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Communiqué
de
Presse

Elu en 2001, Conseiller Général 
du canton de Saint-Vallier, Alain 
GENTHON a déployé son énergie 
au service des personnes et des 
intérêts collectifs et soutenu avec 
conviction les projets mis en oeuvre 
par chacune des communes et des 
intercommunalités.

Grâce à un travail de terrain, la 
réalisation des priorités qu’il 
avait affi chées a avancé de manière 
signifi cative sur l’ensemble du 
canton. Depuis 2004, son élection à 
la Vice Présidence dans l’équipe de 
Didier GUILLAUME, lui a permis de 
promouvoir les valeurs éducatives 
du sport pour la jeunesse et 
d’encourager le sens de l’engagement 
citoyen.

Avec l’ensemble de la majorité 
départementale, Alain GENTHON se 
réclame de son action pour mettre 
« La Drôme en Mouvement » et il 
propose aux habitants du canton 
d’aller plus loin. De nombreux 
dossiers méritent un travail, une 
énergie et une disponibilité qu’il  
se sent prêt à assumer.

Pour mener à bien ces actions, 
Alain GENTHON sera accompagné d’une 
suppléante : Françoise THIVOLLE qui 
s’engage à mettre sa générosité, son 
expérience de responsable associative 
et d’élue municipale au service 
de « La Drôme en Mouvement » et        
du canton de Saint-Vallier.¨
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Alain Genthon
Candidat

Né à Valence, 53 ans 

Demeurant à Anneyron 

Formation : 

Diplômé de Sciences Politiques (DESS) 

Directeur d’établissement scolaire

Mandats électifs : 

Adjoint au maire d’Anneyron (1989 -
1995) 

Conseiller Général du canton de 
Saint-Vallier (2001 - 2008) 

Vice-président du Conseil Général 
(2004 - 2008)

Pour mieux nous connaître :

Blog : alain-genthon.fr

Messagerie : contact@alain-Genthon.fr
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Françoise Thivolle
Suppléante

Née à Bourg-lès-Valence, 57 ans 

Demeurant à Mureils 

Exploitante agricole 

Bénévole d’une association d’aide aux 
personnes âgées et aux familles 

Mandat électif 

Elue à Mureils (1989 - 2001)

Pour mieux nous connaître :

Blog : alain-genthon.fr

Messagerie : contact@alain-Genthon.fr
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Déclaration
de candidature

J’ai choisi d’être candidat aux 
élections cantonales du 9 et 16 
mars 2008.

En tant que Conseiller Général 
de notre canton pendant 7 années 
j’ai beaucoup aimé ce travail de 

contact direct auprès des habitants, 
des associations et des élus. J’ai 
déployé toute mon énergie et toute 
ma compétence pour être effi cace au 
service de chacun et des intérêts 
collectifs. 

De nombreuses réalisations ont 
ponctué ces 7 années. Quelques 
exemples : rénovation du collège 

de SAINT-VALLIER, école de FAY LE 
CLOS, crèche de MUREILS, amélioration 
du collège de SAINT-RAMBERT, tunnel 
de SAINT-VALLIER, carrefour du 
PILON à SAINT-BARTHELEMY, giratoire 
d’ANDANCETTE, stations d’épuration 
de SAINT-RAMBERT, ANDANCETTE, SAINT-
VALLIER, casernes de pompiers 
d’ANNEYRON, ALBON, SAINT-VALLIER, 
rénovation des voieries de centre 
village à SAINT-UZE et CLAVEYSON, 
bibliothèques de SAINT-MARTIN D’AOUT, 
SAINT-AVIT, ALBON, écoles primaires 
de LAVEYRON, RATIERES, COINEAU, 
SAINT-AVIT, LA MOTTE-DE-GALAURE, 
restructuration du coeur de village 
de PONSAS, sauvegarde du couvent de 
Charrière de CHATEAUNEUF-DE-GALAURE, 
mairies d’ANNEYRON, SAINT RAMBERT, 
BEAUSEMBLANT... 

Cette liste non exhaustive pour 
montrer comment, dans chaque 
commune, le Conseil Général 

a été présent grâce à mon action 
assidue en investissant directement 
et en aidant les municipalités. 

.../...



Au delà de ces réalisations, 
j’ai farouchement défendu la 
présence des services publics de 

proximité. J’ai pu obtenir le maintien 
du service des routes à SAINT-VALLIER, 
du centre médico-social à SAINT-
RAMBERT, la création d’un service 
d’informations et de proximité pour 
les personnes âgées : le CLIC, dont je 
suis Président. Nous avons aussi vécu 
ensemble de belles et authentiques 
aventures humaines. Je suis très fi er 
d’avoir pu côtoyer et aider des gens 
formidables comme les travailleurs de 
CERALEP et l’équipe professionnelle de 
la piscine de CHATEAUNEUF-DE-GALAURE. 
Leur courage et leur détermination ont 
permis de sauver bien des emplois. 

D’autres aventures humaines, 
dans le domaine du sport, ont 
mobilisé la passion de tout 

un territoire. C’est bien sûr le 
BASKET à SAINT-VALLIER et aussi à 
MANTAILLES. C’est le VOLLEY BALL avec 
les fi lles de LA MOTTE-DE-GALAURE  et 
celles de LAVEYRON en BASKET. C’est 
aussi le Critérium du Dauphiné à 
ANNEYRON, en VALLOIRE et GALAURE, 
la course de côte de CHÂTEAUNEUF-
DE-GALAURE. Bien sûr, je ne peux pas 
citer toutes les réalisations, toutes 
les manifestations, qui ont animé 
notre Canton. Je veux remercier très 
sincèrement tous les bénévoles qui 
apportent tellement dans les domaines 
des personnes âgées ou dépendantes, 
du social, du culturel et du sport. 
Les acteurs du monde économique, 
industriel, commercial, artisanal, 
agricole, culturel et touristique 
sont très dynamiques sur notre 
secteur. Au Conseil Général, j’agirai 
avec constance et toute ma conviction 
pour créer les conditions favorables 
à leurs activités et les aider pour 
la protection de l’environnement. 

Pour toutes ces raisons, fi er d’un 
bilan enviable mais conscient du 
chemin qui reste à parcourir, 

je vous demande de me permettre de 
continuer à mettre toute  mon énergie 
au service de notre Canton. Je serai, 
grâce à votre confi ance renouvelée 
heureux d’apporter de nouveau ma 
pierre à la construction équilibrée 
de notre canton.

Déclaration
de candidature

Suite
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TROIS  
Axes prioritaires

Vous m’avez élu Conseiller 
Général en 2001. Je vous propose 
à nouveau ma candidature aux 

élections du mois de mars 2008. 

Pendant ces sept années, j’ai 
beaucoup aimé ce travail de 
contact direct auprès des 

habitants, des associations et des 
élus municipaux. J’ai déployé toute 
mon énergie pour être effi cace au 
service de chacun et à celui de la 
collectivité.

Grâce à un travail soutenu, 
en coopération avec tous 
les acteurs de terrain, en 

rassemblant les énergies et les 
bonnes volontés, les priorités 
que j’avais affi chées en 2001 ont 
avancé de manière signifi cative 
: restructuration des collèges, 
construction de plusieurs 
centres d’incendie et de secours, 
aménagements et entretiens des 
routes départementales pour assurer 
une plus grande sécurité, maintien 
de l’hôpital de Saint-Vallier 
et développement du Service des 
urgences, actions éducatives en 
direction des jeunes, mise en place 
d’un lieu d’accueil et d’informations 
pour les personnes âgées, protection 
de l’environnement, des ressources 
en eau et développement de 
l’assainissement, actions continues 
en faveur de l’agriculture et de 
l’économie du canton, protection 
des personnes les plus vulnérables, 
promotion de l’action culturelle et 
patrimoniale.

.../...



Je suis  d’abord  un élu de proximité 
disponible et accessible, un 
homme de terrain. A partir de 

profondes convictions humanistes et 
sociales, je veux  rassembler autour 
d’un projet : mettre en valeur le 
potentiel fabuleux de ce beau canton de 
Saint-Vallier, aussi bien en Valloire 
qu’en Galaure, pour mieux vivre et 
transmettre une nature préservée aux 
générations futures.

Solidarité et fraternité

La Drôme est aujourd’hui un 
acteur déterminant de la 
solidarité. Avec la majorité 

départementale, j’agirai pour 
une meilleure prise en compte des 
personnes handicapées ou dépendantes. 
La place des personnes âgées dans 
la cité sera réaffi rmée dans la 
dignité et la richesse des liens 
entre générations. La protection de 
l’enfance et de la famille sera mise 
en pratique dans une perspective 
d’autonomie et de respect des 
personnes. Toute forme d’exclusion 
par l’âge, le statut ou le handicap 
est un signe de fragilité de notre 
société et doit être dépassée.

Droit des générations futures

Dans chaque projet qui sera 
conduit, je veillerai à 
bien peser son impact sur 

l’environnement pour préserver les 
droits des générations futures. 
Une attention toute particulière 
sera apportée aux modes de 
déplacements, doux, accessibles 
et non polluants. Nos réalisations 
intégreront des normes de haute 
qualité environnementale et prendront 
en compte le poids énergétique, 
notamment le coût carbone.

TROIS
AXES PRIORITAIRES

Suite

.../...



Mieux vivre

Pour répondre aux besoins de 
tous, le développement des 
activités de services et de 

soins est indispensable. Je serai 
très vigilant à la présence et 
au bon fonctionnement des services 
publics de proximité.

Je soutiendrai au Conseil 
Général l’amélioration et le 
développement des antennes 

locales : routes, actions sociales 
ou culturelles. Je serai en 
permanence aux côtés des élus locaux 
dans leurs projets économiques, 
artisanaux, industriels, agricoles 
ou commerciaux.

L’emploi est un combat et une 
priorité permanente car il est 
l’un des fondements de la société 

«le travail confère à chaque 
individu la dignité, l’autonomie 
et la satisfaction d’être utile 
aux autres.»

Pour toutes ces raisons, pour 
conduire ce projet avec passion, 
je vous propose de mettre mon 

énergie au service du canton pour un 
monde plus juste, plus solidaire, et 
plus respectueux de l’environnement.

Pour mener à bien ces priorités 
d’actions, pour aider les 
associations et les communes 

au quotidien, les Conseillers 
Généraux sont désormais accompagnés 
de suppléants. Je remercie 
Françoise Thivolle d’avoir accepté 
de m’accompagner dans ce nouveau 
projet, de mettre sa générosité, son 
expérience de responsable associative 
et d’élue municipale au service de 
« La Drôme en Mouvement» et de notre 
canton : le canton de Saint-Vallier.

Pour l’avenir, 
continuons à réussir ensemble

TROIS
AXES PRIORITAIRES Suite
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DIX-HUIT  
réunions publiques
Janvier

Jeudi 24 20H30  Beausemblant

Lundi 28 20H30  Andancette

Merc. 30 18H30  Laveyron

Février

Lundi 4  18H30 Saint-Avit

Mardi 5 20H30 Albon

Merc. 6  18H30 Ponsas

Lundi 11 18H30 Mureils

Merc. 13 18H30 Claveyson

Jeudi 14 18H30 St Barthélemy-de-Vals

Vend. 15 18H30 Ratières

Lundi 18 18H30  Châteauneuf-de-Galaure(1)

Mardi 19 18H30 La Motte-de-Galaure

Merc. 20 18H30 St-Martin d’Août

Vend. 22 20H30 Saint-Uze

Mardi 26 18H30  St-Rambert d’Albon(2)

Merc. 27 18H30  Anneyron(3) 

Vend. 29 18H30 Fay-le-Clos

Mars

Vend. 7 18H30 St-Vallier(4)

Réunions à thème

(1) – Les transports et déplacements 
en région avec la participation de 
Michel Grégoire

(2) – Développement durable et 
environnement avec la participation 
d’Alain Matheron

(3) – Social : problèmes et 
solutions avec la participation 
d’Alain Maurice

(4) –  La sport, la jeunesse, les 
projets du Conseil Général avec la 
participation de Didier Guillaume

Alain Genthon et 
Françoise Thivolle


