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Proposez une de vos photos pour ce cadre !
La Ville de Chabeuil, tournée vers l’image depuis plus de 15 déjà avec ses Rencontres de la 
Photo, souhaite faire la part belle à vos clichés. Cet espace sera donc réservé, dans chacun 
des quatre numéros annuels, à une photo que vous aurez proposée.

Quelles images ?
Les images sélectionnées auront été prises à Chabeuil, par des habitants de notre ville.

Comment faire ?
Vous pouvez envoyer UNE SEULE PHOTO pour chaque numéro du journal municipal. Elle 
doit être accompagnée de vos noms et prénoms, et de deux lignes de présentation (200 
caractères maximum). Vous devez également indiquer où la photo a été prise. Les photos 
(300 dpi) doivent être envoyées à communication@mairie-chabeuil.fr avant le 10 février 
(pour le prochain numéro).

En envoyant vos photos, vous acceptez qu’elles puissent être réutilisées par la Ville, avec appo-
sition de votre signature, sous la forme © prénom + nom.
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L’Hôtel de Ville adapte ses 
horaires d’ouverture au public 

pour mieux vous accueillir.
À partir du 4 janvier 2016, 

les services de la mairie ouvriront 
leurs portes au public selon 

de nouveaux horaires :

les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis : 

de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Les mercredis 
de 13h30 à 18h30.

Cette nouvelle organisation vise 
à s’adapter au mieux à vos modes 
de vie, en offrant la possibilité de 
venir en mairie à des horaires plus 
tardifs. Elle permettra également aux 
agents de mieux traiter vos dossiers, 
dans les temps de fermeture au public.

ÉDITO DU MAIRE

PA R I S

1 3  N O V E M B R E  2 0 1 5

130 morts, 450 blessés, sans aucune 
distinction d’origine, d’âge et de sexe.
Le sport au Stade de France, les plaisirs de la 
table aux restaurants autour du Canal Saint 
Martin, la musique au Bataclan, ces attaques 
visaient les symboles de l’art de vivre français.
Les victimes n’étaient pas en guerre, 
elles n’avaient pas fait de caricatures 
du prophète, elles profitaient juste d’un 
vendredi délicieusement doux à Paris.
Ces hommes et ces femmes riants, dansants, 
vivants étaient morts une seconde plus tard.
À la terrasse du Petit Cambodge, au bar 
Carillon ou à la Belle Époque, on a fusillé ces 
innocents. Au Bataclan des scènes d’effroi 
ont envahi l’endroit de 22h à minuit.
Un vrai cauchemar !
Nos pensées vont aux familles et 
aux proches des victimes.
Nous sommes tous bouleversés par 
ces actes de guerre en plein Paris.
Ces lâches, ces assassins ont souhaité attaquer 
ce qui fait le vivre ensemble de notre pays.
Leur volonté, au-delà des meurtres commis, est 
de créer un effroyable chaos, affolant toute la 
population française pour la diviser et faire se 
créer des clivages au sein de notre société.
L’amalgame avec les religions qui 
sont représentatives de la diversité 
de notre pays ne doit pas passer.
Aujourd’hui nous devons défendre ce qui 
fait l’unité de la France car le monde ne sera 
pas détruit par ceux qui font le mal, mais 
par ceux qui les regardent sans rien faire.

Nous devons prôner les idéaux 
qui sont les nôtres :
liberté politique,
liberté de religion,
liberté de conscience,
liberté des mœurs,
égalité hommes-femmes,
fraternité, dont ont fait preuve les 
témoins de ces massacres.
C’est notre devoir.
Notre devoir est de faire face à la peur, d’aider 
les plus touchés et de continuer à vivre en 
citoyens responsables et conscients de notre 
devoir et de toujours rappeler les valeurs de 
notre République : Liberté — Égalité — Fraternité
Merci aux forces de police, de gendarmerie, à 
l’armée, aux services de soins et aux sapeurs-
pompiers qui ont démontré que notre nation 
savait être unie et efficace dans des moments 
cruciaux pour l’avenir de notre pays.
Vive la République,
Vive la France !
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Pour que les photos de vos événements associatifs soient publiées, merci d’envoyer de une à trois images 
accompagnées d’une phrase de légende à : communication@mairie-chabeuil.fr avant le 10 février 2016.
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1 CROSS : Tous les deux ans, le Collège Marc Seignobos 
organise son CROSS d’établissement, l’occasion de mobiliser 
l’ensemble de l’équipe éducative autour de ce projet sportif. 
Mention spéciale à Monsieur Parra, Principal du Collège  
qui a ouvert les courses en VTT !

2 CABEOLUM FOLK : Cabeolum’Folk a accueilli 
du vendredi 14 au mercredi 19 août 2015, le cercle celtique 
Ar Skewell de Perros Guirec (Bretagne).

3 HALLOWEEN : 2e fête d’Halloween dans les rues 
de Chabeuil, organisée par le Comité des Fêtes. 
Encore un grand succès !

4 ESCALADE : Le championnat départemental de blocs 
s’est tenu au gymnase Seignobos de Chabeuil le samedi 31 octobre. 
Neuf clubs de Drôme et d’Ardèche étaient représentés.  
À noter : le gymnase de Chabeuil est l’une des deux seules 
structures en Drôme permettant d’accueillir ce type d’évènement.

5 THÉÂTRE DU CHAFFAL : La Cie du Chaffal a joué sa 
dernière création le week-end du 17 et 18 octobre. Un véritable 
marathon de trois représentations, pour les anciens dans le cadre de 
la Semaine Bleue, puis au profit de CAP. D’autres dates sont à venir.

6 FOULÉE DES REMPARTS : 559 coureurs ont participé 
à la 25e Foulée des remparts. Départ dans le cadre verdoyant du 
stade des Flandennes.

RETOUR EN IMAGES
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Aménagement d’une cabane d’affût 
aux mares de Bachassiers 

Venez découvrir  
la richesse  
de ce site !

FOCUS

La préservation des espaces natu-
rels sensibles, de la faune et de la 
flore est essentielle pour la munici-
palité. Notre action se veut résolu-
ment orientée vers le bien être des 
Chabeuillois et Chabeuilloises au 
cœur d’un environnement partagé 
par tous. Aussi, en 2003, suite à la 
construction de la ligne à grande vi-
tesse (LGV) Méditerranée a été créée 
le site des mares de Bachassiers.
Ce site entièrement aménagé par 
l’Homme a été suivi dans un pre-
mier temps par le Conservatoire 
Rhône-Alpes des Espaces Naturels. 
Ce projet a vu le jour grâce au tra-
vail et à la détermination de Robert 
Joux adjoint au maire en charge de 
l’environnement qui nous a quittés 
dernièrement. Il est aujourd’hui géré 
par la commune de Chabeuil qui en 
est devenue propriétaire en 2011.

Le second plan de gestion du site 
arrivera à terme en 2017. Chaque 
année, des actions sont menées 
comme l’inventaire d’espèces réali-
sé cette année par la LPO et dont les 
conclusions sont très positives. Avec 
7 espèces d’amphibiens, 33 espèces 
de libellules, 84 espèces d’oiseaux, 
la richesse du milieu n’est plus à 
prouver, d’autant que cette richesse 

faunistique est accompagnée d’une 
importante dynamique végétale.
Partant de ce constat, le projet est 
désormais de valoriser ces espaces 
en développant leur portée péda-
gogique. C’est ainsi qu’une cabane 
d’affût a été installée en septembre 
dernier, permettant à tous les pa-
tients amateurs d’observer la faune 
installée autour de la mare.
Équipée de vitres spéciales et offrant 
plusieurs points de vue sur l’exté-
rieur, la cabane permet de s’installer 
à l’abri. Un cahier sera mis à la dispo-

sition des observateurs pour consi-
gner leurs rencontres : poule d’eau, 
fauvette à tête noire, grenouille 
rieuse, agrion jouvencelle, etc. De 
très beaux clichés ont d’ailleurs déjà 
pu être pris !

L’étape suivante d’ouverture au pu-
blic sera la mise en place panneaux 
d’accueil et d’information au prin-
temps 2016. La création d’un sentier 
de découverte devrait voir le jour au 
printemps 2017 !

Pic-vertGeai de chênes

Fauvette Martin-pêcheur
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Une municipalité attentive  aux besoins des familles

DOSSIER

Une réflexion a été mise en œuvre 
par la municipalité sur la place du 
secteur enfance et jeunesse, en 
fonction de l’émergence de nouveaux 
besoins. Il s’agissait d’optimiser 
les conditions d’accueil à budget 
constant, c’est-à-dire de permettre 
davantage de capacité d’accueil 
tout en maîtrisant et en optimisant 
le coût versé au prestataire, Léo 
Lagrange, sans pour autant lésiner 
sur la qualité des prestations.

Des services regroupés dans 
une Maison de l’Enfance
Depuis 2007, les services liés à 
l’enfance et à la petite enfance 
sont rassemblés en un seul lieu : 
« La Farandole ». La gestion en 
a été confiée à la Fédération Léo 
Lagrange, association d’éducation 
populaire, dans le cadre d’une 
délégation de service public.
Différents pôles sont regroupés :
•  le relais d’assistantes maternelles : 

un lieu pour les parents, les 
assistantes maternelles et les 
enfants, qui organise notamment 

des animations collectives 
auxquelles les enfants peuvent 
assister accompagnés de leur 
assistante maternelle, et en 
présence de l’animatrice du relais ;

•  le multi-accueil : ouvert de 7h30 
à 18h30, accueille les enfants de 
2 mois 1/2 à 6 ans de manière 
occasionnelle ou régulière. Le 
premier objectif du Multi-Accueil 
est de favoriser le bien-être de 
l’enfant et son développement 
en lui offrant un milieu de vie et 
des soins qui tiennent compte de 
ses besoins, qu’ils soient d’ordre 
physique, affectif ou intellectuel.

•  le périscolaire : les enfants 
sont accueillis de 7h30 à 8h10 
et conduits à l’école, ainsi que 
de 16h30 à 18h30 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis ;

•  l’accueil de loisirs : il est ouvert 
les mercredis de 11h30 à 18h30, 
pour les enfants de 3 à 11 ans, 
ainsi que pendant les vacances 
scolaires de 7h30 à 18h30. L’accueil 
est possible en journée, ou en 
demi-journée, avec ou sans repas ;

•  Anim’ado : organise des activités 
pour les jeunes de 12 à 15 ans, 
l’animateur accompagnant les 
jeunes dans la construction 
de projets et organise avec 
eux des activités ludiques, 
sportives et culturelles ;

•  la maison Bleue : elle accueille les 
enfants de 3 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte, les mardis de 9h à 
11h45, hors vacances scolaires. 

En complément à ces services, un 
accueil périscolaire est également 
mis en place par la Mairie à 
Parlanges, mais il n’est pas géré 
par la Maison de l’Enfance.

Une partie de l’équipe de la Farandole
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Une municipalité attentive  aux besoins des familles
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DOSSIER

Cela représente :
•  255 familles inscrites 

pour l’accueil de 
loisirs (périscolaire, 
mercredis, et 
vacances), soit 366 
enfants au total ;

•  86 familles 
inscrites au centre 
multi-accueil, 
soit 97 enfants, 
pour 30 places 
à temps plein ;

•  65 assistantes 
maternelles faisant  
partie du RAM 
actuellement, dont 
74 % participent au 
relais d’assistantes 
maternelles.

Une équipe de 
professionnels
Une équipe de 25 
professionnels qualifiés 
travaille au quotidien 
au côté des familles, 
et de leurs enfants. 

Nous ne saurions terminer cet article sans oublier 
de remercier les très nombreuses familles cha-
beuilloises qui ont répondu à notre enquête, nous 
autorisant de disposer d’informations qualitatives 
et quantitatives, afin d’affiner  les demandes, et 
ainsi, pour permettre de mieux mettre en adé-
quation les infrastructures communales d’accueil 
concernant le secteur petite enfance en fonction 
de l’émergence de nouveaux besoins.

Zoom sur les actions  
mises en place :
– création d’un groupe de travail 

enfance jeunesse au sein de la commission 
éducation menée par Sylvie Faguin,
 –  ouverture du restaurant scolaire 

aux enfants de la Maison de 
l’Enfance les mercredis et 
vacances scolaires (mars 2015),

–  modification des règlements 
intérieurs de la MDE,

 –  élaboration du dossier de 
renouvellement du Contrat 
Enfance Jeunesse,

 –  élaboration de l’enquête et restitution.

Zoom sur les actions en 
cours et à venir
– échanges avec 

l’agglomération pour le transfert 
des compétences du RAM et CMA,
–  réflexion sur le projet d’une 

Ludothèque et sur la mise en 
place d’un conseil consultatif 
de la jeunesse (collégiens et 
lycéens), le but étant d’échanger 
et débattre avec les jeunes pour 
valoriser leurs initiatives de 
participer au développement 
de projets pour toute la ville 
et pour tous les jeunes.

Sylvie Faguin
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Cadre de vie

Lutter contre les nuisances sonores
La Communauté d’agglomération 
Valence Romans Sud Rhône-Alpes 
a réalisé des cartes permettant 
de situer les zones du territoire 
exposées au bruit au niveau des 
infrastructures de transports 
routier, ferroviaire et aérien et des 
principaux sites industriels classés.
Des cartes du bruit sont 
disponibles sur 
www.valenceromansagglo.fr/cartes-bruit

Cette démarche est conforme à la 
directive européenne du 25 juin 
2002 qui a rendu obligatoire 
cette cartographie, ainsi qu’un 
Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE).
Ce plan a pour vocation 
d’optimiser les actions à 
engager afin d’améliorer les 
situations critiques et de 
préserver la qualité des endroits 
remarquables. Le plan d’actions 
est construit en tenant compte 
des objectifs majeurs suivants :
•  prendre en compte le bruit au 
niveau de la planification urbaine ;

•  agir sur les déplacements pour 
réduire les nuisances sonores ;

•  agir sur l’aménagement 
pour réduire l’impact 

des infrastructures ;
•  communiquer, sensibiliser 

les acteurs et le public ;
•  organiser la concertation avec les 

gestionnaires d’infrastructures 
impliqués sur le territoire ;

•  réaliser des études 
complémentaires, et un suivi 
de l’environnement sonore.

L’agglomération Valence Romans 
Sud Rhône-Alpes organise jusqu’au 
23 décembre 2015 une consultation 
publique auprès des habitants sur 
son projet de Plan de prévention 
du bruit dans l’environnement 

(PPBE). L’objectif de ce plan est de 
prévenir les effets du bruit, résorber 
les points noirs et préserver les 
zones calmes, en proposant d’agir 
sur les nuisances sonores liées 
aux routes, aux voies ferrées, aux 
aéroports ou encore aux industries.
Vous pouvez formuler vos 
observations sur un registre 
disponible à l’accueil de la mairie. 
Ce document est également 
consultable à l’accueil du siège de 
la communauté d’agglomération 
(51 rue Denis Papin à Valence). 
Une synthèse des registres 
sera annexée au projet qui sera 
ensuite présenté en conseil 
communautaire pour approbation.

Le projet de PPBE est 
disponible en ligne sur 
www.valenceromansagglo.fr
Vous pouvez également faire part 
de vos remarques par courriel à : 
ppbe@valenceromansagglo.fr
PLUS D’INFOS :
Direction Santé Familles 
Environnement 04 75 79 21 22
Valérie Mathieu ou Florence Giraud

ACTUALITÉS

Gare au monoxyde de carbone ! Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de 
foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée…). Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :  • Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage 
et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié. • Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion.  • N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments. 
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr InstItut natIonal de préventIon et d’éducatIon pour la santé (Inpes)

Attention piétons !
Les passages surélevés et couverts de damiers ou de « dents 
de requins » sont des plateaux traversant. Ils doivent donc 
être considérés de la même manière que les passages piétons : 
priorité aux piétons, et stationnement interdit !

La police municipale attire en particulier 
votre attention sur ceux qui se trouvent 
devant les établissements scolaires : ce ne 
sont pas des dépose-minute. Respectons 
les piétons !

Stationnements sauvages = verbalisation !
Depuis le 2 juillet, un décret passe la verbalisation des infractions de stationnement sur les trottoirs, 

passages piétons, devant les bornes à incendies et sur les pistes cyclables de 35 à 135 euros.
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ACTUALITÉSÉconomie

À la veille de l’ouverture à Paris 
de la COP21, visant un nouvel 
accord international sur le climat, 
et une limitation du réchauffement 
de la planète, Lysiane Vidana, 
1re adjointe, est allée à la rencontre 
de l’entreprise Matériaux-naturels.
fr. Située dans la zone des 
Gouvernaux, elle commercialise 
des matériaux de construction 
écologiques. Ses clients se trouvent 
dans toute la France, y compris 
parfois outre-mer, car cette 
entreprise spécialiste de la vente 
en ligne est l’un des leaders du 
marché. Jean-Luc Lesoin, directeur 
de cette entreprise florissante, 
nous a reçus dans ses locaux 
pour nous parler de son activité.

Matériaux-naturels.fr existe depuis 
2008, et n’a cessé de voir son succès 
grandir. En 2012, après six mois 
de construction de ses locaux, elle 
s’implante à Chabeuil, dans un 
bâtiment sur ossature bois, fabriqué 
avec les mêmes matériaux que ceux 
qu’elle préconise pour ses clients. 
Si cette entreprise est implantée à 
Chabeuil aujourd’hui, c’est en partie 
grâce à la position de notre ville 
à proximité des grands axes de 
communication. C’est aussi grâce 
aux tarifs attractifs du foncier des 
zones d’activité, qui font partie 
de la stratégie de développement 
économique portée depuis des 
années par la municipalité.

Matériaux-naturels.fr  
commercialise tout ce qu’il faut pour 
la rénovation et la construction : de 
la structure du bâti aux pigments 
pour teinter enduits et peintures, en 
passant par toutes sortes d’isolants 
plus performants et astucieux les 
uns que les autres. La plupart des 
produits proposés sont biosourcés 
(c’est-à-dire d’origine végétale ou 
animale), mais en nos temps de crise 
énergétique, la démarche ne s’arrête 
pas là. Les filières françaises sont 
privilégiées (lorsqu’elles existent) 
pour limiter les transports et donc 
la pollution, et Matériaux-naturels.fr  
propose également des solutions 
d’énergies renouvelables, voire 
même de traitement de l’eau.

Avec une activité en 
croissance constante, 
l’entreprise envisage de 
recruter peut-être de 
nouveaux commerciaux 
en 2016. La construction 
d’un nouveau hangar pour 
abriter les commandes 
en attente de transport 
est également en projet.

L’entreprise Matériaux-
naturels.fr  
a été nominée cette 
année aux Trophées 
de l’entreprise
dans la catégorie 
« développement 
durable », un 
palmarès organisé 
par la communauté 
d’agglomération Valence 
Romans Sud Rhône-Alpes.

Fiche signalétique
secteur d’actIvIté :  

négoce de matériaux de 
construction écologiques

date de créatIon : 2008
date InstallatIon sur chabeuIl : 2012

nombre de salarIés : 11
chIffre d’affaIres :  
2 642 800 euros

Dans le cadre de la réalisation du nouveau journal 
municipal d’information, la municipalité a souhaité 
dédier une rubrique à nos entreprises, véritables 
acteurs économiques de notre territoire.

Zoom 
sur nos 

entreprises
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La Mission Locale Agglomération et Territoire du Valentinois 
propose également des offres sur sa page Facebook. 

Plus d’infos sur www.missionlocalevalence.com

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Pensez 
à consulter le site de Pôle Emploi.

L’entreprise
JLL Diffusion
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Eanfance et famillesACTUALITÉS

L’éducation : une priorité pour 
la municipalité de Chabeuil !
À la rentrée scolaire, nous avons 
choisi de répondre « oui » à 
la proposition de l’Inspecteur 
d’Académie d’ouvrir une sixième 
classe à l’école de Parlanges. 
Notre volonté est d’apporter 
aux enfants de la commune 
les meilleures conditions 
d’accueil et de travail possible.

Avec 141 enfants inscrits dans 
cette école pour la rentrée, 
l’ouverture d’une classe était 
indispensable. Parallèlement, ces 
dernières années, les effectifs 
du restaurant scolaire avaient 
augmenté de façon conséquente. 
Deux services avaient dû être 
organisés pour que tous les 
enfants puissent manger.

Nous avons su trouver 
des solutions temporaires 
pour répondre aux besoins 
de cette école. 

Jusqu’aux vacances d’octobre, 
le restaurant scolaire a été 
transformé en salle de classe et 
transféré dans la salle polyvalente. 
Cette installation provisoire a 
permis de répondre à l’urgence et 
de construire une solution plus 
pérenne, en un temps record.
•  Durant les vacances de la 

Toussaint, une nouvelle salle 
de classe de 65 m², aux 
normes en vigueur, a été créée. 
Du nouveau mobilier a été 
commandé pour l’équiper.

•  Le restaurant scolaire a été 
agrandi de 65 m² dans le 
prolongement du local existant. 

Une liaison directe entre les 
deux salles a été créée afin 
de permettre la circulation du 
personnel, des enfants, et des 
repas. Ce nouvel espace, très 
fonctionnel, permet d’accueillir 
en un seul service, et dans de 
très bonnes conditions, les 90 à 
100 enfants inscrits chaque jour.

•  L’accès entre le parking et la 
cour de l’école a été déplacé 
et se trouve maintenant en 
face du jardin d’enfants.

•  La cour de récréation a 
également bénéficié d’un lifting 
que parents et enseignants 
souhaitaient depuis très 
longtemps. De nouveaux 
sanitaires aux normes ont été 
installés dans la continuité 
des bâtiments, dégageant le 
centre de la cour du bloc qui s’y 
trouvait. La cour est maintenant 
beaucoup plus agréable à vivre.

Le coût total de 
ces opérations est 
d’environ 150 000 €.
Nous remercions les 
enseignants, les services 
municipaux et les enfants 
de l’école de Parlanges 
qui ont su s’adapter 
jusqu’à la Toussaint à 
l’installation temporaire.
Bien que ces bâtiments 
modulaires soient 
modernes et fonctionnels, 
nous travaillons déjà à 
la future évolution de 
l’ensemble des écoles, 
dont celle de Parlanges.
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Maëlys Guichoux-Chicaté, élue Maire 
du Conseil Municipal des Jeunes à 
l’unanimité, aux côtés de Pascal Pertusa.
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Projet de territoire : l’Agglo 
affiche ses ambitions
La Communauté d’agglomération Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes lance un vaste programme d’actions pour les 
années 2015-2020. Au total, 304 millions d’euros seront 
investis au travers de projets structurants et de services 
de proximité.
Le projet de territoire de l’Agglo est bâti sur cinq piliers :
•  le soutien au développement économique et à l’emploi,
•  le cadre de vie et la protection de notre environnement,
•  la cohésion sociale,
•  la vitalité culturelle,
•  la solidarité des territoires.
De nombreux projets concrets vont voir le jour, avec no-
tamment la création d’un centre aqualudique à Valence, 
la modernisation des médiathèques du territoire, la mise 

en place d’un fonds de concours pour soutenir financiè-
rement les projets des petites communes, la protection 
de l’eau et de milieux naturels, la réalisation de travaux 
pour la prévention des inondations, le déploiement de 
la fibre chez tous les habitants ou l’organisation de lieux 
d’accueil et d’équipements adaptés aux familles et au 
bien-être des plus jeunes…
Par ailleurs, l’Agglo va mutualiser ses moyens avec ceux 
des communes dans certains domaines. L’objectif est de 
maintenir un haut niveau de service à la population tout 
en en réalisant des économies d’échelle.
Plusieurs compétences sont ainsi mises en œuvre par 
l’Agglo au bénéfice des communes qui le souhaiteront : 
la gestion du droit des sols (urbanisme), les archives, la 
restauration collective, l’informatique.
À Chabeuil, les transferts de compétence concerneront 
dans un premier temps, en 2016, les domaines de la ges-
tion des eaux pluviales, de l’éclairage public, et de la 
petite enfance.
Pour plus d’information : 
www.valenceromansagglo.fr

Top départ pour le 
nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes !
Un nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
vient d’être élu le 24 novembre dernier par 
les élèves chabeuillois de CM1 et CM2.
Un « code électoral 2015 » conçu pour ces élections 
et une carte d’électeur ont été remis aux élèves de 
CM1-CM2 habitant Chabeuil et scolarisés dans l’une 
des trois écoles (Parlanges, Gustave André et François 
Gondin). Chacun des candidats a écrit ou créé, de façon 
parfois très originale, sa propre profession de foi. Les 
propositions ont été affichées dans chaque école 
plusieurs semaines avant les élections. Les projets pour 
notre ville sont nombreux et ambitieux… Nous aurons 
l’occasion de les évoquer bientôt dans ces pages.
Sur 35 candidats recensés, 29 conseillers 
municipaux junior ont été élus, et vont désigner 
parmi eux un maire, à l’identique du Conseil 
Municipal d’adultes. Le nouveau Conseil Municipal 
des Jeunes représentera les jeunes chabeuillois 
pendant deux ans. Il sera épaulé par six conseillers 
municipaux dans la mise en œuvre de ses projets.

Élus :
-  Maëlys GUICHOUX-

CHICATÉ
-  Romane BENOIT
-  Tristan BERGE
-  Noa BERNAOUI-SAVREUX
-  Benoit BLACHE
-  Elina DE SMIDT
-  Satine DIZEUX
-  Clara FABRE

-  Erwan FARDIN
-  Lilian IMPERATRICE
-  Noah JONAC
-  Clément LARUE
-  Margot LAURENT
-  Lucas LAVAL
-  Margaux LEBRETON
-  Adrien LUBAC
-  Laura ODDON
-  Jade ONA

-  Lyse RAYNAUD
-  Léa REGNAULT
-  Dorian ROCHE
-  Farès SAADI
-  Julie SAMAIN-MANSILLA
-  Corentin SAUSSE
-  Gabriel SCHAPPLER
-  Emma TURKMENIAN
-  Eloïse VARACCA
-  Enola VIDAL 

ACTUALITÉSEnfance et familles

Agglomération
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ACTUALITÉS Patrimoine

Le clocher Saint-
Andéol et sa 
chapelle funéraire
Dernière partie visible de l’église 
Saint Andéol, le clocher est un des 
témoins les plus anciens du passé 
de Chabeuil. Érigé au xIIIe siècle, 
il a subi bien des outrages et des 
réparations importantes furent 
menées tout au long des siècles. 
Après la foudre qui l’ébranla en 
1606, les intempéries de 1871 
emportèrent sa flèche et son toit 
en ardoise. Une messe avait lieu ce 
jour-là et lorsque les paroissiens 
purent sortir, ils trouvèrent tout 
autour « un monceau de décombres » : 
la flèche et les trois clochetons 
qui ornaient les angles avaient été 
renversés. Quant à l’énorme coq 
du clocher, il fut retrouvé dans une 
prairie, à trois cents mètres de là.
Il faut savoir qu’auparavant 
Chabeuil comportait deux paroisses 
catholiques. L’une a gardé son nom 
de Saint-Jean, et comportait une 
petite église et un monastère en 
contrebas dans le secteur de l’actuel 
cimetière. La paroisse Saint Andéol 
avait une église à l’emplacement de 
l’actuelle église Saint-Jean-Baptiste.

L’intérieur du clocher abrite une 
petite chapelle à voûte d’arête sur 
croisée d’ogives fondée par Jean de 
Platea. Elle possédait autrefois les 
fonts baptismaux (pilier avec un 
socle supportant un petit bassin 
d’eau) et un confessionnal. Une 
inscription datant de 1504 explique 
dans une superbe calligraphie 

gothique : « l’an du Seigneur 1504 
et le quatre du mois de septembre 
est mort Jean de Platea, bourgeois 
de Chabeuil qui a fondé et fait élevé 
cette chapelle pour le salut de son 
âme et de celles de ses parents. Il a 

voulu y être enseveli devant l’autel, 
lui et toute sa famille, et il a ordonné 
qu’il soit célébré, chaque semaine, 
deux messes, l’une le lundi pour tous 
les défunts, l’autre le jeudi pour lui-
même. » On peut donc supposer qu’il 
fut enterré là. De plus des traces 
éparses de peinture noire subsistent 
laissant supposer un décor funéraire 
(appelé litre funéraire) sous 
forme d’une bande de peinture 
noire aux armoiries du défunt.

Une plaque apposée plus 
tardivement, en vieux français, 
raconte un autre épisode de la vie 
du clocher, qui fut bien malmené 
pendant les guerres de religion, 
alors que l’église dont il faisait 
partie fut incendiée en 1573. 
« L’hérétique m’a démolie et Soyan 
m’a rétablie — 1602 » Elle évoque 
l’importante donation de Soyan, 
habitant de Chabeuil, qui permit 
la reconstruction de l’édifice 
suite aux dégâts occasionnés.

Patrimoine secret 
de Chabeuil

Cadastre Napoléonien
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Culture ACTUALITÉS

30
janv

20h30

12
fév

20h30

ÉvÉnement
L’Orchestre d’Hommes 
Orchestres débarque 
à Chabeuil !
Ce collectif d’artistes indisciplinés nous 
vient en direct du Québec pour un 
spectacle atypique. Usant d’un florilège 
d’objets tirés du quotidien, ils revisitent 
le répertoire de Tom Waits, cet américain 
à la voix rocailleuse qui se distingue 
par son répertoire romantique et plein 
d’humour. Un spectacle multidisciplinaire 
et audacieux, à ne pas manquer !
Samedi 30 janvier à 20h30 au centre culturel
Tarifs : normal 13€/ réduit 8€/ gratuit 
pour les moins de 12 ans
Billetterie sur place le soir du spectacle
ou en pré-réservation dans les offices 
de tourisme de Chabeuil et Valence ou 
sur internet (réseau France Billets).

Un co-plateau 
de femmes
DOM LA NENA, jeune 
violoncelliste et chanteuse 
d’origine brésilienne, et 
ALIMA, chanteuse franco-
algérienne, vous donnent 
rendez-vous pour une soirée 
autour de leurs compositions.
Nous voyagerons ce soir-
là entre deux univers : la 
douceur envoûtante des 
chansons en portugais 

et en espagnol de DOM LA NENA, et les textes 
sensibles et intimes d’ALIMA, portés par un 
univers musical dense, entre électro, rock et 
world. Une soirée profondément métissée.
Vendredi 12 février à 20h30 au centre culturel
Tarifs : normal 13€/ réduit 8€/ gratuit 
pour les moins de 12 ans
Billetterie sur place le soir du spectacle
ou en pré-réservation dans les offices de tourisme de 
Chabeuil et Valence ou sur internet (réseau France Billets).

À vos photos !
Vous êtes photographe ? Que vous soyez amateur ou professionnel, 

vous pouvez proposer votre candidature pour exposer aux 
16es Rencontres de la Photo de Chabeuil qui auront lieu du 

10 au 18 septembre 2016. Le dossier de candidature est 
disponible sur www.lesrencontresdelaphoto-chabeuil.fr.
Dépôt des candidatures avant le jeudi 31 décembre 2015.

LES RENCONTRES DE LA PHOTO

chabeuIl • drôme • n°16
du 10 au 18 septembre 2015
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Robert Joux, adjoint au Maire 
en charge de l’environnement.
Un ami, un élu engagé nous a quittés.
Robert Joux, adjoint au Maire en charge 
de l’environnement et au développement 
durable nous a quittés à l’âge de 64 ans, en 
septembre dernier, des suites d’une longue 
maladie. Professeur de mathématiques re-
traité, il était très impliqué dans la vie cha-
beuilloise. Conseiller municipal, en 2001, 
aux côtés de Pascal Pertusa, il s’était investi 
dans le sport, l’environnement, la culture.
Trésorier de l’Office Municipal des Sports (OMS) en 2001, 
il en devient son président en 2006. Lui-même sportif, il 
a longtemps pratiqué le volley-ball, la randonnée… Avec 
l’OMS, il a contribué à faire de la Foulée des remparts une 
manifestation d‘envergure. En 2008, il devient adjoint à 
l’environnement. En 2009, il quitte la présidence de L’OMS 

et reçoit la médaille d’honneur en remercie-
ment de son engagement.
Au sein de l’action municipale, Robert Joux 
s’est beaucoup impliqué dans les Rencontres 
de la photo et la saison des spectacles. Réélu 
en 2014, il conserve son poste d’adjoint à 
l’environnement. Infatigable défenseur de 
la nature, il avait à cœur d’œuvrer pour la 
qualité de vie, la préservation et la valorisa-
tion du patrimoine chabeuillois, de protéger 
les quatre zones naturelles de la commune. 
Nous lui devons également les mares de 

Bachassier, zone humide de 8 ha, qui préserve des po-
pulations de castors, d’oiseaux et une faune riche où un 
observatoire vient d’être installé.
Nous perdons un homme de convictions, d’engagements 
au service de ces concitoyens, un amoureux de la nature, 
mais avant tout un ami. 

Carnet de deuil

ACTUALITÉS

Disparitions :
Antoine de la Chesserie, ancien conseiller municipal, cofondateur de l’IUT 

de Valence, vice-président de l’Université du Vin de Suze-la-Rousse.
Gilbert Gouy-Pailler, ancien président du comité intercommunal FNACA de Chabeuil 

(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie).

L’heure du Conte
(à partir de 3 ans)
• mercredi 16 décembre 
CONTES DE NOEL avec 
Martine Billot. A 14h et 
16h30 (sur inscription 
auprès de la Médiathèque) : 
Dans la plus pure tradition 
du conte, Martine Billot 
sous les traits de Léonie, 
puise dans sa petite boite 
magique et nous emmène 
au pays  fabuleux des contes 
de Noël. Ce spectacle fait 
partie de la programmation 
du festival « La cour des 
contes » organisé par le 
réseau des médiathèques 
de l’agglomération qui se 
déroule du 29 septembre 
au 16 décembre 2015. 
• mercredi 13 janvier 
« Avis de grand froid  » 
• mercredi 3 février 
« un éléphant ça trompe … »

Médiathèque E.P.I.
Cycles d’ateliers gratuits, sur 
inscription à la médiathèque
• les mardis 1, 8 et 15 décembre 
Wikipédia / OpenStreetMap, 
devenir contributeur : apprenez 
à participer à une encyclopédie 
et une cartographie libre.
• les vendredis 4 et 11 décembre
Réaliser une carte de vœux : 
venez réaliser une carte de vœux 
sur l’ordinateur, pour l’envoyer 
par mail, ou l’imprimer.
• les mardis 19, 26 janvier et 2 février 
Faire ses comptes avec un 
tableur : faire un tableau pour 
vous aider dans votre budget 
en automatisant les calculs.
•  les vendredis 22, 29 

janvier et 5 février
Mettre en place un blog gratuit : 
mettre en ligne un blog pour 
parler d’un sujet qui vous 
passionne, une association…
• vendredi 9 février
Utilisation de la boîte mail : quelques 
astuces pour gagner en efficacité 
dans l’utilisation de votre boîte mail.

• mardi 23 février
Acheter sur Internet : quels moyens 
de paiement ? Reconnaitre un site 
de confiance ? Les bons usages pour 
acheter sur Internet en toute sécurité.
• vendredi 26 février
Vendre sur Internet : quelles 
informations donner ? Quels moyens 
de paiement ? Quelques pistes pour 
vendre sur Internet en toute sérénité.
• les mardis 1, 8, 15, 22 et 29 mars
Débuter avec la retouche photo : 
améliorer une photo, faire un 
montage photo… Venez découvrir 
les outils de travail de l’image.
• les vendredis 4 et 11 mars 
Ranger/organiser son ordinateur : 
optimiser son rangement dans 
l’ordinateur pour gagner en efficacité.

Pour plus d’informations :
Rendez-vous à la médiathèque 
ou sur le site : mediatheques.
valenceromansagglo.fr  
Contact : Tél. : 04 75 59 23 54 
ou mediatheque.chabeuil@
valenceromansagglo.fr

Spectacle
• mercredi 20 janvier à 16h 
« French Coin Coin », par la 
compagnie Chabeuilloise La 
Panthère Noire (à partir de 3 ans 
et sur inscription) : « French Coin 
Coin » est un spectacle librement 
inspirée du conte le Vilain Petit 
Canard. C’est un cirque avec des 
canards de très haut vol et deux 
éleveurs magiciens de l’éclosion, 
les circassiens de la basse-cour. 
Clown, marionnettes et musique ces 
deux personnages burlesques vous 
présentent un spectacle vivant en 
interaction avec le public.  Avec 
humour et légèreté, les artistes 
traitent le thème de la différence.

Thématique
Nous développerons le thème du 
« Jeu de Société » durant tout le 
mois de février : conférence,  après-
midi jeux pendant les vacances et 
exposition dans la médiathèque. 
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ACTUALITÉS

Une belle piscine  
pour l’été prochain !

Le gymnase municipal au sec

L’action et le travail de 
Carole Antheunus, adjointe 
au maire en charge de la vie 
sportive, et des membres de 
la commission, ont porté leurs 
fruits puisque vous pourrez 
profiter d’une piscine rénovée 
dès l’été 2016. En effet,la 
piscine municipale a fêté cette 
année ses 40 printemps… Et 
cet espace de convivialité 
plébiscité par les petits comme 
par les grands avait bien 
besoin d’un coup de neuf !

C’est donc parti pour une 
réhabilitation intégrale de 
tous les bâtiments et bassins :
• travaux d’accessibilité,
• réorganisation de l’accès,
•  reprise des plages et margelles, 

avec des matériaux modernes,
•  transfert de la pataugeoire 

côté gazon, avec installation 
de jeux d’eau,

•  installation d’espaces 
ombragés sous pergolas,

•  réduction de la profondeur du 
« grand bain » pour économiser 
l’eau, et avoir une meilleure 
température de baignade,

•  transformation du petit 
snack en une belle saladerie 
moderne et lumineuse,

•  réaménagement des espaces 
de vestiaires, de l’entrée, etc.

Coût du projet ? 
Environ 1 200 000 euros.
Le projet sera financé à 50 % 
par la Ville de Chabeuil, 14 % 
par l’État, 17 % par le Conseil 
Départemental, et 17 % 
par le Conseil Régional.
Un investissement qui a du 
sens, quand on sait que notre 
équipement a enregistré 
près de 15 000 visites cet été, 
sans oublier que nos jeunes 
chabeuillois apprennent à 
nager dans ces bassins !

Les travaux se termineront 
au printemps 2016, pour une 
réouverture en juin 2016… 
pour le plus grand plaisir 
baigneurs ! 

La toiture du gymnase présentait quelques signes de faiblesse 
(infiltrations…) après 30 ans d’existence, aussi la municipalité 
a validé la nécessité de la réfection de ce lieu très utilisé au 
quotidien. Un chantier a été installé aux abords du bâtiment, 
et entièrement sécurisé, afin de prévenir tout risque. L’équipe 
municipale a fait le choix de laisser accessible cet équipement 
très fréquenté, afin de ne pénaliser ni les sportifs, ni les scolaires, 
en aménageant simplement les modalités d’accès au gymnase.
Sur les 1 000 m2 de toiture, seule la partie basse est 
concernée, soit environ 400 m2. Le budget de 132 000 euros 
consacré à ce chantier a permis outre l’étanchéité, une 
nouvelle isolation, ainsi qu’une réfection de l’habillage. 
Les travaux ont été confiés à des entreprises locales, comme 
le fait autant que possible la Ville de Chabeuil.  

Sport

Carole Antheunus détaille les plans.
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Vie associative

Rencontre avec 
le Comité des Fêtes

Jean-Louis Salles, président et 
Éliane Barde, vice présidente, 
sont à la tête du Comité des 
Fêtes de Chabeuil depuis 
2011, entourés d’une équipe 
dynamique. En plus du 
noyau dur qui se retrouve 
régulièrement, ils savent qu’ils 
peuvent compter sur une 
cinquantaine de bénévoles 
pour s’activer les jours de 
fête. Et il n’y a pas d’âge pour 
participer : on se retrouve de 
16 à 90 ans pour organiser et 
animer les fêtes du Comité !
Ce qui les motive, c’est de 
proposer des moments festifs 
gratuits, qui permettent à 
tous de participer, jeunes et 
anciens, familles, habitants de 
Chabeuil, et des alentours…
L’année est rythmée par 
quatre grands rendez-vous, qui 
nécessitent de se retrouver 
tous les samedis, pour préparer 

costumes, chars, décorations, 
animations… Toujours dans 
la bonne humeur ! Plus qu’à 
parier ensuite sur la météo, 
car tous les événements 
se déroulent en plein air.
Cette année, nouveau record 
pour la fête d’Halloween, qui 
a rassemblé près de 2 500 
personnes dans les rues de 
Chabeuil. « Nos manifestations 
sont très fréquentées par 
les Chabeuillois, mais elles 
attirent aussi un public 
venu de loin », nous dit 
Jean-Louis : « des touristes 
de passage, mais aussi des 
habitués des communes, 
voire des départements 
voisins ». Le Comité des 
Fêtes participe ainsi au 
rayonnement de notre ville, 
et à son image dynamique.
Après le lancement du marché 
aux puces d’automne cette 
année (un succès !), Éliane nous 
confie avoir envie de proposer 
une fête pour mardi gras, 
histoire de renouer avec cette 
fête traditionnelle. Un nouveau 
rendez-vous pour 2017 ?... 

ACTUALITÉS

Catherine Pallliès 6e adjointe au 
maire, en charge de la vie asso-
ciative, du tourisme et des fes-
tivités. Avec plus d’une centaine 
d’associations répertoriées dans 
tous les domaines (solidarité, 
festivités, sport, culture), la Ville 
de Chabeuil est connue et recon-
nue pour son dynamisme.

CMV : Quel est l’intérêt porté par la ville aux associa-
tions ?
C. Palliès : C’est la première fois que Chabeuil nomme 
un adjoint dédié à la vie associative. Avec 80 associa-
tions très actives sur la bonne centaine que compte 
la ville, 2 000 sportifs licenciés, cela représente une 
grande partie de la vie de notre commune. C’est pour 
cette raison que nous avons souhaité mieux intégrer 
la vie associative à la politique de la commune.
CMV : Depuis votre élection, en mai 2013, vous travail-
lez à la mise en place d’un conseil local de la vie asso-
ciative (CLVA). Quels en sont les objectifs ?
C. Palliès : Le Conseil local de la vie associative vise à 
fédérer les associations, à créer une dynamique com-
mune. C’est une instance démocratique paritaire. Il 
est composé de 11 élus et de 11 membres associatifs, 
dont quatre associations qui sont membres de droit : 
Chabeuil Aide et Partage (CAP), le comité des fêtes, le 
club séniors et l’Office Municipal des Sports. Les sept 
autres sont tirées au sort, parmi les volontaires, et 
s’engagent pour deux ans.
CMV : Une charte de la vie associative a été rédigée par 
cette nouvelle instance de démocratie participative. De 
quoi s’agit-il ?
C. Palliès : Le premier travail mené par le CLVA a été 
la rédaction d’une charte de la vie associative. Ce 
règlement, co-construit sur la base d’expériences re-
censées en France, permet de se donner des règles 
de fonctionnement communes. Il fixera les droits et 
les devoirs des associations et de la commune, en dé-
finissant un socle de valeurs partagées. Toutes les as-
sociations qui souhaitent bénéficier de partenariats 
avec la ville (prêt de salle, demande de subvention, 
mise à disposition de moyens humains, etc.) devront 
au préalable signer cette charte.
Après validation de la charte par le CLVA le 18 no-
vembre 2015, celle-ci devrait pouvoir entrer en ap-
plication début 2016. Le CLVA poursuivra ensuite ses 
projets : mutualisation, formations, mécénat, etc. Une 
mission passionnante ! 

3 questions à 
Catherine Palliès

COMITÉ DES FÊTES DE CHABEUIL

Les temps forts de l’association en 2015-2016

Le marché aux puces d’automne : le 27 septembre

La fête d’Halloween : le 31 octobre

Le marché de Noël : les 19 et 20 décembre

La traditionnelle fête des rameaux, 
et son corso : du 19 au 21 mars

Site internet 
www.comitedesfetesdechabeuil.fr

Page Facebook 
www.facebook.com/comitedesfetesdechabeuil

Contact 
comitedesfetesdechabeuil@orange.fr
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ACTUALITÉSVie associative

Nouvelles 
activités

Réflexologie
Florence Vinard et Armelle Marsanon sont toutes deux certifiées 
de l’école de réflexologie E.T.R.E de Lyon (affiliée à la Fédération 
Française de Réflexologie). Elles sauront vous apporter détente, 
bien-être et soulager vos problèmes de stress, insomnies, douleurs, 
dans un cadre calme et apaisant. Cette méthode douce et ancestrale 
permet de rétablir les déséquilibres, libère les tensions et blocages 
de l’organisme, améliore la circulation sanguine, renforce le 
système immunitaire et facilite l’élimination des toxines.
Contact : Florence Vinard (les Bérards) 06 77 26 93 89/
Armelle Marsalon (Parlanges) 06 60 96 82 30

Nouvelles activités

« Rando Santé® « : une nouvelle ac-
tivité du Club Pédestre Chabeuillois
Pour répondre aux besoins d’une 
population de randonneurs fragiles 
à laquelle la randonnée peut être 
bénéfique mais qui ne randonne pas 
faute d’offre adéquate, la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre 
s’engage à promouvoir une autre fa-
çon de randonner « moins vite, moins 
loin et moins longtemps ».
Rando Santé® s’adresse à tous ceux 
qui pour des raisons physiologiques, 
pathologiques ou psychologiques 
n’ont pas une progression de marche 
dite « classique ». La Commission Mé-
dicale a créé le label Rando Santé® 
pour garantir un niveau de sécurité en 
matière de santé. Des formations Ran-
do Santé® sont organisées et assurées 
par les médecins de la Commission 
Médicale. 
Le Club Pédestre Chabeuillois est le 1er 
club du département à être labellisé 
Rando Santé®.
Dans ce cadre, le Club propose deux 
catégories de randonnées Rando San-
té®:
Balades Plaisir, en partenariat avec 
l’association Féminitude (www.femi-
nitude.info). qui accompagne des per-
sonnes atteintes de cancer pendant et 
après leur traitement : des randonnées 
adaptées où la cadence donnée au 
parcours à faible dénivelé est respec-
tueuse de chacun dans un but d’offrir 
une parenthèse ressourçante de dé-
tente active, avec une notion de pro-
gression. (12 pers. max./un jeudi sur 
deux + une sortie par mois le samedi).
Balades Nature : destinées aux per-
sonnes dont les capacités physiques 
ne permettent pas de suivre le rythme 
de marche classique et qui ne né-
cessitent pas de tierce personne ou 
équipement particulier, avec un but de 
maintien de ses capacités physiques. 
(25 pers. max./un mercredi sur deux)
Alors, baladez, marchez, randonnez…
pour votre santé ! Laissez vous tenter !
Plus d’infos : www.rando-pedestre-
chabeuil.fr/www.ffrandonnee.
fr/_185/rando-sante-concept.aspx
Contact : 04 75 59 22 66 ou 
cpc.26120@gmail.com

Tennis Club de Chabeuil : l’univers 
adulte
Adhérez au Club de Tennis de Chabeuil 
pour échanger des balles avec des par-
tenaires et jouer des matchs amicaux 
avec des partenaires que vous pourrez 
rencontrer lors des rendez-vous tennis 
du mardi ou du vendredi après-midi, 
du samedi ou du dimanche matin. 
Au-delà du plaisir de jouer, la pratique 
du tennis vous permettra de dévelop-
per votre condition physique, votre 
technique ainsi que votre capacité à 
vous dépasser. Le Tennis Club de Cha-
beuil vous propose une formule d’en-
traînement extrêmement attractive.
Vous choisissez le groupe d’entraî-
nement en fonction de votre niveau, 
de votre disponibilité et de vos par-
tenaires de jeu. Nous vous invitons 
à une première séance pour évaluer 
votre niveau de jeu et faire connais-
sance avec les enseignants et vos 
futurs partenaires. Pour les compéti-
teurs, vous vous inscrivez pour jouer 
les compétitions par équipes ouvertes 
à tous quel que soit le niveau. Votre 
capitaine vous accompagne tout au 
long de vos matchs en vous appor-
tant conseils et encouragements. Ces 
rencontres conviviales se terminent 
toujours par un repas partagé.
Contact : 0 475 590 394 ou 
chabeuil.tennis@fft.fr
Plus d’infos sur : www.club.
fft.fr/chabeuil.tennis
Et sur Facebook : www.facebook.
com/TennisClubDeChabeuil

Appel à participations
L’association Voix Publiques (média-
tion culturelle et sociale) à Chabeuil, 
a besoin pour son prochain projet (fin 
avril et début mai 2016) de murs, de 
façades… différents espaces/supports 
en centre-ville, visibles par les pas-
sants. Alors ami(e) chabeuillois(e), 
si tu en as assez de ta façade grise 
et morose (ou celle de ton voisin !) 
contacte l’association Voix Publiques. 
Les œuvres qui seront créées ont pour 
but d’être éphémères.
Contact : assovoixpubliques@
gmail.com ou 06 76 05 61 20 
(Mélanie Chovin).

La Compagnie du Chaffal se mobilise 
(encore) pour de bonnes causes
Après plusieurs représentations pour 
la Semaine Bleue et pour le Téléthon 
notamment, le Théâtre du Chaffal pro-
pose plusieurs autres représentations :
le samedi 16 janvier à 20h30 à Beau-
mont lès Valence, au profit de la Ligue 
contre le cancer
le samedi 30 janvier à 20h30 et le di-
manche 31 janvier à 15h, au profit de 
l’association Sphresa
le dimanche 7 février à 15h au centre 
culturel de Chabeuil, au profit de l’as-
sociation Martinou le Crapouillou
Au programme : « Banana Split » ou 
comment votre vie peut basculer en 
une nuit ?
4 heures du matin, Florence est ré-
veillée par l’arrivée tardive de son 
mari, Jean-Marc. Une scène de mé-
nage ne manque pas d’éclater. Tous 
les travers, les petites frustrations et 
les plaies d’argent du couple sont al-
lègrement déballés devant Teresinha, 
une étudiante portugaise qui loue 
une chambre dans la maison et qui 
n’a qu’une envie : aller se recoucher ! 
Soudain, on sonne. Il s’agit du garde 
malade de la maman de Florence… 
Votre vie peut-elle basculer une deu-
xième fois ?

Collecte de livres pour Amnesty Inter-
national
En préparation de sa 9e foire aux livres 
qui aura lieu les 2 et 3 avril, Amnesty 
International a lancé sa collecte de 
livres d’occasion. Vous pouvez dès 
aujourd’hui déposer vos livres à la 
médiathèque ou à la mairie. Nous 
ne pouvons accepter ni les livres en 
mauvais états, ni les livres scolaires, 
ni les documents en classeur, ni les 
sélections du Reader’s Digest.
En cédant vos livres, vous permettez à 
l’association de continuer à combattre 
en faveur des droits humains. La vente 
aura lieu au centre culturel de Cha-
beuil 2 et 3 avril.
Plus d’infos : www.amnesty.fr
Contact : 06 73 73 03 84

Marche d’hiver de la Compagnie Au-
gustine Turpaux
Après les trois premières expériences 
du printemps, de l’été et de l’automne, 
la Compagnie Augustine Turpaux dé-
bute sa marche d’Hiver en partant 
de Valence pour rejoindre Chabeuil 
le samedi 13 février. Le matin même 
les artistes de la Cie auront mené 
des interviews au gré de leurs ren-
contres à Valence. Après trois heures 
de marche pour rallier Chabeuil, ils 
proposeront un spectacle improvisé à 
partir des préoccupations, interroga-
tions et craintes qui leur auront été 
livrées. Huit artistes vous donnent ren-
dez-vous pour 45 min. d’improvisation 
et un échange à l’issue de la repré-
sentation pour mieux nous connaître, 
mieux nous comprendre et combattre 
nos défiances.
Après une nuit passée chez les ha-
bitants qui leur auront ouvert leurs 
portes, les artistes collecteront les 
paroles des Chabeuillois et pren-
dront la route de Crest. La Cie Augus-
tine Turpaux poursuivra ce processus 
à Saillans (le 15/02), Saint Julien en 
Quint (le 16/02), Die (le 17/02), Saoû 
(le 18/02), Loriol (le 19/02) et Valence 
(le 20/02).
Spectacle gratuit, le samedi 
13 février, à 19h, dans la salle de 
réception de l’Espace Cluny.
Plus d’infos sur www.
cieaugustineturpaux.com
Contact : as.ortizbalin@
cieaugustineturpaux.com

Conférences avec Via Musica
L’association Via Musica propose un 
cycle de conférences sur la musique à 
l’espace Ménageon de Chabeuil. Pro-
chains rendez-vous : le 23 janvier sur 
« la danse instrumentale » et le 5 mars 
sur « Fanny et Félix Mendelssohn et l’art 
vocal ». Les conférences commencent 
à 20h30, et sont en libre participation.
Plus d’infos : http://viamusica.free.fr
Contact : 04 75 59 31 39 
ou viamusica@free.fr

Étiopathie
François Vinoche est diplômé de la faculté 
d’Étiopathie de Lyon (formation en 6 ans). 
L’Étiopathie est une thérapie manuelle 
de soins qui répond avec efficacité au 
besoin immédiat de soulagement des 
patients. Elle associe la vision globale 
du fonctionnement du corps humain à 
l’empirisme des techniques du reboutement.
Contact : François Vinoche (cabinet : 
7 place Génissieu) 06 20 54 61 09,



18 CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n° 1 — Hiver 2015/2016

INFOS PRATIQUES

Hôtel de Ville
1 place Génissieu 
26 120 Chabeuil
Tél. : 
04 75 59 01 70
Ouvert au public 
les lundis,  
mardis, jeudis 
et vendredis : 
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h 
et les mercredis de 
13h30 à 18h30.
www.mairie-
chabeuil.com

Service 
urbanisme
Tél. : 
04 75 59 92 80
Ouvert au public 
les lundis, 
mardis, jeudis 
et vendredis : 
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 15h 
et les mercredis 
de 13h30 à 15h.
Permanences 
de l’architecte 
conseil
le 3e jeudi du 
mois, sur rendez-
vous (contacter le 
service urbanisme)

CCAS
Tél. : 
04 75 59 93 53
permanences le 
mardi et le jeudi 
de 9h à 12h ou 
sur rendez-vous
Permanences 
du conciliateur 
de justice
le mercredi de 13h 
à 16h sur rendez-
vous (contacter 
l’accueil)

Police municipale
6 quai de la 
République
Tél. : 
04 75 59 60 09
ouvert du lundi 
au samedi de 
9h à 11h45

Services 
techniques
20 avenue 
de Valence
Tél. : 
04 75 59 04 54
Ouverts du lundi 
au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h30 
à 17h (fermeture 
à 16h le vendredi)

Services 
périscolaires
23 rue des Écoles
Tél. : 
04 75 25 68 72
Les lundis mardis 
jeudis vendredis 
de 8h30 à 11h, en 
période scolaire.

Pascal Pertusa, Maire et 
conseiller départemental
- permanence le mardi de 10h 
à 11h30, et sur rendez-vous
Lysiane Vidana
(finances, emploi, économie, 
projets structurants)
- sur rendez-vous
Cyril De Falco (urbanisme, 
aménagement, déplacements)
- permanence le jeudi 
de 14h à 16h
Annie Vincent (vie sociale 
et intergénérationnelle)
- permanence le mardi 
de 10h à 11h30
Carole Antheunus (sports)
- permanence le lundi 
de 9h30 à 11h
Pierre Monteillet (éducation, 
culture et conseil 
municipal des jeunes)
- permanence le mardi de 
8h à 10h, sur rendez-vous
Catherine Palliès (vie 
associative, festivités, tourisme)
- sur rendez-vous
Jean-Marie Mouttet 
(développement durable, 
élections, sécurité 
civile, organisation et 

prévention au travail)
- permanence le jeudi de 9h 
à 10h30 et sur rendez-vous
Michel Ban (voirie, réseaux 
et affaires rurales)
- sur rendez-vous
Jean-Pierre Loreau 
(affaires militaires)
- sur rendez-vous
Sylvie Faguin (jeunesse 
et petite enfance)
- permanence le jeudi de 8h30 
à 9h30 et sur rendez-vous
Ghislaine Barde 
(bâtiments, accessibilité, 
état civil, cimetières)
- sur rendez-vous
Olivier Dragon (logement 
et habitat)
- permanence le vendredi 
de 17h30 à 19h
Jean-Marc Félix (animation 
Espace Orœil)
- sur rendez-vous
Christiane Colombier (animation 
Rencontres de la Photo) 
- sur rendez-vous

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE ! NUMÉROS D’URGENCE
SAMU 15 • Police secours 17 • 
Pompiers 18 • Urgences 112

UNE MAIRIE À VOTRE SERVICE !

CHRONIQUES DE L’OPPOSITION

CHABEUIL, UNE HISTOIRE À VENIR
Nous voulons d’abord faire part de notre émotion après la disparition de notre collègue au Conseil municipal, Robert JOUX, juste avant les rencontres de la photo qui 
lui étaient si chères, et celle de notre ami et soutien Antoine DELACHEYSSERIE, figure de Chabeuil, dont il faut rappeler le rôle décisif dans le développement d’une 
vie universitaire à Valence. Avec Claude Combe nous souhaitons clarifier notre position sur l’accueil éventuel de réfugiés Syriens. Loin de tout calcul de basse politique, 
nous estimons que, sauf à perdre notre âme et notre humanité, nous ne pouvons pas rester indifférents et claquer la porte au nez des victimes d’un état sanguinaire et 
tyrannique, fondé sur une terrifiante régression de l’intelligence et de l’esprit. Mais cet accueil doit être proportionné et coordonné. Et surtout, il ne doit concerner que des 
personnes dont la vie est réellement menacée et qui, préalablement, auront été autorisées par l’État à séjourner en France dans le cadre de la démarche du droit d’asile. 
Le Conseil municipal a voté le transfert à la communauté d’agglomération de compétences non stratégiques, dont la mise en commun devrait être source d’économie. 
Mais une généralisation de ces transferts, comme celui du PLU prévu par la loi ALUR, nous inquiète. Les petites villes comme Chabeuil voient leur autonomie menacée. 
Elles risquent d’être absorbées et de perdre leur caractère rural. Quid de la démocratie au sein de ces structures baroques et enchevêtrées ? Et comment justifier une telle 
augmentation des taxes communales alors que les charges de la commune diminuent ?

CHABEUIL AUTREMENT
La municipalité de Chabeuil vient de se porter volontaire à l’accompagnement financier de famille demandant l’asile. Elle veut situer son action dans le cadre défini par le 
1er ministre : celui d’agir « suivant des principes d’humanité, de solidarité mais aussi de sérieux et de maîtrise » concernant leur accueil. À la vue des images Calaisiennes 
où les réfugiés sont parqués dans une ancienne décharge, appelée « JUNGLE », effectivement quelle sérieuse maîtrise de la situation !
Nous devons faire preuve d’humanité pour accueillir des hommes et femmes en situation d’urgence vitale. Mais ce n’est pas le rôle de l’état d’amplifier des flux migratoires 
induits par la politique Américaine au moyen orient. L’Allemagne, n’en déplaise à certain, subit un déficit démographique préjudiciable à terme à son économie, ce qui lui 
permet d’intégrer des migrants en nombre. Le reste de l’Europe n’est pas sur ce modèle même si ces jours-ci par un étrange concours de situation, on nous annonce un 
déficit de 16 000 naissances en 2015 en France. Face à l’afflux de migrants, l’Autriche envisage de fermer sa frontière avec la Slovénie. La Slovénie, 2 millions d’habitants, 
supplie l’Europe de lui trouver une solution aux flux migratoires qu’elle subit. Chabeuil doit-elle cautionner une politique capable de déstabiliser l’Europe ? Nos états se 
doivent d’accompagner les mouvements démocratiques afin que chaque peuple vive chez lui en préservant sa culture, sa singularité, richesses de l’humanité. Pour Chabeuil, 
commençons par éradiquer la pauvreté « Made in France ». De l’humanité oui, de la démagogie non.

MARJORIE BROSSE
Comme le monde entier nous attendons la COP21. Serons-nous plus forts que la planète malade ? Allons-nous avoir des solutions constructives et l’assurance qu’elles 
seront obligatoirement appliquées dans tous les pays du monde. Nous finissons 2015 avec d’énormes dettes et nous allons emprunter pour 2016. Que mettrons-nous 
dans la corbeille. POURTANT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE C’EST MAINTENANT. Espérons que les pays riches permettront aux petits pays insulaires déjà touchés par les 
problèmes climatiques de faire entendre leurs voix. C’est en s’occupant des problèmes qui se présentent maintenant que nous essaierons de faire face a cette catastrophe. 
Ce qui fait l’urgence ? 2014 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée sur terre. Le pergélisol Arctique (couche inférieure du sol glacée en permanence) n’est plus 
qu’à 1° de la température du dégel. En Sibérie les lacs se forment dégageant des millions de tonnes de méthane. L’analyse au carbone 14 de ce méthane prouve qu’il était 
gelé depuis des milliers d’années. Glaciers et banquises en train de fondre sont surveillés par le satellite CRYOSAT2. Le spécialiste Peter Wadhams dit que la banquise 
Arctique sera sûrement navigable en été 2016. Nous lutterons contre les maladies émergentes : parasitoses, zoonoses enfermées dans ce sol gelé depuis des milliers 
d’années. UNE SOLUTION ? On oblige le CAC 40 à donner 10 % de ses bénéfices pour sauver la planète et étudier ce qui pourra être fait pour la vie du monde de demain 
si nous ne voulons pas crever. La vie que nous vivrons à Chabeuil dépendra de tout cela.
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31
PRATIQUE

DERNIÈRE MINUTE

Agenda
DÉCEMBRE

16
déc

L’heure du Conte
Contes de Noël 
à la Médiathèque

20
déc

19
déc Marché du Père Noël 

(Comité des Fêtes)

JANVIER

9
janv

Vœux du maire, à 
11h au centre culturel

12
janv

Culture ciné, à 
18h30 et 20h30 au 
centre culturel

13
janv

L’heure du Conte
« Avis de grand froid » 
à la Médiathèque

16
janv

Tournoi de tarot

17
janv

Loto du judo

20
janv

Spectacle
à 16h : « French 
Coin Coin »,
à la Médiathèque

23
janv

Loto de l’Amicale 
Laïque

23
janv

Conférence « La danse 
instrumentale », à 
20h30 à l’espace 
Ménageon

24
janv

Loto de l’A.C.C.A.

30
janv

Saison des spectacles 
« L’Orchestre 
d’Hommes Orchestres 
joue à Tom Waits », 
à 20h30 au 
centre culturel

31
janv

Loto de l’Amicale 
de Parlanges

FÉVRIER

2
fév

Conférence « la 
théologie aux xie et 
xiiee siècle », à 20h au 
temple de Chabeuil

6
fév

Loto du foot

7
fév

Loto de la F.N.A.C.A.

7
fév

Théâtre du Chaffal 
(pour Martinou le 
Crapouillou), à 15h 
au centre culturel

9
fév

Culture ciné à 
18h30 et 20h30 au 
centre culturel

12
fév

Saison des spectacles, 
co-plateau Dom 
La Nena /+/ 
Alima, à 20h30 au 
centre culturel

13
fév

Tournoi de scrabble

13
fév

Spectacle de la Cie-
Augustine Turpaux, à 
19h à l’Espace Cluny

13
fév

L’heure du Conte
« un éléphant 
ça trompe … » 
à la Médiathèque

14
fév

Loto de Cabéolum

20
fév

Loto du rugby

MARS

1
mars

Culture ciné, à 
18h30 et 20h30 au 
centre culturel

5
mars

3
mars Festiv’Jazz, au 

centre culturel

5
mars

Conférence « Fanny et 
Félix Mendelssohn et 
l’art vocal », à 20h30 
à l’espace Ménageon

8
mars

Conférence « les crises 
et développements de 
la papauté au Moyen-
Âge », à 20h au 
temple de Chabeuil

9
mars

11
mars

Bourse aux 
vêtements (C.A.P.)

12
mars

Saison des spectacles 
« Ma vie de grenier », 
à 20h30 au 
centre culturel

Une mission vient d’être confié à un cabinet d’étude pour travailler autour des enjeux du canal des Moulins. Pour cela 
un questionnaire vient d’être adressé aux riverains de cet ouvrage. Si vous êtes directement concerné par le canal des 
Moulins et que vous n’avez pas été destinataire de l’enquête, vous pouvez venir la retirer et la compléter en mairie.

Canal des Moulins
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Chabeuil en fêtes

Vœux du Maire

9
janv
11h Le Maire, Pascal Pertusa, 

et l’équipe municipale, invitent 
les chabeuilloises et les chabeuillois 
pour la présentation des vœux 2016  
le samedi 9 janvier à 11h 
au centre culturel.


