant « qu’il est essentiel de ne pas oublier ces « indésirables », et que les enfants loriolais présents aujourd’hui (4
classes des écoles et collège) sont essentiels pour faire perdurer
le devoir de mémoire ». En finissant par remercier Madame le
Sous-Préfet de Die, Clara Thomas, et les membres des familles
d’internés présents ce jour-là. Jean Sauvageon, historien du
camp, a ensuite pris la parole pour retracer l’histoire de celuici (voir page précédente). Il a par ailleurs évoqué l’histoire de
plusieurs internés qui sont passés par ce camp, comme Charles

Dépôt de gerbe par les enfants des écoles
en présence de Jean Sauvageon - historien du camp

Chapuis dont les enfants, Josette et Jean, étaient présents pour
lui rendre hommage. L’épouse de Robert Garçia, dernier survivant, sa fille aînée et son gendre étaient là aussi ainsi que
la famille de René Robert, autre interné syndicaliste romanais.
Robert Garçia « n’était pas son vrai nom », nous fait part sa
fille émue après la cérémonie, « ...il s’appelait en fait Manolo
Coya ». Puis ce fût au tour de Madame le Sous-Préfet de Die
de prendre la parole au nom de l’État pour saluer l’engagement
de la ville de Loriol. Il est d’ailleurs à noter que cet édifice a été
réalisé en interne par les services techniques de la commune
et grâce au travail d’Alain Doillon, ancien conseiller municipal
délégué, décédé dernièrement. Il a en effet obtenu gracieusement par l’entreprise ESAF (Entreprise Spécialisée en Activités
Ferroviaires), que la municipalité remercie chaleureusement, le
matériel nécessaire pour ériger cette stèle.
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du secteur socioculturel

cinéma de

Loriol

se porte bien

!

Le cinéma de Loriol se porte bien avec une fréquentation record en 2016 avec 20 257 entrées dont 19 910 entrées payantes
ce qui représente une moyenne annuelle de 16 133 entrées payantes par an depuis la réouverture de la salle en octobre 2006.
La salle de Loriol est restée fermée pendant 8 mois, le temps
d’assurer son redémarrage après la liquidation, en février 2006,
de l’association Espace(s) Mosaïque qui en assurait la gestion. Le
cinéma Espace(s) existe depuis plus de 30 ans. Il a ouvert le 5
janvier 1986. La ligne éditoriale de la salle est restée la même,
quel que soit son mode de gestion, associatif puis municipal, à
travers une programmation conséquente de films recommandés
art et essai. Du reste, le cinéma Espace(s) est classé art et essai,
il participe à l’éducation à l’image avec les dispositifs scolaires,
école et cinéma et collège au cinéma. Depuis 2006, la collectivité a consenti un effort soutenu pour moderniser son cinéma
notamment en 2012 quand il a fallu adopter la projection numé-

Un

cinéma

:

comment ça marche

rique. Cet équipement largement subventionné (80%) a coûté
84 000 euros HT. Cet effort de modernisation s’est poursuivi en
2016 avec un abonnement souscrit auprès d’un prestataire qui
permet désormais de télécharger les films selon une procédure
spécifique sécurisée. Cette dématérialisation des DCP (Digital
Cinema Package), l’équivalent numérique des fameuses bobines
de film argentique de 35 mm, n’est pas complète. Pour l’heure,
les DCP circulent toujours. Ces quelques lignes permettent déjà
d’entrer dans les coulisses du fonctionnement d’un cinéma.
Au-delà du plaisir d’entrer dans une salle obscure pour y voir un
film sur grand écran, il y a toute une économie – assez complexe
– autour du cinéma.

L’accès aux films : mode d’emploi
?

Pour dire les choses simplement, l’économie du cinéma
s’articule autour de la relation entre exploitants (les cinémas), distributeurs (exemple : Universal Pictures International, Wild Bunch Distribution, Le Pacte, etc.) et producteurs.
Ces derniers produisent un bien un peu particulier, en
l’occurrence un film, qu’ils financent et fabriquent. Il appartient ensuite aux distributeurs d’en assurer la promotion
pour le « vendre » le plus largement possible, afin d’en
retirer le plus grand profit. Les exploitants, les cinémas,
se chargent de la diffusion des films. Tous les exploitants
n’ont pas le même poids dans l’économie du cinéma.
En France, les plus « gros » sont bien connus du grand
public : Gaumont Pathé, UGC et CGR sont présents sur
l’ensemble du territoire national. La grande exploitation
qui représente 14.1% des établissements totalise 66,9 %
des entrées contre 15,0 % pour la petite exploitation (74,9
% des établissements cinématographiques). En France en
particulier, l’exploitation a aussi un visage plus artisanal
avec des petits exploitants, privés, associatifs ou municipaux, qui comptent parfois un seul écran, comme à Loriol.

La programmation relève donc de l’exploitant qui choisit les films à
l’affiche. Mais il ne suffit pas de vouloir un film pour l’avoir. Selon
une logique économique élémentaire, les grandes villes et la grande
exploitation - les multiplexes (à partir de 795 fauteuils) sont «servis»
les premiers ce qui leur permet de proposer des films en première
semaine, en sorties nationales. L’accès au film peut être plus difficile
pour la petite exploitation. Néanmoins celle-ci peut les obtenir dans
un délai raisonnable grâce à l’action de l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma qui met en place des circulations
(copies) complémentaires des plans de diffusion des distributeurs. Le
cinéma de Loriol qui adhère à l’ADRC fait également partie d’une
entente de programmation (MC4 Distribution) qui regroupe plusieurs
salles. Ainsi le public du cinéma Espace(s) peut voir les nouveautés
assez rapidement, qu’il s’agisse de films de divertissement ou de films
de la diversité, art et essai. Si l’accès au film n’est pas toujours aisé,
l’exploitant a un certain pouvoir dans le choix des films qu’il va projeter mais distributeurs et exploitants ont un intérêt commun : si le film
« marche » bien, la fréquentation sera au rendez-vous, la recette
aussi ! A l’inverse, si le film enregistre de mauvais résultats, il peut être
retiré dès la fin de la première semaine. On ne le reverra plus dans
les salles ! Dire les choses ainsi ne donne pas une idée exacte de la
réalité des choses. En effet il faut savoir qu’une infime partie des films
produits se retrouvent à l’affiche sur nos écrans...
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Entretien

avec

Nabil Ben

makhlouf

(Opérateur projectionniste, référent cinéma)

© M. Pélissier

Les habitués du cinéma Espace(s) vous connaissent bien…
depuis quand travaillez-vous à Loriol ?
Réponse : J’ai commencé en 1994, en octobre 1994. A l’époque je n’étais pas employé à temps plein. Je m’occupais de la projection et je faisais office de régisseur
(régie son et lumières) pour les spectacles.
Comment fait-on pour travailler dans un cinéma ?
C’est avant tout une véritable passion. C’est indispensable car il faut accepter de
travailler selon des horaires atypiques, en soirée et le week-end. Pour la vie de
famille, ce n’est pas toujours évident. Pour le reste, on peut apprendre sur le « tas »
mais il faut plutôt avoir un profil technique. On peut aussi passer un diplôme pour
être projectionniste…
Votre travail a-t-il évolué depuis 1994 ?
Oui, il a beaucoup évolué surtout depuis le passage à la projection numérique.
J’avoue que j’ai eu un petit pincement au cœur quand on a démonté le vieux projecteur argentique Cinemeccanica… Aujourd’hui tout le monde peut le voir, il est exposé
dans le hall d’accueil de la Maison Pour Tous.
En quoi consiste votre travail ?
Bruno* et moi-même, nous accueillons les spectateurs. Nous gérons à la fois la caisse
et la projection. Mais ce n’est que la partie visible du boulot. L’essentiel se passe
avant. Je m’occupe de la programmation avec MC4. Nous choisissons les films en
essayant de les obtenir dans des délais raisonnables pour que le spectateur n’aille
pas les voir ailleurs ! L’exercice n’est pas toujours facile.
C’est compliqué de faire un programme ?
Il faut jongler entre les séances destinées au grand public, les séances scolaires et
les rendez-vous spécifiques comme les ciné concerts, les ciné rencontres ou d’autres
événements programmés dans la salle… sans oublier l’équilibre entre les films recommandés art et essai et ceux qui ne le sont ! Une fois le programme arrêté, il faut
faire la maquette. C’est le travail d’Olivier**. Il faut aller vite. En général nous la
communiquons à l’imprimeur le lundi de la semaine qui précède la dernière semaine
du programme en cours. Avant 13h00 ! Le programme est livré le jeudi soir. Nous
distribuons les 4000 exemplaires à partir du vendredi, sur toute la Confluence. En
plus de la version papier, le programme est également inséré sur le site internet de
la commune… Pour le reste, il faut commander les affiches et s’assurer de la circulation
des films.
Qu’entendez-vous par circulation ?
Il faut savoir d’où vient le film et où il va. Je dois envoyer le disque dur – le DCP
comme on dit dans la profession - à la salle qui diffuse le film après nous.
Est-ce que la dématérialisation des DCP va changer quelque chose à ce niveau ?
Pour le moment les DCP sont toujours en circulation même si on peut déjà télécharger un certain nombre de films. On peut penser que le support physique disparaîtra
à terme.
Comment se répartissent les tâches entre les membres de l’équipe ?
Avec mon collègue, je m’occupe plutôt de la partie opérationnelle. J’assure aussi le
suivi de la régie d’avances et de recettes en lien avec le service comptabilité et le
Trésor public. Le directeur se charge de l’administration, du budget et des tableaux
de bord (statistiques).
Un vœu pour 2017 ?
Que les spectateurs viennent encore en nombre cette année !
*Bruno RUEDA a demandé une disponibilité de 6 mois. Sandrine VALÉZI le remplace depuis le 1er janvier 2017.
**Olivier VENET, directeur de la régie.
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Associations

Handball : avec l’esprit sportif
comme matière première !

Les -12

ans garçons

Débutants…sur

les traces des

Nouvelle association :
Le Part’âge

Frères Gille !

En juin dernier, le HBCL a fêté avec beaucoup de plaisir son
quarantième anniversaire. Ce moment festif a permis de retrouver toutes les générations qui ont bâti l’histoire du club et chacun
a pu se rendre compte de la dynamique qui existe aujourd’hui
à Loriol. Côté sportif, jamais le club n’a été aussi proche de la
Nationale 2 en masculin (défaite de quelques buts en barrage
face à Colmar le 11 juin dernier), un record d’adhérents (+de
250 la saison passée), un chiffre encore en hausse cette saison, un Comité Directeur qui rajeunit sa moyenne d’âge et des
équipes supplémentaires créées tant en seniors (6) qu’en jeunes
(12), le club de Julie Malsert (la présidente) arrive à «maturité»
! Une raison essentielle à cela, des entraîneurs compétents (et
qui continuent de se former) et des dirigeants très actifs dans
tous les domaines. C’est avec fierté que le club a appris que
Delphine Bavencoff (vice-présidente) recevait la Médaille de
Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif par le préfet de la Drôme en décembre dernier, une
reconnaissance bien légitime pour son implication dans le club
depuis…40 ans ! Comment ne pas évoquer Guillaume Gille
qui vient d’être nommé co-entraineur de l’équipe de France
de handball masculine ? Quel destin ! Et le club continue son
rôle de lien dans la commune avec des actions au service des
autres commes pour le téléthon, un partenariat avec le Sport
Adapté, dans un esprit sportif pur et intemporel !

Ouverture du café des enfants associatif : Le Part’âge
Un café des enfants associatif, c’est quoi ?
C’est un espace convivial, ouvert à tous, où les enfants peuvent
jouer, participer à un atelier pendant que leurs parents (grandsparents, oncles, tantes, nounou...) grignotent et papotent autour
d’une tasse de thé ou de café !
La première rencontre a eu lieu le 7 janvier 2017.
Au programme : dégustation de galettes des rois, fabrication
de couronnes en matériaux de récupération dans la joie et la
bonne humeur ! Ils vous accueillent tous les mercredis après-midi
(de 14h à 18h) et les samedis matins (de 9h à 12h) dans le hall
de la Maison Pour Tous de Loriol (cinéma, médiathèque).
Toutes les informations :
• sur la page facebook : https://www.facebook.com/LePartageCafedesEnfants/
• sur le site internet : http://lepartage-cafenfants.wixsite.com/
cafeassociatif
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons une
très belle année 2017 !

En partenariat avec la régie socio-culturelle et le réseau d’échanges
réciproques de savoirs, un groupe de personnes bénévoles donne
des cours d’alphabétisation et de « français langue étrangère » au
centre social M.J.Battesti. Les personnes intéressées pour rejoindre
l’équipe dirigeante peuvent prendre contact au 04 75 61 76 42.
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Loriol

en

Déposer

2016

des encombrants n’importe où

les risques

?

•

Abandonner des encombrants aux poubelles « individuelles » / sur trottoirs – Art 632-1 du Code Pénal est
pénalisable d’une contravention de 2ème classe pouvant
atteindre les 150€.
À savoir :
• En utilisant un véhicule pour les déverser, l’amende peut
aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule.
• Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type
de déchets sur la voie publique en dehors des conditions
fixées par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les
45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis
d’infraction le cas échéant),
• 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende
forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende
pouvant aller jusqu’à 450 €
Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Ce sont des objets volumineux provenant exclusivement d’usage
domestique : réfrigérateur, matelas, sommier de lit ou buffet, et
qui n’entrent pas dans un bac collectif à OM de 660 L

Ce

…

qu’il faut faire

?

Il faut tout simplement déposer vos encombrants à la déchetterie de Loriol.
Comment se procurer la carte d’accès de la déchetterie de Loriol ?
Que vous soyez un particulier, une entreprise ou un service
technique, venez demander votre carte de déchetterie.
Il suffit simplement de se rendre sur le site : http://www.valdedrome.com/ et de télécharger le formulaire de demande de
carte. Cette carte personnelle doit être obligatoirement présentée aux gardiens des déchetteries afin de pouvoir pénétrer dans la déchetterie pour déposer vos déchets.
Elle est réservée aux habitants des communes adhérentes à la
Communauté de Communes du Val de Drôme.
La déchetterie de Loriol est gérée par la Communauté de
Communes du Val de Drôme.
Horaires de la Déchetterie de Loriol :
Du 2 janvier 2017 au 26 mars 2017 inclus
et du 30 octobre 2017 au 31 décembre 2017 :
Lundi et samedi de 9h à 17h.
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Zone des Blaches, 135 ch. de Terre Glacée
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Actu
Le PSC1

pour

Tous !
Depuis quelques années, c’est un terme qui revient régulièrement
sur le devant de l’actualité, que ce soit dans le cadre du travail,
dans les établissements scolaires, le monde associatif et bien entendu, les différents médias. Cela étant, le PSC1 reste encore bien trop
méconnu aux yeux des citoyens français. Moins d’une personne sur
cinq, témoin d’un arrêt cardiaque, pratique les gestes de premiers
secours en France, selon la Fédération Française de Cardiologie
(FFC). L’arrêt cardiaque est pourtant l’exemple même de la situation
où chaque minute compte et où la pratique d’un geste de réanimation peut doubler, voire tripler les chances de survie. Alors que
95 % des Norvégiens et 80 % des Autrichiens ont été initiés aux
gestes qui sauvent, une grande majorité de Français ne maîtrisent
pas suffisamment ces techniques. Cependant, comme souvent, Loriol
a à cœur de montrer l’exemple. Ainsi, la municipalité a entrepris
en fin d’année 2016 et durant l’année 2017 de former une large
partie de son personnel administratif et technique. S’ajouteront à
cela d’autres formations tout au long de l’année à venir, telles que la
manipulation des extincteurs, ou encore les évacuations d’urgence
par exemple. Parce qu’il est important que l’ensemble de la communauté soit éveillée et formée aux gestes de secours, la municipalité
s’engage également aujourd’hui dans une campagne de sensibilisation et propose de subventionner une partie de la formation pour
tous les Loriolais âgés de 10 ans et plus.
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Quelques questions à Marie-Louise
Six, André Da Silva, Fatima Lang et
Laurent Martin, formateurs PSC1
et pompiers volontaires à la caserne
de Loriol
Que veut dire PSC1 exactement et en quoi consiste cette formation concrètement ?
Il s’agit de la formation de « Prévention Secours Civiques niveau
1 ». Pour faire simple, c’est une initiation approfondie aux premiers gestes de secours, accessible à tous. Elle permet de faire
face à de multiples situations, comme une personne qui peut être
consciente (en capacité de s’exprimer) et qui souffre de brûlures,
traumatismes, plaies, malaises, hémorragies, étouffement… mais
aussi inconsciente. L’apprentissage du défibrillateur (DAE) et du
massage cardiaque est également à l’ordre du jour, dans le cas
d’une personne inconsciente et qui ne respire pas.

Où et quand se déroule-t-elle ?
Sauf en de très rares exceptions, la formation se déroule exclusivement à la caserne des sapeurs-pompiers de Loriol, qui dispose d’une salle de cours et de tout le matériel adapté… Cela
permet aussi de découvrir le centre, voire de monter dans les
véhicules et devenir pompier l’espace de quelques secondes.
Il y a des sessions de formation tout au long de l’année, généralement au rythme d’une par mois. Les dates sont relayées
sur le site de la ville de Loriol régulièrement, mais mieux vaut
contacter les formateurs pour qu’ils vous orientent au mieux.

Prochaines dates : le samedi 01/04 et le samedi 29/04

Combien de temps dure-t-elle ?
Le « PSC1 » dure approximativement 7 heures, organisé sur une
journée (sauf demande particulière). En général, les jours de
formation sont positionnés sur des samedis. Par ailleurs, on peut
en profiter pour visiter la caserne de Loriol en dehors du temps
de formation. La « caserne des Cinq Etoiles » étant équipée
d’une cuisine, il est possible pour les personnes qui le souhaitent
d’apporter son repas et de manger sur place.

Quel est le tarif de la formation ?
55€ pour le grand public. 2017 verra cependant un tarif spécial pour les loriolais. Pour les associations et les entreprises,
il vaut mieux se rapprocher des formateurs qui pourraient répondre plus précisément à vos attentes.
Comment contacter les formateurs de Loriol ?
1 seule adresse mail : psc1@sapeurspompiersloriol.fr

A qui s’adresse la formation ?
Puis-je par exemple venir avec mes enfants ?
Tout le monde peut se former. En revanche, cette journée est
riche en informations, aussi il est nécessaire que les enfants qui
souhaitent s’inscrire aient au minimum 10 ans. Pour les entreprises
et associations, des programmes spécifiques peuvent être proposés, notamment des formations de Sauveteur Secouriste du
Travail dites « SST » ou encore des formations incendie du type
manipulation d’extincteurs.

Puis-je obtenir une aide financière de la Mairie ?
Oui ! En 2017, la mairie s’engage à participer au financement de cette formation à hauteur de 15€ par personne (dans
le cadre de 60 personnes/an). Les conditions d’obtention sont
simples : résider à Loriol. Pour profiter de cet avantage, il vous
suffit de venir retirer à l’accueil une demande de participation
aux frais PSC1 et de le donner au formateur, accompagnée
d’une photocopie de votre pièce d’identité.

Où se trouvent les défibrillateurs DAE (D
ou

éfibrillateur Automatisé Externe)

à Loriol ?

• Devant la Mairie
• Au Gymnase Jean Clément
(sur la scène)
• À la piscine
• Au stade de rugby près des
vestiaires homme et qui a
déjà permis de sauver une
vie
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Actu
Elections
Révision

annuelle des listes électorales

Depuis plusieurs années maintenant, la municipalité a entrepris
de réactualiser l’intégralité de ses listes afin de proposer des
statistiques et résultats au plus près de la réalité pour les élections à venir. Le travail de la commission de révision, menée
par le premier adjoint Pierre Lespets, s’est clairement intensifié en fin d’année dernière, et ce dans le but d’affronter les
grandes échéances à venir… 2017 sera en effet marquée par
un total de quatre scrutins nationaux ! Les dimanches 23 avril
et 07 mai verront l’élection du prochain président de la République, alors que
les électeurs français désigneront
leur représentants
à
l’Assemblée
Nationale
lors
des
législatives
des dimanches 11
et 18 juin. Grande
nouveauté pour
certains, et retour
en arrière pour
d’autres, les bureaux de vote se
tiendront désor-

Revue d’octobre 2015

mais à la Salle Des Fêtes, sur la place du champ de Mars.
Autre nouveauté potentielle mais non entérinée à ce jour, ces
mêmes bureaux de vote pourraient demeurer ouverts une
heure de plus, décalant la fermeture à 19h00 contre 18h00
jusqu’alors. Il ne faut donc pas hésiter à se renseigner en mairie dans les prochaines semaines pour en savoir davantage. La
municipalité vous rappelle qu’il n’est pas possible de voter sans
se munir d’une pièce d’identité sur laquelle figure une photo du
visage (de type Carte Nationale d’Identité ou passeport). De
même, chacun est
également vivement
encouragé à prendre
avec lui sa nouvelle
carte d’électeur. Elles
seront établies et
envoyées au domicile durant le mois
de mars. Là encore
ceux qui n’ont rien
reçu ne doivent pas
hésiter à se rendre
en mairie pour
éclaircir la situation…

Revue d’avril 2016

Revue

de juin

2016

Le
Marmiton
Loriolais
Idées
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de nos

boulangers-pâtissiers

Une

© Léo Lespets – Photographe

Léo Lespets, photographe professionnel installé au 17 Rue marchande à Loriol depuis le mois de
mars 2016, réalise vos portraits de famille comme vos photos de mariage, les images pour votre
entreprise et peut également vous apporter une formation en photo, quel que soit votre niveau.
www.leolespets.com / leolespets@gmail.com / 06 25 36 08 64

La

recette de base

Temps de préparation : 15 minutes / Temps de cuisson : 40 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 2 pâtes feuilletées
- 100 g de poudre d’amande
- 75 g de sucre semoule
- 1 oeuf
- 50 g de beurre mou
- quelques gouttes d’extrait d’amande amère
- 1 jaune d’oeuf pour dorer
- 1 fève !
P réparation de la recette
Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).

•
•
•
•
•
•
•

Disposer une pâte dans un moule à tarte, la piquer avec 1 fourchette.
Mélanger dans un saladier tous les ingrédients (poudre d’amandes, sucre,
oeuf, beurre mou et extrait d’amande amère).
Etaler la préparation sur la pâte, y mettre la fève (sur un bord, pour minimiser
les chances de tomber dessus en coupant la galette!).
Refermer la galette avec la seconde pâte et bien souder les bords.
A l’aide d’un couteau, décorer la pâte en y traçant des dessins et dorer au
jaune d’oeuf (dilué dans un peu d’eau). Pour plus de brillance, possibilité de
réaliser un sirop : mélanger de l’eau (50gr) et du sucre (50gr).
Percer le dessus de petits trous pour laisser l’air s’échapper, sinon elle risque
de gonfler et de se dessécher.
Enfourner pendant 30 minutes environ (surveiller la cuisson dès 25 minutes,
mais ne pas hésiter à laisser jusqu’à 40 minutes à 170°C (si nécessaire).

variante au chocolat

par M. & Mme Ranoro
Aux Délices de Loriol - Av. de la République
•
•
•
•
•
•

750g de lait
250g de crème
100g de jaune d’oeuf
200g de sucre
150g de farine de base
400g pistoles de chocolat noir

Bonne dégustation !

Une variante « crème d’amande »
par M. & Mme Rousselet
Le Florentin - Rue Marchande
•
•
•
•
•
•

100g de poudre d’amande
100g de sucre
30g de farine
100g de beurre mou
2 oeufs
Quelques gouttes d’amande amère

Vous pouvez aussi accompagner cette crème
d’amande avec de la myrtille, chocolat,
framboise, etc.
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État

civil

Ils sont nés ...
Arthur et Léo LUQUET
Léo TAINE
Emma HOGUEB
Daylan BIRBES
Tasnim KOUBAA
Mila FAURE
Pablo BOSQUIER 		
Ezio BALLOFFET
Enzo LEDUC
Dayann VERSTRAETER
Alice DAVOUX
Lindsay RICHARD

nés à Valence, le 12 août 2016
né à Guilherand-Granges, le 22 septembre 2016
née à Montélimar, le 12 octobre 2016
né à Valence, le 16 octobre 2016
née à Valence, 19 octobre 2016
née à Valence le 20 novembre 2016
né à Valence, le 8 décembre 2016
né à Valence, le 18 décembre 2016
né à Valence, le 1er janvier 2017
né à Privas, le 16 janvier 2017
née à Valence, le 23 janvier 2017
née à Valence, le 26 janvier 2017

Ils se sont unis ...
Clémentine ULHMANN & Flavien BOUVAT
Sara LOPEZ & Rémy YZARD
Sandra CUCHET & Mickaël PANISSOD
Thi Y & Van Thuan TRAN
Laetitia BRUYERE & Haythem FEZAI

le 17 septembre 2016
le 17 septembre 2016
le 22 octobre 2016
le 3 décembre 2016
le 14 janvier 2017

Ils nous ont quittés ...
Gabriel VARGAS
Paulette FRAISSE, née FAURE
Michel COMBOROURE
Lucie RIBARDIERE, née BOISSIER
Cécile ROBIN, née BERAUD
Juan TESORO RAMOS
Paulette COULET, née VALLET
Jeanne BOTHOA, née THOMAS
Anna VALLI, née ORTOLI
Paulette BRUNET, née BROCHIER
Jean-Bernard REY
Paulette REBOUL, née ROBELET
Alain DOILLON
Hélène NOHARET
Christian VIGNE
Marguerite PLANET, née LABOURIE
Marie-France NALLET
Daniel ECKERLEIN
Paulette SOUCHIER, née GENEVET
Arlette MARTIN, née CHOULET
Jean-Pierre VILERS
Rosario TESORO, née DOMINGUEZ CAMARA
Émilienne BRUN, née JACQUAMET

à Valence, le 5 septembre 2016 à 67 ans
à Loriol, le 20 septembre 2016 à 90 ans
à Valence, le 22 septembre 2016 à 75 ans
à Valence, le 27 septembre 2016 à 93 ans
à Loriol, le 13 octobre 2016 à 92 ans
à Valence, le 20 octobre 2016 à 85 ans
à Crest, le 23 octobre 2016 à 93 ans
à Crest, le 6 novembre 2016 à 96 ans.
à Crest, le 6 novembre 2016 à 97 ans
à Loriol, le 16 novembre 2016 à 88 ans
à Montélimar, le 18 novembre 2016 à 74 ans
à Loriol, 21 novembre 2016 à 97 ans
à Livron, le 21 novembre 2016 à 55 ans
à Crest, le 24 novembre 2016 à 89 ans
à Valence, le 24 novembre 2016 à 60 ans
à Crest, le 29 novembre 2016 à 94 ans
à Crest, le 8 décembre 2016 à 71 ans
à Valence, le 29 décembre 2017 à 74 ans
à Montélimar, le 5 janvier 2017 à 86 ans
à Loriol, le 14 janvier 2017 à 87 ans
à Valence, le 16 janvier 2017 à 79 ans
à Romans-sur-Isère, le 27 janvier à 84 ans
à Crest, le 31 janvier 2017 à 85 ans

VENTE AUX PARTICULIERS

Toute l’année, tous les vendredis aprés-midi
Cerises, Abricots, Pommes
Poires & Jus de fruits

Pêches & Nectarines

Les Ventis - 26270 Loriol Sur Drôme Tel: +33(0)4 75 63 86 82
contact@fauriel-fruits.fr - www.fauriel-fuits.fr

Boulangerie - Viennoiserie

FABRICATION ET POSE
Cyril et Roger BRIANÇON
Fenêtre, coulissants, Portes,
Véranda, Volets roulants, Portails

M. et Mme CATTELAIN
HORAIRES
du lundi au samedi midi à partir de 6h
145 Av. de la République LORIOL 04 75 61 39 53

Quartier Marnas

Tél : 04.75.85.52.96

26270 LORIOL-sur-Drôme
Site : www.alubmenuiserie-26.com
Email : alub@orange.fr

SARL Granon Pascal
Plants de fleurs et de légumes

Producteur

Les Ramières Est - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tél./Fax : 04 75 63 82 01

04 75 61 84 59

www.adconstruction.fr
365, Rue de la Plasturgie - ZI Les Blâches - 26270 LORIOL-sur-Drôme

PA Champgrand
50 allée des abricotiers
26270 Loriol sur Drôme

GRANULATS VICAT

www.revtech-process-systems.com

SIÈGE RÉGIONAL
Bourg-les-Valence
Loriol
Pierrelatte
Saint-Bauzile

Solutions industrielles de traitement
thermique pour la débactérisation et
torréfaction d’herbes et épices, plantes
médicinales, fruits secs, graines …

EURL

CHAMBE MECA’SERVICE
Marériel de Motoculture
Scooter-moto-vélo
Pièces matériel agricole

09 81 33 41 47

99 Avenue de la République - 26270 LORIOL
chambe.mecaservice@laposte.net - www.chambemecaservice.fr

V ous souhaitez devenir partenaire de la revue municipale de L oriol ?
C ontactez le service communication au 04 75 61 63 76

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

04 75 83 90 90
04 75 83 03 28
04 75 85 93 08
04 75 54 45 50
06 16 27 20 06

SARL

Christophe JEANNE
A votre service depuis 1990

43, av. de la République
26270 LORIOL

Tél. 04 75 61 78 93
Fax. 04 75 61 49 46

www.groupama.fr

Électricité Générale
Chauﬀage électrique

Tél : 04 75 61 38 05 Fax : 04 75 85 54 44

24, av. de la République - BP.58 26270 LORIOL-SUR-DROME

GARAGE Laurent COUSTON
L'hyper le plus proche... 4 500 m² de prix bas !
Parc des Crozes - LORIOL - Tél. 04 75 61 13 20

Vente de véhicules neufs & occasions,
mécanique, carrosserie, dépannage.

04 75 61 75 11

Station Service 24h/24 - G.P.L - STATION LAVAGE Location de véhicule utilitaire - Gaz et Fioul

N O U V E AU : O u ve r t j u s q u’à 2 0 h

Réparateur agréé OPEL

896, rue Berlioz - 26270 Loriol-sur-Drôme

Central Garage Frey
Carroserie

Dépannage 24h sur 24h
RN7 - LORIOL SUD - CLIOUSCLAT

Tél. 04 75 63 00 38

www.garage-frey.com - garage.frey@aliceadsl.fr

SARL TEYSSERE FRÈRES
Vente de véhicules neufs & occasions - Entretien
Réparation - Financement - Pneumatiques - Révision

Z.A Les Blaches
26270 LORIOL

Tél/Fax 04

75 61 63 71

garage.teysserefreres@orange.fr

POP NIP
Prêt à porter Homme-Femme

Parc des Crozes - 26270 LORIOL - Tèl. 04 75 85 62 60

SARL S.M.F

Parc des Crozes - 26270 LORIOL

Tél. 04 75 61 58 90

www.mr-bricolage.fr

ES

Serrurerie
Métalerrie
Ferronnerrie

er
Aciox
In u
Al

Z.A La Combe Bacha - 26270 CLIOUSCLAT
Tel/Fax. 04 75 43 62 99 - Email : smfmetal@hotmail.fr

ELECTRICITE

SABATIER FRERES
Parc des Crozes 26270 LORIOL
Tel : 0475855059 Fax : 0475616029
E.MAIL : elecsabatier@wanadoo.fr

Spécialiste de la canalisation
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

V ous souhaitez devenir partenaire de la revue municipale de L oriol ?
C ontactez le service communication au 04 75 61 63 76
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Ligne 30

VALENCE - LORIOL - MONTÉLIMAR

Horaires

BUS

RDV

AGENDA
2016

Février
Mars
Avril

sur Drôme

Loriol

Février
J usqu ’ au 28 février
Exposition « Fais pas ci, Fais pas ça ! » tout ce
que ta grand-mère ne t’a jamais dit sur internet !
D e F évrier à août
Début de l’exposition révision du Plan Local
Urbanisme (PLU) - pour présenter les éléments
de ce plan établissant une vision de l’avenir de
la commune pour les 10 prochaines années.
M ardi 14
8h à 11h : Cross du Collège Daniel Faucher
S amedi 18
14h : Concours de belote - organisé par
l’UNRPA de Loriol - Ouvert à tous
D imanche 19
- Puces et vide-greniers - organisés par BrokN’zik
- 15h : Ciné Concert autour du Tango
avec le duo Buenos Aires - suivi du film « Ultimo
Tango » - Concert gratuit - Film tarifs habituels
D imanche 26
14h : Loto organisé par le Comité de Jumelage
Carton : 2€50

Mars / Avril
S amedi 25
- 18h : Remise des clefs de la ville
de Loriol. Apéritif offert
par la municipalité.
Espace Festif René Clot

- 21h30 : 6ème Grande soirée
BOUVIERS PARTY
Soirée « NUIT BLANCHE ».
Nouveau : bracelets célibataires.
Entrée : 7€ - Prévente : 5€
Salle des Fêtes

D imanche 26
- 9h30 : Réception officielle
Champ de Mars

- 10h et 15h : Grand Corso Entrée : 3€ (donnant droit à une tombola).
Gratuit jusqu’à 12 ans
Centre-ville

- 12h : Apéritif musical - Salle des Fêtes
- 17h30 : Concert de musique - Salle des Fêtes
L undi 27
- 13h : Banquet des Bouviers. Sur réservation
au 06 68 00 12 08 ou 06 27 28 56 58
Espace Festif René Clot

M ercredi 29
15h : Journée enfantine : Lâcher de ballons
Tarif réduit pour tous les manèges.
Parvis du Gymnase Jean Clément

V endredi 31
20h : Soupe au lard à la Salle des Fêtes.
Réservation au 06 68 00 12 08 ou 06 27 28
56 58 - Salle des Fêtes
S amedi 1 er avril
- 21h : Grand défilé nocturne avec les chars
illuminés. Entrée : 3€ (donnant droit à une
tombola) - Gratuit jusqu’à 12 ans
Centre-ville

- 22h30 : Concert de musique
- Salle des Fêtes
D imanche 2 avril
-10h30 : Défilé des chars au Pouzin
Tickets de tombola en vente à l’entrée
Centre-ville

Et toute la semaine Fête forraine sur la Place
du 19 mars 1962 - plus de 50 attractions !

Mars
Médiathèque

Hall de la Mairie

Collège Daniel Faucher
Salle des Fêtes

Place du 19 mars 1962
Cinéma Espace(s)

Salle des Fêtes

Du 7 mars au 11 avril
Exposition « Grandes images, paravents pour voir
la vie en grand ! » Une collection qui invite à explorer des scènes de vie en grand format pour rêver,
réfléchir, s’exprimer, discuter, inventer des histoires,
seul ou à plusieurs..
Jeudi 2
9h - 22h : Forum Agricole et Alimentaire - Entrée Libre
Vendredi 3
20h : Ciné Rencontre autour du film « La Sociale»
avec l’Association Ensemble - invité Philippe Frémeaux (journaliste économique au magazine
Alternatives Économiques)
Samedi 4
Soirée Dansante - organisée par LOVALI XV
Dimanche 5
Thé Dansant -organisé par la Ligue contre le Cancer
Samedi 11
Repas dansant - organisé par le Cliou Country Road
Dimanche 12
- 13h30 : Loto organisé par l’Ass. Familles et
Amis de Saint Joseph
- 15h : Ciné Concert autour de la musique Folk
13, 15 et 22
20h30 : Soirées d’initiation à l’utilisation des
tablettes - organisées le Club Informatique Loriolais
Mercredi 15
14h à 19h : Don du Sang
Jeudi 16
«Théâtre du bisse » de Mirmande
Samedi 18
- 14h à 17h : 10ème Édition de la nuit de l’Eau Entrée au profit de l’UNICEF
- 18h : « Dianoura ! » d’ Etienne Perruchon
Création monumentale pour jeunes artistes loriolais, avec participation du public. 8€ à 12 €
Dimanche 19
- 11h : Commémoration du 55ème anniversaire
du Cessez-le-feu en Algérie
- 12h30 : Repas de la FNACA
- Puces et vide-greniers - organisés par
BrokN’zik
Lundi 20
20h : « Cordes et Voix Magiques d’Ukraine
» Réservation : Office des Animations Locales
Livron/Loriol – auparavant appelé Office du
Tourisme. Entrée : 15€ - gratuit pour les moins
de 12 ans. Tel. 06 46 14 16 20
Mercredi 22 et jeudi 23
Bourse aux vêtements printemps/été
Mercredi : de 9h à 11h30 et de 13h30 à 19 h
Jeudi : de 8h30 à 12h. Inscription : 07 50 48 12 27
Mercredi 22
16h30 : Heure du conte avec Charlène Fiorani
«histoires amérindiennes» - à partir de 3 ans

Avril

Samedi 1er
8h-12h/13h30- 18h : Formation de Premiers
Secours (PSC1) - Tarif : 55€ - Ins. 06 13 91 13 44
Vendredi 7
Départ 17h15 : Carmantran : «MARIO BROS»
Vendredi 14
Scène ouverte - Groupes musicaux - organisée
par l’Ass. Grain de Sel
Samedi 15
« Pâques à Loriol » Chasse aux trésors et aux oeufs !
Découverte du centre-ancien
ET une NOUVEAUTE au rendez-vous !
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