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A la découverte du patrimoine : Pâques à Loriol !

Parents et enfants ravis !

La municipalité a organisé pour la toute première fois « Pâques à Loriol » le samedi 26 mars.
Isabelle Jaubert, conseillère municipale déléguée et initiatrice de cette manifestation a pu recueillir près
de 200 inscriptions d’enfants des écoles de Jean Jacques Rousseau, de Jules Ferry et de Saint-François.
Après l’ouverture par Monsieur le Maire et Isabelle Jaubert, le départ a été lancé sur la place de l’Église à
9h45. Les enfants (6-12ans), accompagnés de leurs parents, ont pu découvrir le patrimoine de Loriol avec
un jeu de piste. Munis d’un livret et d’une carte-œuf, les plus grands ont profité le patrimoine de la ville au
travers de rébus et de questions à élucider sur les rues, les personnages et les énigmes loriolaises. Cinq
points stratégiques sur le parcours permettaient à ces aventuriers en herbe de valider leur carte-œuf.
Un seul but : trouver le trésor ! Pendant ce temps, c’était au tour des plus petits (2-5 ans) à 10h15 de
partir place de l’Église, direction la Motte du château pour la traditionnelle « chasse aux œufs ». Pas
moins de 1000 pièces en chocolat ont été cachées. Munis d’un petit lapin en guise de panier (confectionné par des élus bénévoles), les plus petits sont partis à la recherche de leurs
œufs. Quant aux plus « grands », ils étaient invités à la fin de cet événement à se
rassembler dans la cour intérieure de la mairie pour découvrir le Trésor disposé
dans une malle : la mascotte de l’opération en chocolat. Celle-ci a été généreusement réalisée par Thierry Riou, ancien boulanger/pâtissier de Loriol (actuellement
à Grâne). Un tirage au sort a permis à Gautier Mourier de remporter cette mascotte. Tous sont repartis avec un sachet de pièces d’or et oeufs en chocolat.
Une opération plus que réussie qui serra renouvelée l’année prochaine à coup sûr !

Les 2-5 ans prêts pour la chasse aux oeufs à la motte du château

Découverte du patrimoine loriolais

Mairie
3 Bis, Grande Rue - 26270 LORIOL
Tél. 04 75 61 63 76
Fax. 04 75 61 67 03
E-mail : mairie@loriol.com - www.loriol.com
ma-residence.fr/loriol
ALLO M. le maire : 0 8000 26270
Semestriel (juin et décembre)

Ouverture de la manisfestation
Isabelle Jaubert
et Claude Aurias
Du chocolat, miam !
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Les points-d’arrêt des cartes-oeufs surchargés !

Les 6-12 ans et leurs parents pris au jeu !
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Environnement

© M.Pélissier

Inauguration de l ‘A ire de lavage

Le 5 avril dernier, l’aire collective de traitement des effluents phytosanitaires de Loriol
était inaugurée. Claude Aurias, Maire de Loriol, était entouré pour l’occasion de Marie-Pierre Pinchinot représentant la Direction Départementale du Territoire et de Mr le
Préfet, accompagnée de Jacques Ladegaillerie, Vice-président du Conseil départemental, Yannick Prebay, directeur Rhône-Alpes de l’Agence de l’eau, Damien Colin, directeur de la Chambre d’agriculture et Jean-David Sautel, président de l’Association ATALOR (regroupement de 23 agriculteurs, utilisateurs de cet équipement). 60 000 litres
seront ainsi traités chaque année, préservant les sols et la nappe phréatique de toute pollution par des produits phytosanitaires. La commune a, par ailleurs, délibéré récemment pour
« passer au zéro pesticides » pour la gestion de ses espaces, a annoncé Claude Aurias.
Ce projet permet également aux agriculteurs de « sécuriser les débouchés pour leurs productions en répondant à la demande sociétale et à celle de leurs clients directs de réduire

Une plateforme locale de la rénovation énergétique du logement
privé en vallée de la Drôme
Les Communautés de Communes du Crestois et du Pays de Saillans et
du Val de Drôme portent l’une des 5 premières plateformes locales
de la rénovation énergétique en Région Rhône-Alpes. Celle-ci est
placée au centre de la convention énergie signée en début d’année
par ces deux collectivités.

l’impact environnemental lié aux pesticides », selon Jean-David Sautel. Yannick Prebay s’est
félicité de la réussite de ce projet qui permet de « préserver une nappe dont la qualité est
exceptionnelle et qui a vocation à assurer l’alimentation en eau potable de la région dans les
décennies qui viennent ». Il s’est engagé à financer les autres aires de lavage collectives qui
verraient le jour dans la Drôme. Damien Colin a enfin salué « l’exemplarité du projet, fruit d’un
partenariat étroit entre la commune et les agriculteurs » et confirmé la volonté de la chambre
d’accompagner d’autres projets de ce type : 20 aires de lavage collectives sont à l’étude sur
le reste du département. Ce projet collectif porté par la commune de Loriol, en collaboration
avec la chambre d’agriculture de la Drôme a été financé à 58% par l’agence de l’eau dans
le cadre du programme Agr’eau 26. Le 42% restants de l’investissement sont à la charge de
la commune.

Jardins Familiaux :
Réception des travaux

Un objectif ambitieux
L’objectif principal est de développer et de rendre accessible à tous
la rénovation thermique performante des logements. Pour atteindre
cet objectif, la Plateforme travaille sur l’ensemble des leviers qui
conditionnent la rénovation : l’accompagnement des propriétaires,
l’offre des artisans et le financement des travaux.
Vers des rénovations performantes
Une rénovation performante passe inévitablement par un choix de
solutions pertinentes et une mise en œuvre soignée des matériaux
et systèmes par des artisans qualifiés. La Plateforme intervient en ce
sens, en structurant une montée en compétence des artisans du territoire, notamment via la formation DORéMI, et en accompagnant les
propriétaires dans la définition technique de leur projet.
Un service de proximité pour les habitants
Quel que soit le projet de rénovation, la Plateforme propose aux
propriétaires un accompagnement individualisé, du choix des solutions
techniques adaptées jusqu’à la fin des travaux. Elle permet de bénéficier d’un soutien dans le montage des dossiers de financement et
de faire le lien entre les différents organismes financeurs et les propriétaires.
Les habitants du territoire peuvent prendre contact
avec l’un des conseillers par téléphone au 09 70 59 05 15
ou par courriel à l’adresse habitat-energie@biovallee.fr
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Les Jardins Familiaux placés ont été intégralement repensés. Ce projet est initié et financé pour une grande partie
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Dans le cadre du contrat de ville, la Région a elle aussi
subventionné cette initiative.
8800 m2 de terrain ont ainsi été divisés en 43 lots uniformes de 150 m2 dont 2 réservés à la réalisation de
projets communs comme le compostage ou l’installation
d’hôtels à insectes. Sur chaque emplacement, une cabane
en bois a été implantée et le réseau d’arrosage revu permet dorénavant à chaque jardinier de disposer d’un

robinet. Ces Jardins sont ouverts à tous et gérés par une
association, « Jardins Familiaux », présidée par Abdeslam
Boukchacha. Les travaux ont été réceptionnés en avril en
présence de Yvette Dille, maire-adjointe en charge du
CCAS, et Catherine Jacquot, maire-adjointe en charge
de l’Urbanisme et de la gestion des Jardins Familiaux. Les
entreprises missionnées pour cette réalisation étaient bien
entendu présentes. L’inauguration officielle est prévue le 2
septembre et en attendant, les jardiniers peuvent produire
fruits et légumes à volonté dans un esprit de convivialité.
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Environnement

Ce projet est une initiative des membres du Conseil Municipal d’Enfants (CME). Lors d’un conseil, ils
avaient évoqué le respect de la nature et sa protection. Sensibles à l’environnement, les enfants ont souhaité que des « petites maisons » soient imaginées et construites pour abriter abeilles, bourdons, fourmis
et autres insectes. Avec l’appui de plusieurs élus encadrants, dont Thomas Duc, Isabelle Jaubert, Jérémy
Riou, Yvette Dille et Samuel Martins, ils ont fait appel aux talents et savoir-faire des agents des services
techniques. Ne manquant pas d’imagination, Eric Mouton s’est improvisé dessinateur avec toute son
équipe pour élaborer des plans bien spécifiques. Yves Monier, Adrien Mattoni et Sylvain Reynes se sont
chargés de la construction. Une opération à moindre coût puisque l’on a utilisé uniquement des matériaux
de récupération amenés par les écoliers loriolais : planches, bambous, copeaux de bois, paille, briques…
Le Conseil Municipal des Enfants a souhaité installer ces trois hôtels aux abords des écoles : Jean Jacques
Rousseau, dans la cour de l’école élémentaire, Jules Ferry, dans la cour de l’école élémentaire et pour
Saint François, au Parc Gaillard derrière les terrains de tennis. Les écoles se sont déplacées début avril
dans les lieux d’implantations. Une idée originale qui attisera la curiosité des parents comme des enfants ;
en espérant que les lieux soient rapidement colonisés par ces petits animaux

Les enfants de l’école Rousseau, attentifs, aux explications données par les agents des ST sur le fonctionnement de ces hôtels à insectes

© HBCL

Hôtels à insectes installés !

Hôtel à insectes de l’école Saint François au Parc Gaillard

Une matinée verte !

Dans le cadre du projet « Objectif Nature », les élus ont souhaité inviter
les habitants de Loriol à participer à l’embellissement de la ville. Un stand
installé Place de l’Église le vendredi 29 Avril accueillait les loriolais. Éric
Mouton, en charge des espaces verts, assisté de Jonathan Rey et Yves Mounier ainsi qu’Alexis Métifiot,
en charge de la propreté urbaine, ont œuvré toute la matinée pour prodiguer des conseils en plantation
et remplir les pots et jardinières de terreau donnés pour l’occasion. Gamm Vert et les serres Granon, partenaires de l’opération, offraient des bons de réduction pour des plants. Cette rencontre a aussi permis
de présenter plus en avant « Objectif Nature et son Plan « Zéro Phyto » : officiellement le 1er janvier 2017
,l’usage de produits phytosanitaires sera interdit pour l’entretien des espaces verts publics, promenades,
voiries, forêts, etc. Loriol, précurseur en la matière, n’utilise plus ce genre de produits depuis plusieurs mois.
Les écoliers des petites classes de Jean Jacques Rousseau sont ainsi venus remplir des pots de terre afin
d’y planter des graines de radis. On ne peut qu’espérer une bonne récolte, tant ils se sont appliqués à
suivre les conseils prodigués !

Recherche de photographies

Visite de l’école Jean Jacques Rousseau maternelle : on remplie et on écoute les explications....

A la recherche de photographies de mûriers,
« l’arbre d’or » de la Drôme
5 millions de mûriers en 1850
Au milieu du XIXe siècle, le mûrier était un arbre d’or pour notre territoire : ses feuilles
servaient à nourrir les vers à soie. Elles étaient même leur unique aliment. Les arbres se
trouvaient presque partout : à côté des fermes, dans les champs, etc. Vers 1850, le nombre
de mûriers dans la Drôme a atteint plus de cinq millions ! Aujourd’hui, ils sont devenus rares
: la fin de la sériciculture a sonné aussi la fin du mûrier. La Gare des Ramières (gérée par
la CCVD) souhaite retrouver des photographies des mûriers exploités dans la Vallée de
la Drôme. Les meilleures photos seront affichées dans une exposition lors des Journées
Européens du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2016 à la Gare des Ramières à Allex.
Vous disposez de photographies de ces « arbres d’or », vous pouvez les envoyer à info@
lagaredesramieres.com avant le 30 juin 2016, en précisant vos nom, prénom, le lieu où la
photo a été prise, et la mention « accord pour utilisation par la CCVD
» .
Plus d’informations au 04 75 41 04 41
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Le Conseil Municipal des Enfants : C.M.E

L ’année s’achève pour les enfants du CME

Le 9 octobre 2015 ont eu lieu les premières élections pour un Conseil Municipal des Enfants
(CME). Ce projet a permis à 20 jeunes issus des trois groupes scolaires de la ville d’être les
porte-paroles de tous les enfants loriolais. Un maire a été élu chaque trimestre avec en premier
Nais Permingeat pour l’école Saint François suivie d’Océane Thuderoz pour l’école Jules Ferry.
Fanny Audemard de l’école Jean Jacques Rousseau a ensuite pris le relais et mener l’équipe
jusqu’au terme du mandat.
Durant l’année scolaire, les enfants, accompagnés par des élus référents à ce projet (Thomas
Duc, Isabelle Jaubert, Marie Pierre Michel, Samuel Martins et Jérémy Riou), ont œuvré pour
des projets tels que la protection de l’environnement et de la biodiversité (Hôtels à insectes,
installation de boîtes à idées dans les écoles loriolaises) ou encore la lutte contre les incivilités
(mégots de cigarette). Ces actions ont d’ailleurs été menées du début jusqu’à la fin par le
Conseil Municipal des Enfants.
La municipalité souhaite remercier l’ensemble de ces petits élus et leurs parents qui se sont investis durant toute l’année au travers de diverses manifestations, événements et commémorations. Nous informons également que les élections du prochain Conseil Municipal des Enfants
pour l’année 2016/2017 auront lieu mi-octobre. Les enfants des écoles loriolaises recevront un
dépliant mi septembre pour un dépôt de candidature fin septembre.

Semaine du Handicap : comprendre . .

... la perte des 5 sens

Le 17 Septembre 2011 avait lieu la première « Semaine du Handicap ». Les associations
œuvrant pour faciliter la vie de personne souffrant de handicaps divers se donnaient RDV
à Loriol sous l’égide du Centre Communal d’Action Sociale. La Commission d’accessibilité organisatrice de cette manifestation, a choisi cette année de sensibiliser les jeunes loriolais aux
handicaps occasionnés par la perte des sens : l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher et le goût.
Du 23 au 26 mai, Handisport Drôme, les Chiens Guides 26/07, Voir Ensemble, Des Mots
dans Les Mains, entre autres, sont allés à la rencontre des écoliers et leurs enseignants. Un
atelier ludique attendait par ailleurs les enfants au cinéma, où Olivier Venet, Directeur de
la Régie Socio-Culturelle, tenta de faire appréhender la difficulté pour un non-voyant ou
malentendant d’accéder aux joies du 7ieme art. Retour sur cette semaine, le travail de la
commission, l’agenda accessibilité dans la prochaine revue.
Les enfants en atelier

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) : le PADD

Les orientations du Projet d’Aménagement
et de développement Durable
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), clé de voûte du PLU porte
le projet de développement de la commune adapté à ses contraintes, à ses besoins à plus
ou moins long termes. Il se déclinera à travers le dossier réglementaire (zonage, règlement)
mais aussi à travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces dernières
comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Les Orientations d’aménagement et de programmation constituent le document de
référence qui relate les projets urbains de la commune. Elles sont, entre autres, obligatoires
pour les zones d’urbanisation future. Elles doivent permettre de maîtriser la forme urbaine,
l’intégration du projet dans son environnement paysager, de mettre en place des dispositions
favorisant un urbanisme économe en espace et en énergie...
Les orientations du PADD se déclinent en plusieurs objectifs :
Sur le développement urbain :
• Il s’agit d’abord de limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en affirmant l’enveloppe urbaine existante et en actant des limites d’urbanisation à ne pas franchir au regard des qualités paysagères, environnementales mais aussi dans la prise en
compte des risques naturels et notamment des risques d’inondation et de ruissellement qui
touchent la commune de Loriol.
• Une attention particulière est également portée sur la valorisation de la « trame verte
urbaine », c’est à dire les espaces végétalisés (parcs jardins..), pour préserver le cadre de
vie de la ville et sur la mise en lien des espaces publics et des équipements en favorisant
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des cheminements modes doux
qualitatifs (exemple : faire du canal
des moulins une véritable dorsale
mode doux).
• La mise en œuvre d’une « ville des courtes distances », c’est à dire une ville des proximités
à travers une densification du tissu urbain et une mixité des fonctions, est essentielle pour
créer un cadre de vie attractif. Les objectifs qui en découlent sont nombreux : lutter contre
la paupérisation du centre ancien, maîtriser l’urbanisation des secteurs stratégiques, compléter la gamme des équipements et anticiper les besoins à long terme, favoriser la mixité
sociale et intergénérationelle….
Sur le développement économique et l’emploi :
Cette orientation se décline en 4 grands objectifs :
• Renforcer l’activité économique et répondre aux besoins des entreprises en mettant en
adéquation le foncier dédié aux activités aux besoins de la CC du Val de Drôme
• Retrouver une attractivité commerciale forte en renforçant le Parc des Crozes et en dynamisant le petit commerce de centre ville
• Soutenir l’activité agricole, en protégeant le terroir agricole productif et les conditions
d’exercice de l’activité
• Développer l’activité touristique en préservant le patrimoine

Réunion publique le 29 juin 2016 à 19h à la Salle des Fêtes
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Où va l ’argent de la commune ?
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Les taux d’imposition
sont les suivants (modifiés
qu’une seule fois depuis 1995) :
• Taxe d’habitation : 11, 95 %
• Foncier bâti : 17, 71 %
• Foncier non bâti : 56, 83 %

Avec la baisse massive des
dotations de l’État aux
collectivités territoriales
la commune doit réduire
ses investissement et faire des choix.
Depuis 2013, la commune de Loriol
a perdu 316 000 € soit 45% de la
Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF)

59 000 €
Subventions Département / Région

D’où vient l ’argent de la commune ?
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Contrat de ville

10 actions retenues !

La commune de Loriol a signé en 2015 avec ses partenaires un contrat de ville
définissant les priorités d’action pour « le cœur de Loriol ». Dans ce cadre,
chaque année, des projets sont retenus pour répondre aux enjeux identifiés
comme prioritaires. Ils répondent aux trois axes prioritaires : cohésion sociale,
cadre de vie, renouvellement urbain et développement économique et emploi.
10 Projets ont été retenus pour l’année au titre de la programmation 2016

• Espace jeunes : Projet « sportif et citoyen »

Le service animation des 13/17 ans (Espace Jeunes) a accompagné un groupe
de jeunes lors des vacances de printemps autour de la thématique de la citoyenneté, de la découverte des institutions de la République et des ateliers de
pratique sportive mobilisant les associations locales. Les jeunes ont pu visiter
la mairie en présence des élus et de M. Le Maire. Une autre visite a eu lieu,
cette fois-ci à Valence, à l’Hôtel du département où les jeunes ont été accueillis
par Jacques Ladegaillerie, Vice-président du Conseil départemental. Aux prochaines vacances d’automne aura lieu le moment fort de cette découverte des
institutions avec la visite de l’Assemblée Nationale à Paris.

• Court-circuit Projet « Mangeons
geons sain, mangeons local » :

bien, man-

L’association « Court-circuit », qui a pour objet la reprise en main citoyenne
de l’économie alimentaire intervient toute l’année 2016 sur la thématique de
l’alimentation. Elle propose des animations régulières, pédagogiques et intergénérationnelles autour de l’alimentation et de la cuisine. Son objectif sera également de construire avec les habitants, associations et structures municipales
des projets répondant à leurs attentes.

• Mission locale :
Loriol Bike Tour roule vers l’emploi
La Mission Locale accompagnera la semaine du 27 Juin au 1 Juillet des jeunes
loriolais sur une rencontre des entreprises et des administrations de Loriol.
Des vélos seront mis à leur disposition pour se rendre, accompagnés des
conseillères, dans les zones d’activités de Loriol tout au long de la semaine.
Cette semaine de « formation » leur permettra d’acquérir plus d’autonomie
dans leurs démarches de recherche d’emploi et d’insertion professionnelle. La
participation à cette action intitulée Loriol Bike Tour facilitera l’entrée dans le
dispositif « Garantie Jeunes ». Inscription et renseignements : 04 75 61 11 60

• Initiative vallée de la Drôme et Diois (IVDD) : Créa Café

L’association IVDD poursuivra ses Créa Cafés à partir de Septembre 2016. Les
Cafés Créa permettent à toute personne ayant un projet de création ou de
reprise d’activité de se faire accompagner dans ses démarches, d’échanger
avec d’autres entrepreneurs et d’aborder la question de financement. Les dates
de ces accompagnements personnalisés seront communiquées ultérieurement.

• La

poursuite de l’aménagement participatif du
parc Gaillard.

L’association De l’aire et le Bazar Urbain animeront la restitution du travail
mené en 2015 qui fut ponctué par une « journée au parc ».

La restitution aura lieu le 10 Juin lors de la fête de Régie.
Ce temps sera l’occasion pour les habitants et usagers de discuter autour du
projet proposé et de découvrir la suite du projet.
Consulter la programmation complète
sur le site internet de la ville : www.loriol.com
Rubrique « Urbanisme » puis « Contrat de ville ».

Balades pour mieux
comprendre
le contrat de ville...

Comprendre, questionner, favoriser les échanges et débattre seront les maîtres
mots de ces balades. Les participants pourront se saisir des enjeux du contrat
de ville et discuter à la fois du devenir du Parc Gaillard, des avancées du projet
Seringa en passant par la réhabilitation du centre ancien.
Contact : Tel. 04 75 61 63 76 ou mairie@loriol.com
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L’Espace Jeunes visite la Mairie dans le cadre de leur projet « Sportif et citoyen » - 20 avril 2016

Devenez Acteur du Conseil citoyen du Cœur de Loriol
Un conseil citoyen, qu’est-ce que c’est ?
Le conseil citoyen est un espace de dialogue ouvert aux habitants et acteurs socio-économiques (associations, commerçants et professionnels) du « cœur de Loriol ». Le conseil permet de recueillir l’avis des
citoyens, de relayer leurs besoins et de faire des propositions sur les sujets qui concernent le centre ancien
ou encore le projet Seringa. Cette nouvelle instance est introduite par la loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine du 21 Février 2014 relative à la mise en place des contrats de ville.

Périmètre « Coeur de Loriol »

Un conseil citoyen, pour quoi faire ?

Le conseil citoyen et ses futurs membres auront pour missions générales :
- Exprimer les besoins des habitants et usagers auprès des acteurs institutionnels
- Participer aux instances de pilotage du contrat de ville
- Réfléchir, proposer et agir en faveur du « Coeur de Loriol »
Concrètement, les futurs conseillers citoyens pourront s’intéresser à tous les sujets
de la vie quotidienne qui préoccupent ou concernent la population du « cœur de
Loriol » : habitat, éducation, santé, emploi, jeunesse, prévention, sécurité, culture,
sport, solidarité, défense des droits économiques et sociaux… Ils seront associés à
toutes les étapes du suivi du contrat de ville. Ils seront le relais des habitants dans
les instances de pilotage et ils auront pour objectif d’être un acteur de l’amélioration du cadre de vie en étant force de proposition.
Pour participer, il suffit de remplir le coupon/réponse ci-dessous.

Qui participe ?

Le conseil citoyen sera composé :

COUPON / RÉPONSE
INSCRIPTIONS à retourner

D’un collège d’habitants

soit par La Poste à Mairie,
3 bis Grande Rue - 26270 Loriol-sur-Drôme
soit à déposer dans l’une des boites prévues à cet effet
en Mairie ou Médiathèque / CCAS / Régie Socioculturelle

et d’un collège d’acteurs locaux

regroupant associations, commerçants,
professions libérales, parents d’élèves…

Le mode de sélection retenu est le volontariat.
Pour participer, il faut :
- Soit être habitant du quartier prioritaire (cf. Périmètre du « Cœur de Loriol »)
- Soit faire partie d’une association œuvrant sur le territoire de Loriol
- Soit être un acteur local au sens large exerçant son activité sur le « Cœur de Loriol »

ou par mail à : conseilcitoyen@loriol.com

Comment participer ?

Si vous êtes volontaires ou intéressés, vous pouvez vous inscrire en retournant le coupon
réponse ci-après auprès de la Marie, le CCAS ou la Régie socio-culturelle ou bien vous
inscrire via le site internet : www.loriol.com-Rubrique «Urbanisme» puis «Conseil Citoyen»
.

Les grandes étapes de constitution

La création du conseil citoyen « Cœur de Loriol » se déroulera en deux étapes :

1- Une première étape en juin, par le biais du présent appel à candidature volontaire
pour les deux collèges.
Une réunion d’information ouverte à tous viendra ponctuer cette première étape

Le mardi 28 Juin à18h30 Maison des Associations.
Les personnes intéressées, volontaires ou ayant des questions
pourront trouver des réponses.

2- Une deuxième étape aura lieu en septembre. Elle permettra une deuxième vague

de candidature avec l’appui des premiers volontaires. Un tirage au sort pourra être organisé en fonction du nombre de candidat.

Pour plus d’informations, Jordan Basileu - 04 75 61 63 76
Email : conseilcitoyen@loriol.com / www.loriol.com
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Je suis HABITANT
NOM : ....................................................................
Prénom : ..................................................................
Homme

Femme

Je suis ACTEUR LOCAL
Artisan

Commerçant

Association

Prof. Libérale

Autre (préciser) :

Téléphone : ........................................................

NON de la structure : ....................................

Mail : ......................................................................

NOM / Prénom : ................................................

Adresse : ............................................................
...................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................

Téléphone : ........................................................

Âge :

Mail : ......................................................................

- 25 ans
de 25 à 50 ans
+ de 50 ans

Homme

Femme

Adresse : ............................................................
...................................................................................
....................................................................................
....................................................
.................................
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Candidature retenue à Radio France, Paris !

© École de musique Intercommunale

Des choeurs et orchestres de Livron-Loriol pour un projet à Radio France en 2017
L’école de musique intercommunale, le collège Anne Cartier de Livron et à l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau de Loriol ont répondu ensemble à un appel projet lancé par
« Orchestre à l’école » et Radio France, DIANOURA !, création pour choeurs et orchestres
d’Etienne Perruchon, compositeur, qui sera programmée les 17 et 18 mars 2017 à Paris dans
le prestigieux auditorium de Radio France.
Courant mars, une délégation composée d’élus, d’élèves et des équipes enseignantes et de
direction des trois établissements s’est rendue à la Maison de la Radio à Paris pour défendre
leur candidature commune... et celle-ci a été retenue ! Ceci vient récompenser le travail mené
depuis des années par les équipes pédagogiques et l’implication enthousiaste des élèves.
Tous se lancent maintenant dans une grande et belle aventure.
Cet événement d’envergure nationale permet également des rencontres : ainsi, l’orchestre
«Anne Sila» (du nom de la marraine de la classe) sera associé à l’orchestre du Collège des
quatre saisons à Onet-le-Château (près de Rodez), et les classes de CM1-CM2 de l’école
Rousseau à la chorale de ce même établissement. Tous travailleront l’oeuvre dans le cadre
de leurs cours et se rencontreront dans le courant de l’année scolaire lors de répétitions
communes, avant l’aboutissement du projet en mars 2017 : ils auront alors l’honneur de jouer
l’œuvre d’Etienne Perruchon, sous la baguette d’Adrien Perruchon, aux cotés de l’Orchestre
Philharmonique de Radio France dans le grand auditorium de la Maison de la Radio !
A suivre pendant l’année scolaire 2016-2017...
Inscriptions possibles (et conseillées) dès le mois de juin,
les demandes étant traitées par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

4 au classement national d’ un prix de littérature
ème

© M.Pélissier

Pascale Desroches, enseignante à l’école Jean-Jacques Rousseau élémentaire était heureuse de présenter, vendredi 20
mai, les petits écrivains de CM2 qui ont remporté un concours
national porté par les éditions Arthaud de Grenoble. Il a fallu 3
mois de travail pour répondre à cette candidature. Ce concours
proposait trois débuts d’histoires sur la montagne. Il fallait en
choisir un et écrire une nouvelle de 3000 caractères à peu près.
Pour chaque proposition de texte ou modification, la classe effectuait un vote. Ce concours a beaucoup motivé les élèves au
point de les freiner dans leur écriture pour ne pas dépasser le
quota des 3000 caractères. Ils sont arrivés 4ème de ce concours
au niveau national. Leur recueil étant dans les 10 premiers, il a
été publié dans un ouvrage que les éditions Arthaud ont offerts à ces écrivains en herbe. Ce
livre est en vente dans les librairies Arthaud partout en France. Cette remise était l’occasion pour
Mme Desroches d’annoncer aux parents présents que leurs enfants venaient d’obtenir le 3ème
prix académique grâce à cette publication. De quoi rendre encore plus fiers ces élèves loriolais !

Le 27 prix des Incorruptibles
ème

L’association des Incorruptibles (loi 1901) a été créée en 1988. Son objectif est de susciter l’envie de lire chez les plus jeunes au travers d’actions de lecture, autour d’une sélection d’ouvrages de
qualité. Ce prix littéraire a rassemblé l’année dernière 362 279 jeunes lecteurs répartis dans plus de 7 400 établissements scolaires français. A Loriol, pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs
des classes de différentes écoles* se sont engagés à lire les ouvrages sélectionnés, à se forger une opinion personnelle sur chacun d’entre eux et à voter pour leur livre préféré… Ainsi, au cours
de l’année scolaire, les enseignant(e)s de ces classes ont organisé plusieurs rencontres avec la mise en place de jeux thématiques autour des livres à lire.

© Regie Socioculturelle

L’organisation et le fonctionnement actuel
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Pour sa part, la médiathèque de Loriol achète un jeu de livres pour chaque classe.
Ensuite les élèves du jury des « Incorruptibles » les lisent. En mai, un vote en condition « réelle » est organisé par la Médiathèque. Lors de cette élection, les enfants
peuvent débattre et voter pour leur livre préféré. Le vote n’est pas collectif, il repose
sur le principe « un enfant = une voix ». Les votes, une fois dépouillés, sont renvoyés à
l’association des Incorruptibles. En juin, le résultat national sera communiqué aux participants. Cette année, à Loriol, les participants ont décidé de clôturer cette édition
2015/2016 par une journée festive autour des livres et notamment du livre lauréat
élu « 27ème prix des Incorruptibles ». Ce rendez-vous est fixé le 16 juin prochain. Ce
sera une journée placée sous le signe du partage et bien sûr de la lecture avec
tous les participants, enfants, enseignants et CDI du collège D. Faucher sans oublier
les bénévoles que l’équipe de la médiathèque remercie chaleureusement pour leur
accompagnement dans cette démarche !
*CE1 de l’école Jules Ferry, CE1 et CM2 de l’école Jean-Jacques Rousseau,
CE1 de l’école St François mais aussi les 6ème du collège Daniel Faucher.
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Régie Socioculturelle : Présentation du service animation
Une équipe dynamique aux services des petits loriolais !

Valérie Pajot et Emilie Ducol
Animateurs périscolaire JJ Rousseau et St François
(canard sauvage)

Marine Ribeiro et Ludivine Gilibert
Animatrices périscolaire JJ Rousseau et St François
(préfabriqués de JJR)

© Regie Socioculturelle

Olivier Venet - Directeur et son équipe (de gauche à droite)
Nicolas Guerrin, William Geromet, Yohan Tavan et Sylvie Reynaud

Elodie Poncin, Jauffret Dumond et Nadège Vaillant Eloïse Cortese, Laétitia Coluni, Océane Pestel et Stéphane Gournier
Animateurs périscolaire élémentaire Jules Ferry
Animateurs périscolaire JJ Rousseau et St François
(au sous-sol du Centre Social)

Graziella Loiseau et Anaïs Quignon
Animatrices périscolaire maternelle Jules Ferry

Cette année, pour des raisons pratiques, le centre aéré se
déroulera en partie à l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau en lieu et place de la Bourliette. En juillet, l’accueil des
7/12 ans – subdivisés en deux groupes, les 7/8 ans et les
9/12 ans - sera donc basé à l’école JJ Rousseau. Les 3 / 4
ans seront, quant à eux, au Canard sauvage et les 5/6 ans
au Centre social Marie-Jehanne Battesti. En août, il y aura
plus que deux groupes : les 3/5 ans seront au Canard Sauvage et les 6/12 ans au Centre social. Les activités proposées sont encadrées par des personnels qualifiés, adaptées
aux tranches d’âges et aux conditions climatiques. Les thèmes
retenus cette année se déclinent autour de la nature, des
animaux, des sports et de l’éco-mobilité. Parmi les nouveautés
figurent une course de couleurs, du bubble foot (il s’agit de
jouer au football avec le haut du corps enveloppé dans une
bulle !) et une journée autour du modélisme (engins volants
radiocommandés) organisée dans le cadre d’un thème fort
autour de l’aviation. L’éco-mobilité sera également au cœur
du programme proposé aux enfants avec des randonnées
et à vélo et la (re)découverte du train (visite d’une gare, etc.).
Cette dernière action est conduite en partenariat avec la
SNCF. Toujours en lien avec les déplacements mais cette foisci sur l’eau, il y aura aussi une initiation à la voile. La nature, les
animaux et le sport ont également une place de choix pour
cette édition 2016* avec des balades à poneys ou en ânes,
de l’accrobranche, de la pêche et des journées à la piscine.

*le programme des vacances d’été sera disponible à partir du lundi 23 mai 2016.
Les réservations seront possibles à partir du lundi 6 juin auprès de Mme Sylvie
Reynaud, au Centre social, aux horaires d’ouverture habituels ou par téléphone au
04/75/61/76/42. Les réservations ne peuvent être faites qu’après avoir complété
un dossier d’inscription disponible, dès maintenant, au Centre social ou sur le site
internet de la commune (www.loriol.com) à la rubrique «quotidien».

LE TAP : Année 2016/2017

Younès 9 ans : « Ce que j’ai préf
éré c’est quand il a fait tourner le
cube »
Spectacle de clowns - Janvier 201
6

Retour sur ...

loisirs - Mai 2016
e au centre de
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Le festival de la BD d’Eurre à la médiathèque
Le vendredi 6 mai au soir, la bibliothèque de Loriol a vécu un étrange rite.

© Regie Socioculturelle

Ce jour là, deux artistes sont venus
à la rencontre des Loriolais :
Lucy Mazel dessinatrice de la bande dessinée
« Communardes » et Régis Faller papa de la BD
connue des petits : « Polo », sont venus dédicacer leurs albums. Régis conte les aventures de
« Polo » depuis 15 ans. Son petit personnage a vécu
des aventures trépidantes en bandes dessinées mais
aussi en dessins animés. Quand à Lucy, elle publie
grâce à « Communardes » son premier album de
BD, dont l’action se déroule sous la Commune.
Ces deux artistes ont répondu à l’invitation du festival BD d’EURRE et sont venus en avant-première
rencontrer leur public à Loriol. Ils ont à cette occasion
échangé, discuté et plaisanté autour de leurs dessins,
mais aussi de bonbons et boissons. Le moment fut
très convivia. Petits, grands et artistes sont repartis
avec un grand sourire et des étoiles dans les yeux.
Lucy Mazel et Régis Faller dédicacent leurs livres
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L’organisation de la semaine scolaire ne change pas, les horaires seront
donc identiques à ceux de cette année. Toutefois, la poursuite de la
baisse des dotations de l’État restreint encore un peu plus les marges de
manœuvre budgétaires et financières de la collectivité. Il devient difficile,
dans certains cas, de maintenir la gratuité des accueils.
C’est pourquoi il a été décidé, pour l’année scolaire 2016/2017, dès la
rentrée, de solliciter les usagers à travers la mise en place d’un forfait
pour le Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dont la formule et les contenus sont inchangés. Ce forfait est le suivant :
• 0,72 euro de l’heure pour les élèves des écoles maternelles
• 1 euro de l’heure pour les élèves des écoles élémentaires.

Informations Loriolaises

La piscine a 40 ans !

Nouveau Marché le lundi

Cette piscine fête cet été ses 40 ans !
La piscine municipale a ouvert ses portes le 18
juillet 1976 ! C’est en mars 1972 que le conseil
municipal s’était prononcé à l’unanimité pour la
construction d’une piscine et les travaux ont
pu débuter à partir de 1975. Un dossier sera
consacré sur celle-ci dans la prochaine revue
municipale. En attendant, on rappelle qu’elle
est ouverte tout l’été. Les horaires : à partir du
4 juillet jusqu’au 31 août inclus de 11h à 19h et
le lundi de 11h à 19h45. Fermée le dimanche.
Plus d’informations :
04 75 61 72 68 - www.loriol.com

Appel à la mémoire Loriolaise

Vous avez grandi à Loriol. Vous connaissez l’histoire d’un lieu, l’origine du nom d’une ruelle
ou simplement vous avez entendu une histoire cocasse sur Loriol.
N’hésitez pas à la partager en contactant le service communication au 04 75 61 63 76 ou
par mail à : morganepelissier@loriol.com

Tranquillité vacances

Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés
aux visites indésirables des habitations pendant les vacances. La Gendarmerie et la Police Nationale veillent sur les logements laissés vides
pour les vacances. Que faire ? Avant de partir, signaler au commissariat
de police ou à la brigade de Gendarmerie la plus proche, le départ
en vacances. Pendant l’absence, des patrouilles de surveillance seront
effectuées de jour comme de nuit en semaine comme le week-end, afin
de dissuader tout individu de tenter de cambrioler ce domicile.
Contacts : Gendarmerie : 17 ou 04 75 61 63 54 / Police municipale : 04 75 85 55 62

Révision des listes électorales

Invitation

La municipalité rappelle à tous les loriolais qu’une opération de réactualisation des listes électorales est en
cours et qu’il est important de se faire connaître en mairie
si la situation géographique a changé au cours de ces
deux dernières années (déménagement, modification de
l’adresse et notamment du numéro, etc.)
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Le temps d’un
été l’ancien
Garage
Lavergne se
transforme en
boutique de
céramiques…

Un retour aux sources ....
En accord avec la municipalité, un second
marché hebdomadaire est en place depuis
le 11 avril Place du 19 mars 1962 (Parking
du Gymnase Jean Clément), le lundi matin
de 7h30 à 13h00.
Ce marché du lundi positionné il y a
quelques années Place Champ de mars
était très réputé. Il a été par la suite déplacé Place de l’Église mais sans succès.
Jean-Luc Ulhmann, auto entrepreneur Bazar et son collègue Phillippe Bousquainaud
ont souhaité récréer ce marché du lundi en
complément du vendredi Place de l’Église.
Ils ont contacté des commerçants qui ont
répondus présent, c’est donc une quinzaine d’exposants qui proposent pizza, fruits et légumes,
fromages, crêpes bretonnes, bugnes, spécialités créoles, olives, épices, fleurs mais aussi paniers,
vêtements, toiles cirées, chaises et rempaillage, mercerie-bazar, coques de téléphone, etc. De
quoi satisfaire les nostalgiques d’antan avec ce nouveau marché du lundi matin.

La zone bleue s’agrandit !
Actuellement, la ville compte 106
places en zone bleue.
Prochainement, elle disposera de
168 places.
La création de 48 places dont 2
pour personnes à mobilité réduite
(PMR) vont être créées en zone
bleue côté ouest, Place du Champ
de mars, mais aussi côté nord au
bord de l’avenue du Général de
Gaulle avec 14 places dont 1
pour personnes à mobilité réduite.
La place du Champ de mars
comptera désormais 97 places
de stationnement illimité, au lieu de
150. Cette initiative permettra une
meilleure rotation des véhicules
facilitant l’accès aux commerces de
proximité.
Rappelons que le stationnement
en zone bleue est limité à 1h30 à
Loriol et que l’usage du disque y
est obligatoire.
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2 édition

4 édition

nde

ème

Plan Canicule

Aide aux personnes âgées et handicapées : la ville de Loriol se mobilise !

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Réf : 260-40415-A

Pour prévenir les conséquences d’une canicule, un dispositif a été mis en place de juin
à août 2016, pour permettre l’intervention
des services sanitaires et sociaux auprès
des personnes âgées (de 65 ans et plus
ou de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail) et des personnes adultes handicapées vivant à leur domicile. Si vous
entrez dans ce cadre, vous pouvez vous
faire recenser en téléphonant au CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) au
04 75 85 04 50 ou à la Mairie au 04 75
61 63 76.
Il s’agit d’une démarche volontaire, cette
inscription peut être effectuée par un tiers
(parent, voisin, médecin, service de soins à
domicile, etc.). La plate-forme téléphonique
«Canicule info service» vous informe également au 0 800 06 66 66 (appel gratuit
depuis un poste fixe), du lundi au samedi
de 08 h à 20 h, de juin à août.

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr
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Juin
Mercredi 1er

Dimanche 19

14h à 19h : Don du sang

Salle des Fêtes

- Kermesse EHPAD St-Joseph, organisée par l’«Association des Familles et des Amis de St Joseph»

Vendredi 3

- Puces et vide greniers organisés par BrokN’ Zik

EHPAD + Salle des fêtes

Soirée théâtrale avec deux représentations
de la Cie Indice 2 - atelier adultes :
- 19h30 : « LE SUICIDE »
Tragi-comédie russe Nicolaï
ERDMAN
- 21h15 : Cie Indice COMEDIES
TRAGIQUES de Catherine ANNE

Place du 19 mars 1962
Jeudi 23

Soirée théâtrale avec deux représentations
de la Cie Indice 2 - atelier enfants :
- 19h30 : « LA DOUBLE VIE DE JOSEPHINE » d’après une
idée originale, création collective
- 20h30 : « LE ROI GROS ET LA REINE MAIGRE » d’après
une idée originale, création collective

Cinéma Espace(s)
Samedi 25

12h : Pique-nique de la FNACA

Samedi 4

Cinéma Espace(s)

Fête du vélo « Tous à Vélo » - Organisée par la Mairie
de Loriol et l’association Cyrango.
- 9h : Balade familiale, gratuite et sécurisée, pour
petits et grands : 15 km. Bords de Drôme et passerelle
Via-Rhôna. Un verre de l’amitié sera offert au retour.
- 13h30 : Balade cyclistes confirmés : 70 km.
Promenade Val-de-Drôme

Camping de la Bourliette
Dimanche 26

10h : Gala de Danse Twirl Club de Loriol
Entrée gratuite

Gymnase Jean Clément

Agenda

Août
Tout le mois

Fermeture annuelle de la Médiathèque

Dimanche 21

Puces et vide greniers - Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962

Septembre
Samedi 3

- 10h30 : Commémoration du 72ème anniversaire
de la Libération de la Drôme

Mémorial de la Résistance à Mirmande

- 13h30 à 18h30 : 2nd édition du FORUM des Associations

Salle Jean Clément

Mercredi 29

19h : RÉUNION PUBLIQUE Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Salle des fêtes
Jeudi 30

20h30 : Soirée théâtrale de la Cie Indice 2 - jouée par
la Jeune Troupe «LE DRAGON D’OR» de Roland
SCHIMMELPFENNIG -

Juillet

Cinéma Espace(s)

Du vendredi 1er au 31

Exposition de peinture « Rontitude » de Marie-Agnès
Zacharie -

Samedi 2

Médiathèque

- 11h30 : Banquet citoyen - organisé par l’ACL

Mercredi 7

Départs : Place du Champ de Mars

14h à 19h : Don du sang

Espace Festif René Clot
Du jeudi 8 septembre au 18 octobre
Exposition « Instants Sauvages » - Médiathèque
Samedi 17

- Match du Handball dans le cadre des 40 ans du club

Gymnase Jean Clément
Vendredi 10

- de 17h30 à 20h30 :
Fête de la Régie socioculturelle - Entrée gratuite et
Restitution du travail de la «
Journée au Parc »

N7 en Fête : Défilé, animations, guinguette, bourse aux vinyles,
expo camions, etc.

Avenue de la République et Camping de la Bourliette

Maison Pour Tous

- 20h30 : Concert Menu
Choral - avec les chorales
de l’école de musique Livron/
Loriol « Cappuccino forte » et
« Coro piccolo » et les chorales adultes et enfants de Montoison (Cadenza et Les
diables chanteurs) organisé par l’association « Tout pour
la musique » - Entrée : 9 € adulte et 4,50 € enfant

Salle des Fêtes
Vendredi 17

- Kermesse École Saint François, organisée par l’APEL

Salle des fêtes
Samedi 18

- 2 Journée Familiale organisée par le Comité des Bouviers
Ouvert à tous - Entrée : 10 €
ème

Boulodrome Claude Blache

- 11h : Commémoration de l’Appel
du Général de Gaulle le 18 juin 1940

Mémorial de la Résistance - Mirmande

- Spectacle de Danse compagnie MAGIC Dance

Salle des fêtes
Loriol Infos - #9 - Juin 2016

Parc Gaillard - Espace Festif René Clot
- Gala du Street Jazz organisé par l’Amicale Laïque

Salle des fêtes
Dimanche 3

70 ans de l’Amicale Laïque - Grande Kermesse des 4
écoles de Loriol -

Vendredi 8

Place du 19 mars 1962

19h : Soirée spectacle avec des artistes de Mongolie
Organisée par le Comité de Jumelage Cantonal - Entrée
Payante -

Espace Festif René Clot

Jeudi 14

Fête Nationale
14h : Concours de pétanque
16h à 19h : Diverses animations et poneys
20h : Repas et animation musicale avec « Pauline et Alex »
à partir de 23h : Feux d’artifice

Place du 19 mars 1962
Dimanche 17

Puces et vide greniers - Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962

Dimanche 18

Puces et vide greniers - Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962
Dimanche 25

9h à 18h : 18ème Virade de l’Espoir organisée
par l’association Vaincre la Mucoviscidose. 11h
: Marche des élus

Domaine de Lorient à Montéléger

/12

