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enquête
L’INSEE effectuera une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité professionnelle.
Les foyers seront tirés au sort et recevront un courrier pour proposer de participer à cette étude.
Un contact téléphonique pour convenir d’un rendez-vous pourra s’effectuer.
Les enquêteurs seront munis d’une accréditation officielle. Les réponses seront confidentielles.

Office du 
Tourisme
En raison de travaux 
dans les locaux de l’office 
place Genissieu, l’office de 
tourisme vous accueille 
rue du Vingtain (derrière 
la mairie) les mardis, 
mercredis, vendredis de 
9h30 à 12h30 

PASS’PERMIS
Suite au succès du 1er dispositif Pass’permis lancé en 
2015, le CCAS de Chabeuil a décidé de reconduire 
l’opération pour l’année 2016. Ce dispositif, dont les 
conditions d’attribution restent inchangées, permettra 
aux candidats retenus de bénéficier d’une aide 
financière pour accéder au permis B en échange de 
temps de travail effectué au profit de la Commune.
Pour tout renseignement ou candidature, veuillez vous 
adresser au secrétariat du CCAS (Mme BACCONNIER) 
les jours de permanence (mardi et jeudi matins de 9h 
à 12h) ou par téléphone au 04 75 59 93 53. 
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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

Héritage du siècle des Lumières, la devise 
« Liberté, Égalité, Fraternité » est invoquée pour 
la première fois lors de la Révolution française.
Comme beaucoup de symboles révolutionnaires, elle 
est souvent remise en cause au fil de l’Histoire, pour 
être adoptée une première fois en 1848, sous la 
IIe République et finir par s’imposer en 1879, sous la 
IIIe République, lors de la révision constitutionnelle.
Elle est inscrite dans la constitution de 1958 et fait 
aujourd’hui partie de notre patrimoine national.
À Chabeuil, la devise républicaine est 
inscrite sur de nombreux édifices publics, 
essentiellement sur nos bâtiments scolaires.
Son absence remarquée sur le fronton de 
l’Hôtel de Ville, maison communale de tous 
les Chabeuillois, bâtiment emblématique, 
historique et patrimonial ne pouvait perdurer.
Les derniers événements tragiques auxquelles 
la France a été confrontée, ont rappelé 
l’attachement de chacun aux couleurs 
et symboles de notre République.
Parce que nous sommes attachés à ces principes, 
nous avons décidé de corriger cela, en clamant 
haut et fort notre ancrage dans ces valeurs :
- LIBERTÉ : Parce que tout ce qui n’est pas défendu 
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut 
être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
- ÉGALITÉ : Car les Hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. Les distinctions sociales 
ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
- FRATERNITÉ : Comme une forme d’entraide 
entre citoyens visant un monde meilleur.
Parfaitement intégrée à l’édifice, respectant 
totalement l’architecture du bâtiment et validée 
par le service des Bâtiments de France, depuis 
le 8 février 2016, notre devise Républicaine trône 
fièrement sur la façade de l’Hôtel de Ville.
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RETOUR EN IMAGES

1

3

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 juin 2016.

 

1 VŒUX DU MAIRE 

2 ILLUMINATIONS 

3 MARCHÉ DE NOËL 

2

Un écrin de verdure, 
au Bois des Pauvres 
à Chabeuil, pour se 
ressourcer : le jardin 
« la Palette des Couleurs » 
est ouvert au public sur 
rendez-vous, de début 
mai jusqu’à mi-octobre.
Un cadre idéal pour les 
photos de mariage, avec 
une grande diversité de 
végétaux organisés de 
manière harmonieuse 
par la propriétaire 
Josiane Weitz, également 
artiste peintre, un lieu 
de détente pour les 
amateurs de Jardins.

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 votre nom et prénom, 
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 avant 
le 10 juin (pour le prochain numéro).

En envoyant vos photos, vous acceptez 
qu’elles puissent être réutilisées par la 

Ville, avec apposition de votre signature, 
sous la forme © prénom + nom.
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FOCUS

Soucieuse de préserver son 
patrimoine et de s’appuyer sur 
son histoire, la Ville a accepté 
la proposition de M. Nicolas 
JAMOIS, 1er restaurateur de 
plaque de cocher de France, de 
restaurer les plaques de cocher 
accrochées à divers endroits 
de la Commune, afin de leur 
rendre leur éclat d’antan.

Les plaques de cocher sont des 
plaques indicatrices initialement 
en fonte, créées au xviiie siècle, 
et installées de 1835 à 1930.
Suivant une lettre de circulaire 
du 15 avril 1835, ces plaques 
devaient comporter des lettres 
peintes ou en relief, être 
installées aux croisements des 
grandes routes et en hauteur 
afin que les cochers puissent 
se diriger, indiquer la distance 
des bourgs les plus proches et 
désigner le lieu d’implantation.

À ce jour M. JAMOIS, véritable 
passionné, a restauré près 
de 77 plaques, réparties 
entre le Loiret et l’Essonne, 
l’Aisne et le Calvados.
Vous pouvez voir d’autres 
exemples de son travail sur 
son site (www.plaquedecocher.
fr), ainsi que des éléments 
historiques ou bien encore 

un reportage télé, diffusé 
sur France 3 Val de Loire 
en juillet dernier.

La Ville remercie sincèrement 
les propriétaires des bâtiments 
sur lesquels étaient apposées 
les plaques d’avoir accepté que 
les services techniques déposent 
les plaques boulonnées sur leurs 
façades et reposent les plaques 
restaurées, qui ont retrouvé 
une deuxième jeunesse.

À ce jour, sur notre commune, 
deux plaques ont été 
rénovées pour la modique 
somme de 10 € chacune.

Nous poursuivons nos 
recherches : ainsi, si vous 
apercevez une plaque dans 
nos rues ou si vous avez 
une telle plaque sur votre 
maison, merci de bien vouloir 
le signaler aux Services 
Techniques, qui se chargeront 
de la faire rénover. 

Rénovation du  
patrimoine de la ville : 
les plaques de cocher
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Il fait bon vivre à Chabeuil
Une ville haute en couleur
Le fleurissement occupe une place importante 
dans l’activité de nos 5 jardiniers. En effet, les 
saisons estivales ou hivernales représentent 

5 100 plantations de fleurs chaque 
année, 130 suspensions et 135 

jardinières ou bacs.
Nos jardiniers qui ont à cœur 

de maintenir la distinction 
« une Fleur » de la commune 
ne ménagent pas leurs 
efforts pour entretenir et 
arroser ces espaces de 
bien-être. Cette activité 
va leur demander plus 
de temps car bon nombre 
de tâches devront être 

réalisées manuellement 
pour respecter l’engagement 

environnemental « zéro 
pesticide » pris par la commune.

Ville touristique, 
Chabeuil est considérée comme une 
cité attractive et dynamique qui 
a la chance d’être traversée par la 
Véore en cœur de ville sans oublier 
le quartier proche de la piscine qui 
porte le surnom de « petit Nice » !
Il est souvent méconnu qu’il incombe 
aux communes l’entretien des voiries, 
des équipements sportifs, culturels, des 
écoles, des lieux de cultes mais aussi 
des extérieurs et des espaces verts.

Intro
Si nous apprécions de résider à Chabeuil 
c’est parce que le cadre de vie y est agréable.
Cela implique d’avoir des équipements de 
qualité, un environnement entre-
tenu, du personnel mobilisé pour 
votre bien-être au quotidien et 
une volonté affichée de l’équipe 
municipale.
Vous trouverez dans un pre-
mier temps l’action des ser-
vices techniques. Il est im-
portant que vous sachiez ce 
que représente leur travail. 
Nous vous présenterons lors 
d’un prochain numéro celui 
du personnel administratif.

DOSSIER

Nettoyage des massifs

V. Torrès, votre contact qui vous 
accueille avec sympathie 

et bienveillance.

2290 interventions 
pour les bâtiments, 

voirie, festivités.
et 1578 
pour les 

espaces verts

Un poumon vert
1 400 arbres arborent notre commune ! Outre 

le chêne majestueux, le bouleau, l’érable 
Sycomore ou Champêtre, nous avons des arbres 
à fleurs tels que le poirier, le tilleul, ou encore 

des essences rares comme le micocoulier, le 
sapin de Corée… qu’il faut élaguer et tailler.
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DOSSIER

Entretien des hameaux

Des équipements pour votre confort
Chabeuil dispose de 42 bâtiments communaux soit 
une superficie de 24 350 m2 pour vous accueillir. 
Ces équipements nécessitent de la maintenance, 
de l’entretien et des travaux courants (Chauffage, 
électricité, assainissement, peinture, plomberie, 
maçonnerie, menuiserie huisseries…), le nettoyage 
des écoles, la sécurité pour nos enfants mais aussi, 
la médiathèque, le gymnase départemental, les sites 
sportifs, la perception, la gendarmerie, l’église ou 

le temple. Les stades de 3 
hectares qui nécessitent 
tonte, plantation de gazon 
et arrosage ou le centre 
culturel qui représente 150 
interventions, préparations, 
pour les manifestations 
associatives, les spectacles.

Une voirie de 
qualité et sécurisée
L’utilisation des voies mérite 
une attention particulière 
liée au confort, mais 
surtout à la sécurité des 

usagers. Chabeuil c’est 187 kilomètres de voirie à 
entretenir. Il ne s’agit pas uniquement de goudronner, 
aménager ou réparer, il s’agit également de faucher 
et débroussailler les bords des routes, des chemins. 
L’entretien des hameaux, les Faucons, les Bérards, les 
Sylvains ou de Parlanges. L’action de la commune 
consiste aussi à assurer le curage des fossés, la taille 
de près de 20 km de haies, le fauchage et le broyage 
par nos agents spécialisés de 400 km d’accotements.
La lecture de cet article vous apportera 
certaines réponses. Vous pourrez mesurer 
mieux encore le travail effectué par nos 
services techniques, une équipe volontaire, 
disponible pour mieux vous servir ! 

Visite de chantier

Votre ville de Chabeuil c’est :
-  42 agents des services techniques
-  187 kilomètres de routes à 

entretenir soit l’équivalent d’un 
aller simple à Aix en Provence !

-  90 000 m2 de fauchage 
et débroussaillage

-  81 000 m2 de tonte et 
entretien de terrains

-  5 100 plantations de fleurs par an
-  42 bâtiments communaux 

à entretenir

Le 
saviez-
vous

Une ville propre au quotidien
Vous croisez régulièrement la balayeuse ou des 
agents avec souffleur ou ramasse feuilles. En effet, 
4 personnes sont dédiées à la propreté urbaine 
du bourg et des hameaux. Lavage et balayage 
des rues, des places, des WC publics, désherbage 
manuel des trottoirs, des 
pieds de murs, ramassage 
des feuilles, des poubelles.
Nos agents sont aussi mobilisés 
pour réduire l’impact du manque 
de civisme de certains de nos 
concitoyens. En effet, alors 
que des « toutounet » sont à 
disposition des propriétaires 
d’animaux, ils ont à enlever 
des déjections canines sans 
compter. Tout comme ils doivent 
régulièrement intervenir 
sur des dépôts sauvages de 
déchets et autres matériaux.
Une prise de conscience de chacun leur permettrait de 
dégager du temps pour améliorer notre cadre de vie. 
Une ville propre au quotidien, c’est l’affaire de tous !

C. Antheunus, G. Barde, élues de 
la commune avec B. Dorel, directrice des 
services technique lors d’une réunion sur 
le chantier piscine avec les maîtres d’œuvre.
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ACTUALITÉS

Jean-Marie Mouttet, a succédé depuis le début de 
l’année en tant que septième adjoint à Robert Joux 
qui nous a quittés dernièrement. Outre le dévelop-
pement durable, il a délégation dans les domaines 
de la sécurité civile et des élections. Cette délégation 
importante revêt divers domaines aussi bien en ma-
tière d’espaces verts que de la prévention des risques

CMV : pouvez-vous nous expliquer quelles sont les 
compétences de votre délégation ?
J.M. Mouttet : Elle comporte plusieurs volets bien 
distincts. Le développement durable avec les aspects 
environnementaux et sociétaux qui sont liés à des 
enjeux de long terme pour les futures générations. 
La préservation des espaces naturels de la faune et 
de la flore par exemple, mais aussi la prise en compte 
dans nos projets urbains, des déplacements doux.
La prévention des risques avec la mise en sécurité de 
nos concitoyens en cas d’événements graves.
Enfin,  les élections qui consistent à  l’organisation 
avec les services de la ville et de l’état, tant au main-
tien à jour des listes électorales, qu’à la préparation 
et au bon déroulement des scrutins dans le respect 
du code électoral.

CMV : l’environnement est un vaste domaine. Pour 
Chabeuil, en quoi cela consiste-t-il ?
J.M. Mouttet : Cela est fortement lié au cadre de vie, 
à l’environnement de chacun mais aussi collectif. La 
propreté de la commune occupe une place impor-
tante dans l’activité des services. Cela passe par le 
nettoyage, l’entretien des espaces verts, le ramassage 
des dépôts sauvages mais aussi et trop encore, à celui 
des déjections canines. Bien vivre ensemble implique 
le civisme et le respect de l’environnement direct 
de chacune et chacun. Vous avez ensuite le volet 
fleurissement de la ville pour la rendre attrayante et 
agréable. Nous sommes actuellement dans un pro-

gramme Zéro Pesticide, c’est-à-dire que non seule-
ment nous faisons des plantations qui ne demandent 
ni engrais ni pesticides, mais que cette démarche va 
plus loin car l’eau est précieuse et nous veillons à 
ce que nos plantes aient besoin de peu d’arrosage. 
Mais également il s’agit d’être vigilant sur les projets 
urbanistiques pour que les cheminements piétons et 
vélos y trouvent une place de choix qui soit incitative 
à l’utilisation de ce mode de déplacement.

CMV : Quels sont les projets que vous menez actuel-
lement ?
J.M. Mouttet : Nous avons depuis peu installé un 
observatoire sur la zone naturelle des mares de Ba-
chassiers qui permet d’admirer une faune riche et 
rare. Nous allons prochainement y installer un pan-
neau d’accueil qui présentera la richesse de ce site 
remarquable et, à terme nous envisageons de créer 
un circuit de découverte de la faune et la flore qui 
permette de déambuler dans la zone humide.
Un dossier important relatif à la prévention des 
risques est en cours. En effet, il appartient à chaque 
commune de faire une étude sur les risques encourus. 
Par exemple, en maîtrisant l’urbanisation dans les 
zones à risques ou grâce à des ouvrages de protection 
contre les risques naturels, mettre en place une vigi-
lance et une alerte permettant de prévoir la survenue 
d’événements naturels. Il ne faut ni être alarmiste, ni 
anxiogène, juste anticiper. Comme dit un proverbe « il 
vaut mieux prévenir que guérir » ! Un dossier spécial 
sera d’ailleurs présenté prochainement sur ce sujet. 
Enfin, Nous menons une réflexion sur la ressource en 
eau pour répondre aux exigences de la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques qui implique de favoriser la 
reconquête de la qualité écologique des cours d’eau 
et assurer leur continuité. Par exemple avec l’étude 
pour le maintien en eau de notre canal des moulins, 
véritable patrimoine de notre commune. 

Questions à Jean-Marie Mouttet
Jean-Marie Mouttet, adjoint au maire - Développement durable, Sécurité civile et Élections



O Petit Jardin
Depuis 1 an à Chabeuil Geoffrey 
Rebatel a installé son entreprise 
d’espaces vert O Petit Jardin.
Expérimenté dans ce secteur 
d’activité, Spécialiste de 
l’entretien mais aussi de 
créations d’espaces vert et 
d’aménagements d’allées. 

Magasin Shoes tes pieds
Depuis le printemps 2015 mesdames A. Martin 
et M.C. Romain vous accueillent rue de l’hôpital 
dans une boutique ou vous pourrez trouver non 
seulement des chaussures et des sacs mais 
également de la confection féminine. 
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ACTUALITÉSÉconomie

Boulangerie 
ÉCOLE

Vous ouvrez une boulangerie en 
plein centre de Chabeuil le 1er mars, 
pouvez-vous vous présenter ?
Oui effectivement, nous ouvrons une 
boulangerie école qui se nomme 
L’AURA (clin d’œil à la nouvelle région : 
AUVERGNE/RHÔNE-ALPES et à l’énergie 
positive de nos valeurs). Nous sommes 
attachés au commerce de proximité 
et nous sommes fiers de perpétuer 
une boulangerie Chabeuilloise qui 
existe depuis 1947 (Boulangerie créée 
à l’époque par la famille SERRE).

Expliquez-nous votre activité ?
Fabriquer et vendre des produits comme 
les « boulangeries de nos grands-
parents (produits 100 % maison) ». Nous 
voulons faire des pains, des pognes, des 
St Genix à la découpe. Mais aussi des 
viennoiseries artisanales et une partie 
salée avec des sandwichs, des salades…

Pourquoi boulangerie ÉCOLE ?
En parallèle de la vente de nos produits, 
nous dispenserons des formations 
précises à des futurs boulangers (par ex-
Formation pour adultes : CAP en 6 mois). 
Nous allons former aussi des vendeurs et 
vendeuses à cette vente si particulière ; 
vous aurez le plaisir d’en voir souvent en 
magasin. Nous nous sommes inspirés des 
écoles hôtelières où nous pouvons être 
servis par des personnes en formation et 
déguster des produits fabriqués par des 
formateurs boulangers et les stagiaires.
Enfin, nous proposerons aux particuliers 
d’apprendre des recettes de pains, 
de viennoiserie, de pognes, de suisse 
dans un format « vis ma vie de 
boulanger » sur 1 journée conviviale

Vous serez ouvert tous les jours ?
La boulangerie sera ouverte au public 
du lundi au samedi inclus de 7 à 19 h et 
le dimanche nous serons fermés mais 
nous accueillerons et formerons des 
particuliers (grands parents, parents et 
enfants par le biais de bons cadeaux)
Au plaisir de vous voir en boutique. 

Tabac presse du Porche
Depuis le début de l’année 2016, Katia et Jean-
Jacques Buis ont repris le tabac-presse du porche.
Chabeuillois depuis de nombreuses années, ils s’investissent 
dans la vie de la commune, Katia est membre de 
l’association Clic Image. Leur fils Jérémy est un sportif 
accompli au sein du club de handball de Chabeuil. 

Lysiane 
Vidana, 
1re adjointe 
au maire, 
Katia et Jean-
Jacques Buis
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Enfance et familleACTUALITÉS

ÉTÉ 2016 - Le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S) 
propose des VACANCES en 
famille à la Mer ou en Provence
Pour permettre aux familles Chabeuilloises à 
faibles revenus de pouvoir partir en vacances, 
le CCAS propose des séjours d’une semaine 
en location pour un montant de 100 €.
Deux destinations pour des vacances d’été 
réussies. Avec de nombreuses suggestions pour 
s’amuser, se dépayser, rêver et s’évader.

Sous conditions :

•  Être une famille 
chabeuilloise.

•  Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 800 €.
•  Être non imposable en 2014.

Si vous remplissez les conditions, il vous suffit de 
faire une demande auprès de Madame Lysiane 
BACCONNIER au secrétariat du C.C.A.S du 
15 mars au 15 avril 2016 (dernier délai) lors des 
permanences (mardi et jeudi matin de 9h à 12h).
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le 
secrétariat du CCAS au 04 75 59 93 53. 

1ère Destination à la Mer 
en Languedoc Roussillon

Domaine de plein air 
« Élysée » Port Camargue

2e Destination en Provence 
Alpes Côte d’Azur

Domaine  
« Le Jantou » Le Thor

Conseil municipal 
des jeunes
Ça y est, nos jeunes sont 
entrés dans l’action…
Accompagnés de six élus adultes, 
la nouvelle équipe du Conseil 
Municipal des Jeunes s’est réunie 
en commissions (environnement, 
communication et loisirs) samedi 
30 janvier 2016 pour étudier les 
projets proposés par l’ensemble 
des candidats et tenter d’en 
retenir les principaux. Le choix 
s’annonce déjà difficile tant 
les projets sont intéressants.
À suivre… 
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Cette épreuve régie par la 
FFC n’est autre qu’une course 
de niveau nationale à savoir 
la 2e manche du Challenge 
France quart Sud-Est 2016.
Voici en quelques chiffres 
ce qui vous attend :
•  Deux jours de compétition.
•  900 pilotes, âgés de 6 

à plus de 45 ans.
•  Plus de 2 500 

spectateurs par jour.
•  Cette épreuve sert de 
qualification aux pilotes pour 
participer au challenge et 
Championnat de France 2016.

•  Pour certaines catégories 
cette épreuve sert même aux 
qualifications pour le challenge 
Européen et mondial 2016 ! Les 
meilleurs pilotes du ¼ Sud-
Est de la France seront donc 
présents et seront prêts à en 
découdre sur la piste de BMX 
des Flandennes à Chabeuil.

Le BMX est sport Olympique 
depuis 2008, et en cette année 
d’olympiade au moins d’août 
nos meilleurs (es) français (es) 
s’envoleront à Rio pour tenter de 
s’emparer du titre Olympique.
Les 7 et 8 mai sont donc une 
bonne occasion de venir (re)
découvrir ce sport où explosivité, 
technicité et tacticité sont au 
rendez-vous. Cette immersion 
dans le monde du BMX vous 
permettra de passer un 
agréablement moment sportif 
mais vous donnera également 
l’envie de supporter nos français 
(es) lors des JO de Rio.
Réservez votre week-end 
l’entrée est gratuite, sur 
place vous trouverez une 
restauration, buvette, et des 
shops spécialisés BMX…
Début des compétitions 
samedi 14h jusqu’au 
dimanche 17h. 

Champions 
de Boogie-
Woogie
Ça Swingue 
à Chabeuil !
Après avoir été 
Champions de 
France débutants 
Émilie et 

Damien Hemmezia, frère et sœur ont 
remporté le championnat de France 
2015. Passionnés de danse depuis 
leur plus jeune âge, ils pratiquent 
désormais le Boogie-Woogie à haut 
niveau puisqu’ils ont été classés 
11e au Championnat du Monde l’an 
dernier et tenteront de décrocher le 
titre ce mois-ci à Hammarö en Suède. 
Souhaitons-leur un beau succès. 

En début d’année l’engagement sportif Chabeuillois a 
été mis à l’honneur lors d’une réception en préfecture.

Plusieurs personnalités ont été décorées de la médaille 
de la Jeunesse et des Sports, qui récompense l’action 
et le service au sein d’un club sportif. 

Retrouvez toutes les infos
http://www.chabeuilbmx.fr

info@chabeuilbmx.fr 

Le club de Chabeuil BMX organisera les 7 et 8 mai 2016 
un événement sportif de grande ampleur sur la commune

Carole Antheunus, Gilles Sahuc, Michel Juvenet et Claude 
Mariusse, entourés du Préfet de la Drôme Éric Spitz, 
de Pascal Pertusa, Maire, conseiller départemental 
et de Michel Ban Conseiller Municipal délégué.
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Mars 2016
• 9 mars 2016 
L’heure du Conte à 
16 h 15 : « Contes 
Globe-trotters » A 
partir de 3 ans
1er mars au 15 avril 
2016 : Exposition 
dans le cadre du 
Festival « Voyage au 
cœur de l’homme »
9 artistes plasticiens 
— qui ont travaillé 
sur les éditions 
précédentes du festival 
Voyage au cœur de 
l’Homme — participent 
à cette exposition 
itinérante accueillie 
dans 9 bibliothèques 
et médiathèques de 
la Vallée de la Drôme. 
Cette exposition 
prévue du 1er mars 
au 15 avril 2016 
changera toutes 
les deux semaines. 
La médiathèque de 
Chabeuil accueillera 
ainsi les œuvres de 
trois artistes différents 
sur cette période
• Mardi 15 mars 2016 
à 18 h 30 : Lecture par 
le comédien Jacques 
MERLE de la Cie de 
La Muse Errante « Je 
finirai la terre » de 
Laurent Gaudé.
Jacques Merle est 
directeur artistique 
de la Cie La Muse 
Errante, porteuse de 
projet du festival 
pluridisciplinaire 
« Voyage au cœur de 

l’Homme » axé sur la 
littérature, le théâtre, 
les arts plastiques 
et culinaires. C’est 
dans la perspective 
de la 7e édition de 
cette manifestation 
en avril 2016 que 
la médiathèque de 
Chabeuil accueille 
le comédien pour 
ce temps de lecture. 
Venez Nombreux.
Printemps du 
Numérique : Pour 
la seconde année 
consécutive, du 
22 mars au 9 avril, 
les médiathèques de 
Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes vous 
invitent à plonger 
au cœur des cultures 
digitales et à découvrir 
l’univers de la création 
et des arts numériques.
Pendant trois semaines, 
sur le thème de l’image 
et du son, petits et 
grands pourront 
faire des expériences 
enthousiasmantes : 
réalité augmentée, 
Vdjing, lightpainting, 
montages vidéo et 
bruitages, fabrication 
d’hologrammes et 
beaucoup d’autres 
choses… Des démos 
et des ateliers gratuits, 
ouverts à tous, auront 
lieu dans une dizaine 
de médiathèques, pour 
apprendre, comprendre 
et réaliser que le 
numérique, ce n’est 

pas si compliqué !

Animations 
organisées à 
Chabeuil :
• Mercredi 23 mars 14h 
– 17h : Effets spéciaux 
comme au cinéma !
Venez découvrir les 
coulisses des effets 
visuels de vos films 
préférés, et prenez 
les commandes pour 
réaliser une courte 
séquence (utilisation 
d’un fond vert, 
incrustation d’objets 
à l’écran, ajouts 
d’effets simples…)
• Samedi 
26 mars 10h-12h : 
Démonstration de 
casques de réalité 
virtuelle !
Venez-vous essayer 
à la réalité virtuelle 
à la médiathèque ! 
En partenariat avec 
l’association « Enter 
The Rift », nous 
vous proposons de 
venir tester un des 
derniers casques 
de réalité virtuelle 
sortie : L’Oculus Rift !
• Mercredi 30 mars 
14h-16h : Réalité 
virtuelle, réalité 
augmentée et 
hologrammes
Partons à la 
découverte de la 
réalité virtuelle, en 
fabriquant un support 
qui transformera 
votre smartphone 
en casque de réalité 

virtuelle. Invitez le 
numérique dans le 
monde réel avec la 
réalité augmentée, et 
en faisant sortir un 
hologramme de votre 
tablette/smartphone.
• Mercredi 30 mars 
16h15 : Heure du 
conte numérique 
– Histoire animée, 
projetée sur un écran.

Avril 2016
• 6 avril 2016 
L’heure du Conte à 
16 h 15 : « Tintamarre 
à la ferme » A 
partir de 3 ans.
• Samedi 2 avril 
9-12h : Bruitages 
et dessin animé :
Venez découvrir 
l’importance des 
bruitages pour 
donner vie à un 
film d’animation, en 
recréant la bande 
sonore d’un extrait 
de dessin animé.

Mai 2016 
• 11 mai 2016 
L’heure du Conte 
à 16 h 15 : « Méli-
mélo  d’histoires » 
A partir de 3 ans.

Médiathèque de Chabeuil - Espace Mosaïque 8 rue du 19 mars 1962 - 26120 CHABEUIL
Tél. : 04 75 59 23 54 - Email : mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

Débuter avec la 
retouche photo : Mar. 
1, 8, 15, 22 et 29 mars 
2016 — 8h30-10h
Améliorer une photo, 
faire un montage 
photo, venez découvrir 
les outils de travail 
de l’image.
Vendre sur Internet : 
Ven. 11 mars 2016 
— 9h-10h30
Quelles informations 
donner ? Quels 
moyens de paiement ? 
Quelques pistes pour 
vendre sur Internet 
en toute sérénité.
Découverte du Cloud : 
Ven. 18 et 25 mars 
2016 — 9h-10h30
Optimiser son 
rangement dans 
l’ordinateur 
pour gagner 
en efficacité.
Semaine création 
de jeu vidéo !
Mar. 12 avril 
– 14h-16h
Jeudi 14 avril – 
9h-12h/14h-16h
Vendredi 15 avril – 
9h-12h/14h-16h
Viens découvrir les 
métiers du jeu vidéo, 
et les coulisses de 
la création de ces 
jeux ! En participant 
à la création d’un 
jeu de A à Z lors de 
cette semaine.
Sur inscription 
pour la semaine, à 
partir de 10 ans,
Découverte de 
l’ordinateur : Mardi 19, 
26 avril et 3, 10 mai 
2016 – 8h30-10h
Les bases de 
l’utilisation d’un 

ordinateur, de la souris, 
du clavier et de la 
gestion de documents.
Installer/Désinstaller 
un logiciel : Ven. 
29 avril 2016 
– 9h-10h30
Télécharger un 
programme gratuit, et 
l’installer. Désinstaller 
les logiciels qui ne 
vous intéressent pas.
Entretenir son 
ordinateur : Ven. 
13 mai 2016 – 
9h-10h30
Quelques astuces 
pour garder votre 
ordinateur aussi 
efficace qu’aux 
premiers jours.
Sauvegarder ses 
données : Mar. 24 
et 31 mai 2016 
– 8h30-10h
Découvrez comment 
sauvegarder vos 
fichiers personnels de 
manière efficace, et 
éviter de tout perdre.
Protéger son 
ordinateur : Ven. 
27 – 9h-10h30
Faites un tour 
d’horizon des risques 
qui existent pour votre 
ordinateur, et faites 
le tour des méthodes 
pour s’en prévenir.

Contact :
Tél. : 04 75 59 23 54
E-mail : epi.chabeuil@
valenceromansagglo.fr

Programme EPI 
(Espace Public Internet)
Cycles d’ateliers sur inscription 
à la médiathèque

Animations Médiathèque 
de Chabeuil - Mars 2016 à mai 2016



la saison des 

spectacles
2015 - 2016
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au Centre culturel
Culture

Rencontres entre Les Mondes - 12e

Ma vie de grenier

Harmonie Mécanique Trio L.ROM invite 
Chris Hayward

L’ogre et l’enfant

Festival d’un jour

Toujours aussi heureux de vous retrou-
ver dans notre chère ville de Chabeuil, 
cette année nous avons décidé de 
CHANGER ! Une grande envie de faire 
différemment…
Par exemple, tous les concerts seront 
proposés à « prix libre conscient », le 
spectateur fixe lui-même le prix de sa 
contribution financière (les spectacles 
restants à prix fixes).
Des propositions d’interventions artis-
tiques diffusées plus  largement dans 
différents lieux de la Ville, pour sortir 
du Centre Culturel.
Le spectateur devient acteur (création 
d’œuvre collective, entresorts participa-
tifs, ateliers, scénographie interactive, 
zone d’échanges non-marchand en tous 
genres…)

La grande nouveauté cette année est 
aussi la mise en place d’un partenariat 
avec 2 autres associations  chabeuil-
loises :

« Pansons Les Murs », du 18 au 22 avril 
2016, avec l’Association Voix Publiques.
Les œuvres collectives imaginées à ce 
moment-là  seront exposées dans le 
Centre-Ville de Chabeuil et sur le site 
du festival, pendant Rencontres entre 
Les Mondes. Des visites animées du 
Centre-Ville seront proposées lors du 
festival pour découvrir les œuvres réa-
lisées et des surprises vous attendent 
pendant le festival !
À cette occasion, l’association cherche 
des murs visibles par les passants dans 
le Centre-Ville (les œuvres créées se-
ront éphémères).
« Les Rencontres itinérantes », du 
28 avril au 1er mai, avec l’Association 
Centre Imaginaire.
En préfiguration du festival,  l’associa-
tion Le Centre Imaginaire, proposera 
des spectacles d’arts de rue délocalisés 
sur les communes alentour. L’idée ? Sus-
citer l’appétit culturel ! Miam ! Comme 

un apéritif avant les grandes Ren-
contres qui s’annoncent…

Et bien évidemment, nous gar-
dons  notre  spécificité  artistique 
grâce  à  notre  programmation 
pointue et ambitieuse ; grâce aussi 
à l’Espace Enfance qui est un lieu 
de rencontres entre générations et 
entre enfants et artistes…
Et bien sûr, grâce à notre bar convi-
vial et à des propositions variées de 
cuisines du Monde, toujours  
avec un approvisionnement local,… 

Nous souhaitons, par cette nou-
velle édition, donner un réel sens à 
l’engagement sur un territoire par 
la mise en commun de dynamiques 
différentes qui se retrouvent sur un 
projet d’animation, à la fois sociale et 
culturelle, de notre bassin de vie. Si 
vous voulez participer de l’intérieur, 
vous êtes les bienvenus : Nous recher-
chons toujours des bénévoles ou des 

habitants souhaitant accueillir des ar-
tistes chez eux !
PROGRAMMATION ET BILLETTERIE :
www.associationdeviation.fr
INFORMATIONS : 09 52 08 62 77
deviation.chab.26@gmail.com

Tarifs : normal 13 € / réduit 8 € (sur présentation 
d’un justificatif : moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, familles 
nombreuses) / groupes (10 pers. et plus) et 
abonnements (3 spectacles et plus) 11 €.

Tarifs : normal 13 € réduit 8 € (sur présentation 
d’un justificatif : moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, 
familles nombreuses)/ groupes (10 pers. et plus) 
et abonnements (3 spectacles et plus)  11 €

Plein tarif : 13 € / Tarif réduit : 
10 € / Moins de 16 ans : 7 €

Abonnement possible dès deux 
spectacles (10 €spectacle)

THÉÂTRE

DANSE

Tarifs : normal 13 € / réduit 8 € (sur présentation d’un justificatif : moins de 26 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi,    bénéficiaires RSA, familles nombreuses) 

/ groupes (10 pers. et plus) et abonnements (3 spectacles et plus)  11 € 

12
mars
20h30

7 et 8
avril
20h

19
mars
20h30

29
avril

20h30

16
mars
20h

17
mars
20h

BURLESQUE

CINÉMA D’ANIMATION

PROJET COLLECTIF

JAZZ DU MONDE

Plus d’informations 
sur www.lequipee.com

Ce qui 
m’est 

dû
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Disparition :
Georges Testoud — Ancien conseiller municipal, directeur de l’école Cuminal de 1978 jusqu’à 
la fin des années 80. Il a marqué les mémoires par son écoute, sa cordialité, ses convictions. 
passionné de photographie. Nous lui devons aussi la dénomination de la Rue Paul Jacques 

Bonzon, écrivain Drômois et lui aussi instituteur à Chabeuil dans les années 1940.

Un geste pour une vie !
La commune vient de se doter de 3 
défibrilateurs supplémentaires cofinancés 
par la fondation Assurances CNP qui a 
fait un don de 1 500 €. Ces équipements 
sauvent des vies, ce ne sont pas des jeux, 
il convient de ne pas les dégrader.
Nous disposons dorénavant 
de 7 appareils situés :
- MJC, rue du 19 mars 1962.
- Sous le panneau d’informations, 
place Génissieu.
- Centre Culturel, chemin du pré aux dames.
- Gymnase communal, rue des écoles.
- Piscine (en saison estivale) et mairie.
-  Club House du Football au stade des 

Flandennes, promenade du stade.
-  Salle polyvalente de Parlanges, 

chemin des moissons.

Si tu prends ma place, 
prends aussi mon handicap
Le LYONS CLUB Valence Dauphin a fait don à 
la commune de 40 panneaux de stationnement 
réservés aux personnes en situation de handicap.
Cette opération « Si tu prends ma place, prends aussi 
mon handicap » a été financée grâce aux actions du 
Club Valence Dauphin telles que les balades musicales, 

la vente de marrons 
ou le marché d’art 
contemporain « les 
Chromalies ». Il en va 
du civisme de chacune 
et chacun de respecter 
ces emplacements 
réservés aux 
personnes à mobilité 
réduite. 
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Corrida
Ça s’active à l’USAC ! Les 
bénévoles du club d’athlétisme 
préparent la 2e édition de la 
corrida de Chabeuil ! Rassurez-
vous pas de taureau, pas de 
danger. Il s’agit simplement 
d’une course en musique 
dans le centre ancien de 
Chabeuil. L’originalité c’est que 
les participants sont invités 
à se costumer. Le meilleur 
déguisement sera récompensé. 
Que vous soyez coureur (à partir 
de 8 ans) marcheur nordique 
ou simplement spectateur on 
vous attend nombreux le 2 avril 
2016 à partir de 14h place de 
l’Hôtel de Ville de Chabeuil. 
Tigrou, la mascotte du club sera 
présente pour vous accueillir !
Pour s’inscrire, rendez-vous 
dans la rubrique « événement » 
du site internet du club : 
« earv.athle.com ». Un lot est 
offert à tous les participants. 
A savoir également toutes 
les courses (à l’exception 
de la marche nordique) 
sont inscrites au Challenge 
départemental des courses 
hors stades Drôme-Ardèche.
Le 2 avril 2016, le centre-ville de 
Chabeuil va s’animer au rythme 
de l’athlétisme. Que vous soyez 
coureur, marcheur ou spectateur 
venez rendre cette première 
corrida inoubliable ! 

Théâtre
Le vendredi 25 mars 
2016 à 20h30,
L’amicale laïque de Chabeuil 
sera heureuse d’accueillir pour 
la deuxième fois la compagnie 
Prétexte de Montmeyran (26 120) !
La pièce qui sera jouée au 
centre culturel sera :
Un Air de Famille
Tous les vendredis, dans la famille 
Mesnard, on se réunit « Au père 
tranquille « le café dont Henri est 
le patron et on va manger tous 
ensemble « Au duc de Bretagne ».
Ce soir, qui est pourtant un jour 
de fête, car c’est l’anniversaire de 
Yolande, la belle-fille, un incident 
va venir troubler leurs habitudes. 
Arlette, la femme d’Henri, est partie. 
Une semaine pour réfléchir…
« Chez ces gens-là, Monsieur… » on 
se ment, on s’étouffe, on s’aime, on 
se reconnaît. En les voyant, on croit 
se payer la gueule de l’autre, mais 
on peut aussi s’apercevoir soi-même 
au détour d’une grimace ou d’une 
lâcheté. Une comédie humaine, 
avec ses tragédies mineures, une 
mise en pièces boulevard en tirant 
un portrait de groupe tel qu’on 
les affectionne. Un bon moyen 
de se qui ouvre un genre futé de 
nouveau divertir intelligemment…
Organisé par l’amicale laïque des 
écoles publiques de Chabeuil.
TARIFS : Entrée 8 € • +60 
ans 6 € • -12 ans gratuit
Réservation Internet : http://
www.billetreduc.com/155527/
evt.htm 

Création
Souvenez-vous des portraits géants sur 
les berges de la Véore lors des Rencontres 
de la photo en septembre 2014 ? Oui ? !
Et bien, pour sa prochaine édition, Voix 
Publiques (association de médiation 

culturelle, artistique et sociale à Chabeuil) participe au festival 
« Rencontres entre les Mondes » (association Déviation) qui a 
lieu du 4 au 7 mai 2016 à Chabeuil. Ce projet associe quinze 
jeunes issus de différentes structures sociales, Aurélien Nadaud, 
performeur plasticien, et les membres de Voix Publiques 
lors d’une résidence artistique, du 18 au 22 avril 2016.
Cinq jours de création où l’expression libre, l’échange, l’ouverture 
sur l’extérieur et les autres seront au cœur du projet.
Munis de scotchs colorés (=du GAFF), les participants vont révéler 
autrement les murs, les revêtements. du centre-ville de Chabeuil, 
qui  deviendra  un  terrain  de  jeu  et  surtout  d’expression… mais 
pas que !!!
Venez découvrir, vous initier, nous rencontrer, et participer à la 
toile d’expression de ces apprentis artistes ! Des visites animées 
seront proposées pour découvrir les œuvres réalisées et des sur-
prises vous attendent au festival Rencontres entre les Mondes !
Décloisonnons nos univers, approprions-nous l’espace 
pour nous réinventer. Suivez-nous sur notre page facebook 
(www.facebook.com/asso.voixpubliques). 
Contact : assovoixpubliques@gmail.com

Exposition 
photo 
« Thèmes libres » 
de mars :
L’association Clic’Image, 
photo-club de Chabeuil, 
vous informe de son 
exposition « Thèmes 
libres » qui aura lieu du 
samedi 12 au dimanche 
20 mars 2016 inclus 
à l’Espace Oroeil.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 
15h – 19h
Samedi et dimanche : 
10h-12h et 14h-19h.
Vous êtes cordialement 
invités au vernissage de 
l’exposition qui aura lieu 
à 11 heures, le samedi 
12 mars, sur place. 

L’école de 
cirque du 
Cirque 
D’Marches

Du lundi 11 au vendredi 15 avril, 
deux stages de cirque sont 
organisés sous le chapiteau, 
au stade des Flandennes :
- de 10h à 12h pour les 4/9 ans
- de 14h à 16h pour les 
plus de 10 ans.
Le prix de chacun de ces 
stages étant de 85 €.
Inscription au 06 82 36 79 37.
Par ailleurs l’équipe spectacle 
du Cirque D Marches va jouer 
le spectacle « RICOCHET » 
aux dates suivantes, toujours 
sous le chapiteau :
- Vendredi 20 mai à 20h
- Samedi 21 mai à 18h
- Dimanche 22 mai à 17h
Ainsi que :
- Vendredi 24 juin à 20h
- Samedi 25 juin à 18h
- Dimanche 26 juin à 17h. 

ACTUALITÉSVie associative
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Vie associativeACTUALITÉS

Les 2 et 3 avril 2016
GRAND RENDEZ-VOUS 
DES LECTEURS ET 
COLLECTEURS DE LIVRES
Le groupe 90 d’Amnesty International 
de Valence et ses environs organise sa 
neuvième FOIRE AUX LIVRES D’OCCASION.
La vente aura lieu le samedi après-midi 2 avril 
(14h – 18.30h) et toute la journée du dimanche 
3 avril (10h – 18h) au Centre Culturel de Chabeuil, 
1 chemin Pré aux Dames (à côté de la piscine).
Cette année encore vous pourrez profiter de la 
quantité et de la qualité des livres proposés : un 
choix varié, allant des livres anciens, BD, livres 
d’enfants, romans, polars, poches, récits historiques 
et biographiques aux guides touristiques. Plus 
de 25 000 ouvrages seront à votre disposition !
La Foire aux Livres permet à Amnesty 
International de subvenir à son financement, 
car l’association ne reçoit aucune subvention. 
Amnesty international est indépendant de toute 
orientation politique et ses militants œuvrent 
en faveur du respect des droits humains et 
à la libération des prisonniers d’opinion.
Nous espérons vous voir nombreux !

À l’occasion de la Foire aux Livres organisée à 
Chabeuil les 2 et 3 avril 2016, le groupe d’Amnesty 
International de Valence vous invite à un spectacle 
le samedi 2 avril à 19h au centre culturel.
« Les silencieuses », mis en scène par Frédérique 
Aït-Touati est interprété par Nicolas RACCAH.
« Les Silencieuses » ou comment redonner voix 
aux paroles des femmes, notamment avant le 
xxe siècle : Nicolas RACCAH a décidé de rendre 
les couleurs aux corps, aux cœurs, aux écrits 
de toutes ces sublimes femmes dont la plume 
et la langue ont été bien vite enterrées.
Ces belles silencieuses au doigté subtil du siècle 
dernier, qui ne se tairont plus puisqu’un gentleman 
élégant de notre xxe siècle, enfin, les a défendues…
Nicolas Raccah se présente aux spectateurs tel un 
baladin sur une heure de temps se délectant des 
mots de femmes avec un œil parfois coquin, parfois 
enfantin, parfois féminin… et terriblement envoûtant !
Une entrée libre pour un spectacle 
à ne pas manquer !!! 

Un printemps dynamique pour Cabeolum’folk,
La troupe d’art et traditions populaires de Chabeuil, présentera les 16 et 17 avril 
prochain, au Centre Culturel de Chabeuil, sa nouvelle création « À table ! ». Cette 
année, l’équipe scénario de l’association vous propose de découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine culinaire de notre région. Ainsi caillettes, ravioles et autres vins de noix 
seront mis à l’honneur dans des décors originaux et autour d’une trentaine de danses 
et chants traditionnels du Dauphiné, dont quelques créations et chants inédits.
La troupe animera également le 9 mars prochain l’assemblée 
générale de la caisse locale du Crédit Agricole.
Enfin, nous les retrouverons lors du défilé de la Fête des Rameaux le 20 mars à Chabeuil.

Chabeuil Aide et Partage
La commune de Chabeuil a 
mis à disposition de CAP, en 
septembre dernier, des locaux 
plus spacieux, plus accessibles, 
plus conviviaux et répondant plus 
encore aux besoins de discrétion.
Le travail de CAP ne se situe pas uniquement dans 
la distribution de colis alimentaires. Son champ 
d’action se situe également sur l’alphabétisation, 
l’aide d’urgence, le loisir des enfants mais aussi sur 
l’écoute et l’échange, l’orientation vers les structures 

pouvant répondre aux besoins. Cela se fait en 
partenariat avec la commune, le Département et 
les services sociaux, mais aussi avec les communes 
avoisinantes qui elles aussi connaissent des habitants 
dans la précarité, la souffrance et la détresse. 

Inauguration nouvau nouveau local
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ACTUALITÉSVie associative

Association « L’Avenue des Peintres »
Depuis la rentrée de septembre, les amateurs de peintures ont réinvesti 
la salle Cluny pour la transformer en atelier d’artistes. Une quinzaine de 
passionnés se retrouvent chaque jeudi après-midi pour améliorer leur 
technique artistique. Les uns s’adonnent à l’aquarelle, les autres à la 
peinture à l’huile, à l’acrylique, aux pastels etc. Chacun selon son goût et 
son niveau. En effet cette Association propose l’exercice de la peinture 
sous toutes ses formes et en toute liberté : pas de professeur mais un 
entraînement mutuel ! Néanmoins plusieurs fois dans l’année, l’Association 
convie un professionnel pour une séance d’initiation approfondie dans une 
technique particulière choisie par l’ensemble des membres. Une bonne 
manière de prendre des repères indispensables au parcours de chacun.
Les travaux réalisés par chacun des membres peuvent être admirés en fin 
d’année, lors de l’exposition annuelle organisée en juin par l’Association. 
Cette exposition aura lieu du 4 au 19 juin 2016 dans les magnifiques 
salles de la Porte Monumentale de Chabeuil ; ces salles étant mises à la 
disposition de l’Association gracieusement par la municipalité de Chabeuil.
Plusieurs membres de « l’Avenue des Peintres » organisent ou participent 
à titre individuel à d’autres expositions dans la région comme le Chemin 
des Peintres, les Picturales, et à la Salle des Clercs prochainement.

L’actualité de notre 
Association qui a déjà 5 
années d’existence peut être 
suivie sur notre blog http://
avenuedpeintres.canalblog.
com/et toute personne 
désireuse de plus amples 
informations peut nous 
retrouver le jeudi après-midi 
de 14h à 17h salle Cluny à 
Chabeuil ou nous contacter 
par mail avenuedespeintres@
aliceadsl.fr. 

Le Comité des Fêtes de 
Chabeuil organise comme 
chaque année la Fête 
des Rameaux qui aura 
lieu cette année les 19, 
20 et 21 mars 2016.
Au programme, le samedi 19, 
de 8h à 18h, les puces des 
Rameaux autour du Centre 
Culturel (inscription par mail 
à comitedesfetesdechabeuil@
orange.fr ou au 04 75 59 07 58), 
puis dès 19h, grande soirée 
dansante [gratuite] animée 
par la banda Chabeuilloise 

« LOS CAILLETOS » (buvette et petite 
restauration sur place), au Centre Culturel.
Le dimanche 20, à 11h, aubade dans 
Chabeuil avec Los Cailletos suivi du 
Paquito, puis bugnes et vin blanc offerts 
sur le parvis de l’hôtel de ville.
À 12h30, repas sur réservation 12 €. 
(réservations au 04 75 59 22 90)
Dès 15h, la « Grande pagaille » 
avec défilé de 11 chars et de 4 
musiques avec cette année :
CHARS : 1. les Perrines (les fleuristes) 2. Les Drilles 
(les pâtissiers) 3. Agnès Courbis (les paysans d’antan) 
4. l’école de rugby (les bergers) 5. Cop’s Compagnie 
(les marins pêcheurs) 6. le hand (maîtresse avec la 
chanson l’école est finie) 7. Empreintes du Passé 
(apiculteurs) 8. Le rugby (les vignerons, bacchus) 
8. Cabeolum Folk (les lavandières) 9. François 
Gondin (groupe costumé, les saltimbanques) 
10. les hôtesses de l’air (Patrice et les filles de 
l’air) 11. Le char des sponsors (Robert Barde).
17h Apéro concert (aubade des 
musiques) au Centre Culturel et 
remises des lots de la tombola.
Pour terminer ce week-end, le 
lundi 21, à partir de 9h, concours 
de longue et les tripes à 12h.
Pour plus d’information, www.
comitedesfetesdechabeuil.
fr, ou sur Facebook. 

Peinture à l’huile et à l’acrylique 
lors d’un atelier découverte de 
la technique au couteau.

4e Bourse 
moto
Amis motards, le 
dimanche 3 avril 
2016, ne manquez 
pas la 4e Bourse moto 
que vous propose 
l’association MOTO26 !
Elle aura lieu de 10h à 
16h, à Chabeuil - 7 rue 
Maurice Koechlin - 
ZAE de la Grue.
Pour les 

exposants, merci de réserver rapidement votre 
emplacement (2 € le mètre linéaire).
N’oubliez pas qu’un bon équipement peut vous sauver la 
vie et que l’acheter d’occasion peut sauver votre bourse ! 
Pour tous renseignements, RDV sur le site moto26 ou 
contactez le 06 08 30 30 81. Bonne route à tous. 
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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
Ghislaine Barde 
(bâtiments, 
accessibilité, état 
civil, cimetières)
- sur rendez-vous
Michel Ban 
(voirie, réseaux et 
affaires rurales)
- sur rendez-vous

Céline Delaballe 
(déléguée au 
conseil municipal 
des jeunes)
- sur rendez-vous
Olivier Dragon 
(logement et habitat)
- permanence 
le vendredi de 
17h30 à 19h
Sylvie Faguin 
(jeunesse et 
petite enfance)
- permanence le jeudi 
de 8h30 à 9h30 et 
sur rendez-vous
Jean-Pierre Loreau 
(affaires militaires)
- sur rendez-vous
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 sommes inquiets. L’année 2015 aura vu une dépense record de 200 000 € pour le paiement de divers bureaux d’étude en vue de travaux dont certains ne verront 
jamais le jour. Nous sommes également inquiets au sujet du déménagement des tennis, non budgétisé à ce jour. Le coût de l’opération pourrait s’avérer très élevé. Déjà 
100 000 € ont été prévus pour financer un bureau d’étude. Encore une étude ! Et cette somme n’intègre pas la maîtrise d’œuvre !
Au dernier conseil municipal, le Maire nous a dit qu’un investisseur privé pourrait prendre à sa charge la construction du toit des cours de tennis sous réserve de pouvoir 
y installer et exploiter des panneaux photovoltaïques. Mais le reste du projet sera financé par l’impôt. Et il faudra y ajouter la démolition des tennis existants et le re-
conditionnement de cet espace du centre-ville, si important au cœur des Chabeuillois. Les deux projets sont évidemment liés mais sur ce dernier point nous ne disposons 
d’aucune information. C’est un secret bien gardé que seuls quelques initiés connaissent… Pourquoi ne pas en parler ? Un projet en cacherait-il un autre ? Un agrandissement 
du centre culturel peut être ? Alors, bien sûr, le Maire fera appel aux subventions ! Mais à la fin ce sont bien nos impôts ponctionnés par la commune, le département, 
l’agglomération, la région et l’État qui financent tout cela ! Vous le constatez tous : l’addition au total sera lourde pour chaque foyer fiscal. Nous pensons que M. le Maire 
doit raison garder quant à la mise en place de ce projet.

CHABEUIL AUTREMENT
Tout un plagia ? En 2014 j’ai écrit : « veiller à la sécurité et la tranquillité de tous en intégrant la vidéo surveillance mobile au réseau d’éclairages urbains ». En 2016 M. 
PERTUSA retient le système de vidéo surveillance qui, malheureusement, est déjà obsolète car ce dernier ne fait aucune veille technologique. En 2014 j’ai écrit : « modifier 
le projet de la future salle polyvalente en salle omnisports afin d’accueillir un large public permettant le développement des clubs Chabeuillois, voire l’installation de 
nouveaux clubs. Chabeuil ne dispose d’aucun gymnase ayant ces caractéristiques ». J’envisageai également un accès piéton à cette salle omnisport par les rives de la 
Véore et j’ai écrit à ce sujet : « privilégier l’environnement en aménageant les rives de la Véore et les espaces publics existants : aire de jeux plus adaptés, piste cyclable, 
parcours de santé, kiosque détente, herbiers vivants, en relation avec le syndicat de la Véore ». En 2016 M. PERTUSA abandonne (temporairement ou pas) son projet de 
salle polyvalente aux Flandennes au profit de l’implantation du tennis, prélude à l’installation d’un complexe omnisport. Ce serait-il trompé de programme ? À prendre 
les idées autant les prendre dans leur intégralité ce qui aurait évité des dépenses inutiles (comme tout l’argent investit dans le projet de la salle polyvalente) et ce qui 
permettrait de compenser les pertes de financement étatique. Je m’arrête là car mon droit d’expression écrite est passé de 1 600 caractères mensuels à 1 600 caractères 
trimestriels. Il est vrai que je ne suis pas « Charlie », seulement M. Aguéra.

MARJORIE BROSSE
Monsieur Hollande, laissez tranquilles les paysans. Ils connaissent leur métier plus que vous connaissez le vôtre. Ne les laissez pas mourir ou devenir fous parce qu’ils 
ne peuvent plus survivre. Rendez le ministre de l’agriculture des mille vaches et des abattoirs abjects à la Sarthe et mettez quelqu’un capable d’éteindre l’incendie avant 
qu’il ne soit trop tard. La France est en train de crever à cause de votre mauvaise gestion. Nos paysans à Chabeuil comme ceux du reste de la France, font l’impossible 
pour tenir le gouvernail. Arrêtez de jouer au petit soldat avec Poutine, il est bien plus fort que vous. Pour relever les prix du porc, nous devons rétablir nos relations avec 
la Russie. L’agriculture y gagnera. Certains de nos retraités vivotent en attendant la mort. Ce sont des « sans dents » car ils ne peuvent pas payer les soins. C’est une honte 
de toucher aux retraités et à la fin de vie des anciens. Ils ont cotisé toute une vie de travail. Arrêtez de payer ceux qui font du chômage un métier. Aidez plutôt la France 
qui travaille. Vous demandez aux Chabeuillois des sacrifices. On ne pourra pas restreindre indéfiniment les budgets sous peine de constater des dégradations à tous les 
niveaux. Que faites vous a Paris ? L’état mène grand train ? C’est bien la cour des comptes qui le dit n’est ce pas. L’aéroport de Nantes ? Il ne sert à rien, copinage. C’est aussi 
une mauvaise gestion, le TGV nous amenant à Roissy C de G. Pour les Chabeuillois j’ai pris le parti de dire ce qui ne va pas en haut lieu pour que l’on n’oublie pas Chabeuil. 
Que nous soyons de gauche ou de droite il faut savoir que nous allons dans le mur et il faut réagir. Nous voulons une France debout.
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31
Agenda

MARS

9
mars

11
mars

Bourse  
aux vêtements  
de C.A.P.

12
mars

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

16
mars

17
mars

Saison des spectacles
« L’ogre et l’enfant »
à 20h au Centre 
culturel

20
mars

12
mars

Exposition photo 
« Thèmes libres » 
Clic’Image, 
à l’Espace Orœil.

19
mars

Saison des spectacles 
Festival d’un jour
à 20h30 au 
Centre culturel

21
mars

19
mars

Fête des Rameaux
organisée par Le 
Comité des Fêtes 
de Chabeuil

25
mars

Théâtre
Un Air de Famille 
à 20h30, organisé 
par l’Amicale Laïque 
de Chabeuil

AVRIL

2
avril

Corrida
organisée par l’USAC

2
avril

Théâtre
« Les silencieuses »
à 19h au Centre 
culturel.

2
avril

3
avril

9e Foire aux livres 
d’occasion
Amnesty 
International 

4
avril

4e Bourse moto 

5
avril

Cinéma
18h30 et 20h30 au 
Centre culturel

7
avril

8
avril

Saison des spectacles
« Harmonie 
Mécanique »
à 20h au Centre 
culturel

17
avril

16
avril

« À table ! ».
nouvelle création  
de Cabeolum’folk,
au Centre Culturel 

22
avril

18
avril Voix Publiques

en résidence 
artistique

29
avril

Saison des spectacles 
« Ce qui m’est dû » 
et Trio L.ROM invite 
Chris Hayward
à 20h30 au 
Centre culturel

30
avril

Concert Grand Choeur 
contre le cancer 2e éd.
Centre culturel 
de Chabeuil

MAI

2
mai

« Victor Hugo : L’Exil »
UPAVAL Maison Cluny 
de 18h30 à 20h

7
mai

4
mai Rencontres 

entre les Mondes

9
mai

« Victor Hugo : L’Exil »
UPAVAL Maison Cluny 
de 18h30 à 20h

22
mai

20
mai

« RICOCHET »
Spectacle Cirque 
D’Marches
ven 20 à 20h
sam 21 à 18h
dim 22 à 17h

17
mai

Cinéma
18h30 et 20h30 au 
Centre culturel

23
mai

« Victor Hugo : L’Exil »
UPAVAL 
Maison Cluny 
de 18h30 à 20h

30
mai

« Victor Hugo : L’Exil »
UPAVAL Maison Cluny 
de 18h30 à 20h

JUIN

3
juin

Scène ouverte 
intergénérationnelle.
à 18h - Salle 
polyvalente de la 
MJC. Entrée gratuite.

4
juin

19
juin

Exposition 
« L’Avenue des 
Peintres »
Porte Monumentale 
de Chabeuil

26
juin

24
juin

« RICOCHET »
Spectacle Cirque 
D’Marches
vend 24 à 20h
sam 25 à 18h
dim 26 à 17h. 



La TNT HD arrive le 5 avril 2016.  
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que  

le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. 
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :  

équipez-vous d’un adaptateur TNT HD. 
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.  

• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre : 

votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)


