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Appel aux dons
Comme chaque année, les 
décorations de Noël du repas 
des anciens sont fabriquées 
à la main par des bénévoles. 
Cette année un appel aux dons 
est lancé pour récupérer des 
capsules « mises en valeur » par 
un	certain	George CLOONEY.	Merci	
à tous pour votre participation ! 
À déposer	à	la	mairie	de	Chabeuil.	

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

Le 1er tour des législatives 
aura lieu le dimanche 11 juin 
2017. Le second tour aura lieu 

le dimanche 18 juin 2017.
Elles permettront de désigner 

les 577 députés siégeant à 
l’Assemblée nationale.
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La mairie de Chabeuil a mis 
en place une newsletter  

mensuelle pour vous 
informer de l’actualité de 

la commune.
N’hésitez pas à vous 

abonner	dès maintenant	!
Rendez-vous sur 

www.mairie-chabeuil.com,  
rubrique newsletter.

Désormais Céline DELABALLE 
est Conseillère Municipale 
Déléguée au Conseil 
Municipal des Jeunes et 
Sylviane BACHARETTI 
est Conseillère Municipale 
Déléguée à la Proximité 
pour les missions
suivantes : mise en œuvre 
des référents de quartier, 
organisation de l’opération 
« voisins vigilants » et
suivi des relations 
avec les habitants.

ÉDITO DU MAIRE

Chères Chabeuilloises, Chers Chabeuillois,

Depuis	le	8	mai	dernier,	la	France	a	un	nouveau	
Président de la République. À Chabeuil, Emmanuel 
Macron obtient plus de 64 % des suffrages. Nous 
souhaitons qu’il puisse réussir dans la concrétisation 
de ses projets pour notre pays. Il souhaite rassembler 
les	Françaises	et	les	Français	autour	de	son	action.	
Là aussi nous ne pouvons que nous en satisfaire.

De l’action il y en a aussi à Chabeuil ! Vous pourrez 
constater à la lecture de votre magazine municipal. 
Vos élus mettent en place des projets ambitieux 
tout en investissant pour votre quotidien, que ce 
soit en matière d’éducation, d’aménagement, de 
voirie, de culture ou de sécurité et ceci malgré 
les dotations et recettes qui baissent chaque 
année. Nous n’augmentons pas les impôts mais 

voulons maintenir des services de qualité pour qu’il fasse toujours bon vivre à Chabeuil.

Vous trouverez également un questionnaire relatif au plan communal de sauvegarde 
qui vise à mieux anticiper et à recenser les moyens à mettre en place en cas de 
risques majeurs. Il ne faut toutefois pas imaginer que nous sommes sur une ville 
particulièrement à risques, cette mesure concernant toutes les communes.

Enfin,	la	période	estivale	approche,	avec	ses	congés	bien	mérités,	ses	moments	de	partage	
et de détente en famille ou entre amis, aussi je vous souhaite un été resplendissant 
et	n’hésitez	pas	à	profiter	de	notre	belle	piscine	du	«	Petit	Nice » !

Horaires d’ouverture 
de la Mairie 
au public

les lundis, 
mardis, jeudis et 

vendredis :
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Les mercredis
de 13h30 à 18h30.
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1  Début mars, les Pompiers de la Drôme ont effectué 
un exercice en conditions réelles à Chabeuil, avenue 
de Romans.

2  Un peu de théâtre, un peu de danse, un peu de 
musique et beaucoup de bonheur lors du spectacle 
de la Troupe d’Arts et Traditions Populaires de 
Chabeuil Cabeolum Folk qui a eu lieu au centre 
culturel de Chabeuil les 25 et 26 mars dernier : 
« Tronches de vie ».

3  Du 8 au 10 avril a eu lieu la fête des Rameaux à 
Chabeuil. Fête foraine, défilé de chars, concerts… Un 
rendez-vous festif organisé par le Comité des fêtes 
avec le soutien de la mairie de Chabeuil. Crédit 
photo : Françoise Méligon

4  Au mois d’avril, une entreprise spécialisée est 
intervenue à la demande de la municipalité pour 
des opérations de curage de parties souterraines du 
canal des Moulins et de diagnostic des installations 
à l’aide d’une caméra téléguidée.

5  Forte mobilisation, mercredi 3 mai devant l’hôtel de 
ville, pour accueillir les coureurs de la 4e étape de 
la course organisée au profit de l’association 
Martinou le Crapouillou afin de récolter des fonds 
pour le financement d’équipements nécessaires au 
jeune Martin, 10 ans, atteint d’une forme rare de 
myopathie.

6  Dimanche 8 mai a eu lieu à la Porte Monumentale, 
la cérémonie de l’anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 en présence de nombreux Chabeuillois.

RETOUR EN IMAGES

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 1er août 2017.
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Ouverture de la Piscine Municipale « Le Petit Nice »

Outre l’aspect loisirs et 
d’apprentissage à la natation, 
l’espace de la piscine est aussi 
un lieu d’accueil, convivial ou 
chacune et chacun est bienvenu 
et où vous pouvez venir 
échanger autour d’un déjeuner 
ou	dîner	dans	un	snack	flambant	
neuf, indépendant de l’espace 
aquatique. L’établissement aura le 
plaisir d’accueillir aussi bien les 
baigneurs que les non-baigneurs 
qui voudront se restaurer ou 
prendre un rafraîchissement.

Lieu de détente, de plaisir et 
d’apprentissage, la piscine  
« Le Petit Nice » ouvrira ses 
portes le 17 juin 2017 à 11h. 
L’espace aquatique possède de 
nombreux équipements :
• un bassin à débordement,
• la fontaine du petit bassin,
• une pataugeoire pour les tout-petits,
• des plages aménagées pour 
apprécier la douceur du soleil et un 
espace de verdure pour pique-niquer.
L’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite a été privilégiée 

et un fauteuil adapté 
est disponible pour 
la mise à l’eau.
Des cours personnalisés 
de natation, des cours 
d’AquaFit	ainsi	que	de	
nombreuses animations 
pleines de surprises 
pour les petits et grands tout au 
long de l’été vous seront proposés 
par les maîtres-nageurs Irène et 
Fabien.	Les	renseignements	seront	
disponibles sur place dès l’ouverture 
du « Petit Nice » au mois de juin !

Horaires de la piscine 2017 :
Du 17 au 30 juin 2017 de 11h à 19h30 
(ouverte les mercredis et les week-ends).
Du 1er juillet au 13 août 2017 de 
11h à 19h30 (ouverte 7/7 jours)
Du 14 août au 3 septembre 2017 
de 11h à 19h (ouverte 7/7 jours)

Horaires d’ouverture 
du snack :
Du 15 au 30 juin 2017 
de 11h à 22h (fermé 
les dimanches soirs, les 
lundis midis et soirs)
Du 1er juillet au 31 août 
2017 de 11h à 22h 
(ouvert 7/7 jours)
Du 1er au 15 septembre 
2017 de 11h à 22h (fermé 
les dimanches soirs, les 
lundis midis et soirs)

FOCUS

Tarifs 2017

Adultes

Ticket individuel 3,20 €

Carnet de 
10 tickets 27 €

Bénéficiaires	du	
RSA, demandeurs 

d’emploi, PMR
2 €

Enfants  
(à partir de 3 
ans et moins 
de 16 ans)

Ticket individuel 2 €

Carnet de 
10 tickets 15 €

Enfants 
de moins 
de 3 ans

gratuit

Centre 
Aéré ou 

Association

Ticket individuel 
(groupe avec 

accompagnateur)
1,50 €

Bonnet 
de bain 

disponible 
à la vente 
sur place

2 €

à 
noter

Port du bonnet de 
bain obligatoire

Shorts de bains interdits, 
seuls les slips et boxers 
de bains sont autorisés



6 CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°7 — Été 2017 Suivez sur : villedechabeuil   @VilledeChabeuil

DOSSIER

Lysiane VIDANA, 1ére Adjointe 
aux Finances présente le 
Budget 2017 lors du Conseil 
Municipal du 3 avril 2017

Ambitieux, Exemplaire, Réaliste, 
tels sont les maîtres mots de 
ce budget 2017. Quand les 
municipalités font face depuis 
plusieurs années à une baisse 
croissante des dotations de l’état, 
quand ce net recul du service 
public doit être compensé par 
les collectivités locales, la ville 
de	Chabeuil	affiche	sa	volonté	
d’une	gestion	raisonnée :	pour le 
maintien d’un service public de 
qualité et soucieuse des besoins 
de chacun de ses habitants.

La	municipalité	réaffirme	
ses engagements pris en 
2014 dans les grandes 
orientations	du	budget	2017 :
•  Impulser et soutenir le 

développement de Chabeuil.
•  Optimiser les dépenses 

de fonctionnement.
•  Maintenir  la non-

augmentation des 
impôts en 2017.

Un budget 2017 de 10 M€ 
dont près de 4 M€ sont 
investis sur des secteurs 
importants, en phase avec le 
développement de la ville : 
éducation, environnement, 
sécurité… et pour continuer 
à améliorer le quotidien de 
tous : voirie, signalisation, 
travaux d’accessibilité et 
de mise aux normes des 
bâtiments communaux.

ÉDUCATION : 1 435 000 €
Groupement et 
équipements scolaires.

BÂTIMENTS ET 
AMÉNAGEMENTS : 
1 336 000 €
Révision allégée du PLU, 
travaux d’accessibilité et 
de mise au norme des 
bâtiments communaux, 
gendarmerie, acquisition 
de l’ancienne boulangerie 
pour	l’office	de	tourisme.

VOIRIE : 423 000 €
Entretien des routes, 
réseaux, signalisation, 
implantation d’une 
passerelle sud sur la Véore.

CADRE DE VIE : 375 000 €
Balayeuse, colombarium, 
rénovation du mur 
de soutènement du 
cimetière centre.

SPORT ET CULTURE : 
240 000 €
Éclairage du terrain sud, 
abords de la piscine, 
matériels sono pour 
le centre culturel.

ENVIRONNEMENT : 
142 000 €
Mares de Bachassiers, 
le canal des moulins, 
les jardins familiaux.

SÉCURITÉ : 119 000 €
Extension du réseau 
de vidéo-protection.

Budget 2017, une ville qui  investit !
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Cette détermination implique une gestion 
rigoureuse des dépenses de fonctionnement. 
L’évaluation, l’étude et la faisabilité de chaque 
projet sont indispensables pour peser chaque 
investissement et permettre la réalisation des 
actions	les	plus	concrètes	et	les	plus	efficaces.	
À ce titre l’équipe municipale a prévu 
dans son budget 2017 des économies de 
fonctionnement à hauteur de 6 % par rapport 
à 2016 (électricité, chauffage, carburants, 
fournitures,…) et – 2,2 % d’économie 
concernant les charges du personnel.

La	municipalité	affiche	un	budget	qui	
allie rigueur et audace pour conjuguer le 
maintien des services et de la qualité de vie, 
répondre aux besoins des chabeuilloises 
et chabeuillois avec la nécessité d’une 
gestion raisonnée des deniers publics.

DOSSIER

Budget 2017, une ville qui  investit !
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Urbanisme

Lors du conseil municipal du 27 février 
2017, l’assemblée approuvait le 
dossier	de	modification	N°	4	du	PLU.	
Sur proposition des services de l’État, 
la commune a été invitée à engager 
une procédure de révision de son PLU 
dite « allégée » introduite par l’article 
L153-34 du code de l’urbanisme.

Objectifs :	redéfinir	les	conditions	
d’utilisation et d’occupation des 
sols concernant des constructions 
existantes dans les secteurs agricoles 
et naturels du PLU et supprimer 
le « micro-zonage » des secteurs 
d’habitations en zones naturelles qui se 
trouvent dans les secteurs agricoles.

L’enjeu de cette révision est double : 
La municipalité souhaite à la fois 
préserver les exploitations agricoles 
et leurs activités tout en permettant 
aux habitations existantes de pouvoir 
être entretenues et valorisées sans 

que ces deux enjeux n’entrent en 
concurrence l’un contre l’autre.
Le	PLU	doit	donc	définir	les	conditions	
dans lesquelles les habitations existantes 
peuvent	être	modifiées	ou	agrandies	et	
son règlement doit préciser les lieux et 
les dimensions autorisés pour permettre 
une insertion dans l’environnement 
et une compatibilité avec le caractère 
naturel ou agricole de la zone.
Cette procédure de révision nécessite le 
lancement d’une concertation publique. 
Un registre d’observation est mis à votre 

disposition aux heures d’ouverture de la 
mairie avec le dossier de concertation. 
Vous avez également la possibilité 
de consulter ces informations sur le 
site internet www.mairie-chabeuil.
com. Vous pourrez faire part de vos 
observations directement sur le site 
à l’aide d’un formulaire en ligne.
Service Urbanisme — Mairie de 
Chabeuil — Tél. : 04 75 59 92 80
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h30 — Mercredi de 13h30 à 18h30

Révision dite « allégée » du Plan Local d’Urbanisme

En 2016, la municipalité avait décidé de compléter le 
site	cinéraire	déjà	présent	au	cimetière	des	Faucons	par	
la construction d’un nouveau colombarium. Le nouvel 
édifice	était	composé	de	2	structures	comportant	
12 emplacements chacun. Depuis mai 2017, le site 
possède désormais 4 structures permettant d’accueillir 
au total 48 concessions funéraires. L’espace autour 
est aménagé. Il se compose d’une stèle à la mémoire 
des défunts, d’un support pour déposer l’urne pour le 
recueillement des familles et d’un jardin du souvenir 
dédié à la dispersion des cendres. Ce dernier, alimenté 
électriquement à l’aide d’un panneau photovoltaïque 
permet au moyen d’un bouton de faire jaillir l’eau d’une 
fontaine sur les cendres dispersées. Un lieu adapté pour 
la disparition des cendres et la conservation du souvenir. 

Le Colombarium

© Gérard Colombier

ACTUALITÉS

Informations
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ACTUALITÉSSécurité Civile

Économie

Le PCS, mode d’emploi
De quoi parle-t-on ? Dans le Chabeuil ma Ville 
n° 5, nous vous informions du démarrage de 
l’écriture du Plan Communal de Sauvegarde 
comme nous l’impose la loi n° 2004-811, 
n° 200 5-1156. Sa mise en place est obligatoire 
pour	toute	commune	française	disposant	
d’un Plan de Prévention des Risques (PPR).

Étape du recensement des moyens et ressources
L’étape suivante pour parfaire le dispositif PCS de la commune est de recenser tous les moyens et ressources 
susceptibles d’être disponibles en cas d’événement (Réserve communale) et les personnes dépendantes de services 
de	secours	adaptés	et	personnalisés.	Pour	cela,	nous	vous	invitons	à	remplir	la	fiche	d’information	ci-dessous	et	
la renvoyer soit par mail (pcs@mairie-chabeuil.fr), par voie postale ou en la déposant directement en mairie.

IDENTIFICATION
Famille	(Nom,	Prénom) .....................................................................................................................................................................................................................Nombre	de	personnes	au	foyer ...............................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Étage ................................................

Téléphone(s)  .............................................................................................................................................................................................Mail .................................................................................................................................................................................................................................

PERSONNES DÉPENDANTES/NON-AUTONOME DANS VOTRE ENTOURAGE
Nom, Prénom de la personne  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Étage  .............................................

Téléphone(s)  .............................................................................................................................................................................................Mail  ..............................................................................................................................................................................................................................

Nature	de	la	difficulté	 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Moyens à mettre en œuvre pour son déplacement  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observations ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AIDE A LA GESTION D’UN EVENEMENT SUR LA COMMUNE
- Je me porte volontaire pour participer aux actions de sauvegarde de la commune  .............................................................................................................................  

- En mettant à disposition du matériel utile (groupe électrogène, véhicule, pelle, tables …) .................................................................................................  

- En devenant relais de quartier (participe au dispositif d’information et d’alerte de la population) .................................................................  

-  En aidant à la mise en œuvre des actions sur le terrain  
(accueil de sinistrés dans les lieux de regroupement,  surveillance des points de bouclage routier…) ...................................................  

- En participant au déblaiement et au nettoyage après l’événement ..................................................................................................................................................................................................  

Observations  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATE ET SIGNATURECes informations sont confidentielles et ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL n° 2061480 v 0. Elles sont 
conservées pendant 1 an et sont exclusivement destinées à la Mairie de Chabeuil dans le cadre de son Plan Communal 
de	Sauvegarde.	Conformément	à	la	loi	«	Informatiques	et	Libertés	»,	vous	disposez	d’un	droit	d’accès,	de	modification,	de	
rectification	et	de	suppression	des	données	vous	concernant.	Pour	l’exercer,	adressez	votre	demande	à	Mairie	de	Chabeuil	
– Service PCS – 1 place Génissieu – 26 120 Chabeuil – Tél. : 04 75 59 01 70 ou par mail : pcs@mairie-chabeuil.fr.

Le PCS, qu’est-ce que c’est ?	Le	PCS	définit	l’organisation	et	les	outils	
nécessaires en cas de survenance d’un événement remettant en 
cause la sécurité civile. Il améliore la gestion de crise, la diffusion de 
l’information préventive auprès de la population et la protection des 
enjeux du territoire (personnes, biens, environnement). Le PCS de la 
commune concernera 5 risques principalement : inondation, transport 
de matières dangereuses, nucléaire, mouvement de terrain, sismicité.
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SportsACTUALITÉS

Questions à Carole Antheunus Adjointe aux Sports

CMV : A Chabeuil, le sport est représenté par 
de nombreux clubs proposant des disciplines 
variées, quel est le rôle de la municipalité ?

La commune a pour compétence la 
mise à disposition d’équipements 
sportifs, l’accompagnement des 
clubs dans leurs projets et la 
sensibilisation à la pratique du sport.
Nous avons la chance d’avoir 
à Chabeuil de nombreuses 
associations sportives dynamiques 

(environ 2 200 licenciés pour 7 000 habitants) et 
qui ont de beaux résultats en compétition. Notre 
mission est de leur fournir des équipements de 
qualité. Aussi chaque année, la commune investit dans 
l’acquisition de nouvelles installations, s’applique à 
un entretien et un suivi régulier des équipements.
Le	soutien	financier	du	tissu	associatif	est	aussi	une	
priorité. Nous avons choisi, depuis quelques années 
de	confier	la	répartition	des	subventions	versées	aux	
clubs	(36	000	€)	à	l’Office	Municipal	des	Sports	de	
Chabeuil. Cette particularité chabeuilloise permet 
une transparence et conserve une neutralité et une 
équité sur la distribution des aides. Les décisions 
sont prises sur dossier selon des critères rigoureux.
Enfin,	nous	attachons	une	importance	toute	
particulière à la promotion du sport en 
général auprès des scolaires (activités 
sportives dans le cadre des TAP’s).

CMV : La nouvelle piscine municipale 
a été inaugurée le 4 juillet 2016, 
elle réalise ainsi sa première 
saison estivale complète cette 
année, y a-t-il des nouveautés ?
2016 était la première mise en 
fonctionnement de la nouvelle piscine. 
Une première année test qui nous a 
permis de tirer des enseignements. Une 
nouvelle équipe a été recrutée et elle 
est prête pour accueillir les visiteurs. 
Nous avons décidé de rendre le port du 

bonnet obligatoire dans les bassins et d’interdire le 
short de bain, ceci pour des raisons d’hygiène évidentes. 
En ce qui concerne la sécurité, la police municipale 
sera	plus	présente	lors	des	périodes	d’affluence.

CMV : Parmi les équipements sportifs présents 
sur la commune, le gymnase municipal est le plus 
sollicité et les créneaux horaires sont parfois saturés. 
Quelle solution la municipalité propose-t-elle ?
Fournir	des	équipements	de	qualité	reste	l’un	de	nos	
objectifs prioritaires. Aujourd’hui il apparaît évident 
que	le	gymnase	municipal	ne	suffit	plus.	Avec	l’action	
du Conseiller Départemental, qui est également 
notre Maire, Pascal Pertusa, le Conseil Départemental 
de la Drôme construira un nouveau gymnase sur la 
commune. Une enveloppe de 3,50 M€ a été votée 
en ce sens au budget 2017 du Département.

CMV : Quel projet vous menez actuellement ?
Afin	de	compléter	l’offre	de	disciplines	en	
athlétisme, le club d’athlétisme, l’USAC, a fait 
l’acquisition d’un sautoir à la perche, charge à 
nous de le mettre en place (terrassement et 
autre) sur le terrain de sports rue des Cerisiers. 

© Gérard Colombier
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ACTUALITÉSÉconomie

 
Gaiia, c’est l’histoire d’un 
projet, d’une passion commune 
pour le savon artisanal 100 % 
naturel, d’une amitié de 30 
ans entre deux hommes. 
Philippe	en	Inde	et	Franck	
à Chabeuil qui ont décidé 
en 2009, de se lancer dans 
l’aventure	de	la	saponification	
à froid, une pratique 
ancestrale de fabrication de 
savon. Et c’est à Chabeuil 
que	Franck,	co-fondateur	
de l’entreprise, a choisi 
d’installer l’entreprise GAIIA.
Le savon est confectionné 
essentiellement à Aix-en-
Provence, quelques-uns en 
Inde par son ami (pour les 
savons Ayurvédiques) et les 
parfums à Chabeuil. Ensuite 
l’ensemble de la production 
est vendu par le biais du site 
internet de l’entreprise et 
expédiée depuis Chabeuil.
100 % bien être, 100 % 
naturel, le savon à froid 
a plusieurs avantages :
La	saponification	à	froid	est	
une confection peu énergivore.

Une méthode de fabrication 
qui n’altère pas les propriétés 
du savon. Elle conserve la 
glycérine naturellement 
formée et toutes les 
propriétés des huiles et 
beurres végétaux utilisées.
Bio-dégradable (savon 
et emballage compris)
Pas de déchet. Même 
les copeaux (chutes à la 
découpe) sont réutilisés.
Parmi les multiples projets 
de Gaiia, le lancement de 
nouveaux produits comme 
un déodorant selon le 
même procédé, un projet 
d’installation dans un local 
plus spacieux à Chabeuil et 
le développement d’ateliers 
pédagogiques autour des 
bienfaits du savon naturel.
L’atelier de GAIIA est ouvert 
de 9h à 18h. Un simple coup 
de	fil,	la	veille	pour	que	
Franck	puisse	vous	accueillir.
GAIIA
602 Chemin de la Jeannette
26120 Chabeuil
Tél. : 09 80 68 41 01 – Mail : 
questions@gaiia.fr

Brod Expert
Hélène Giuliano a créé sa société 
Brodexpert il y a de nombreuses 
années par une volonté de s’investir 
dans un métier artisanal et vivre 
de ses mains. En octobre 2016, elle 
décide de déménager son entreprise 
et souhaite s’installer dans une 
ville à taille humaine et dynamique. 
Son choix se porte sur Chabeuil.
Polo, tee-shirt, casquette, peignoir, 
serviette éponge,… Brodexpert 
propose des motifs et écritures 
personnalisées sur de nombreux 
supports. Ses clients sont 
essentiellement des professionnels 
du bassin valentinois mais la 
société peut proposer également 
ses services aux particuliers.
Brodexpert
Hélène GIULIANO
Z.A. les Gouvernaux II 
— 26 120 Chabeuil
Tél. : 04 75 25 30 13 – Mail : 
brodexpert@yahoo.fr
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Lysiane VIDANA, 1ère Adjointe à l’Économie 
visite l’entreprise Gaiia de Franck.
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Environnement

Informations

ACTUALITÉS

Incivilités : tous responsables
Les dépôts sauvages ainsi 
que les déchets divers en 
ville, mégots de cigarettes, 
papiers et autres déjections 
canines nuisent à la commune 
de multiples manières. Ils 
polluent et rendent le paysage 
moins attractif pour tous, 
habitants comme touristes. 
Ils constituent également 
un coût non négligeable 
pour la collectivité.
Les Points d’Apports 
Volontaires (PAV) sont 
gérés et déstockés par les 
services de Valence Romans 
Agglo. Reste à la charge de 
la municipalité de nettoyer 
quotidiennement les 
dépôts sauvages effectués à 
proximité des sites ou dans des zones reculées.

Ces incivilités en chiffres :
• 73,5 tonnes de déchets collectés par 
les services techniques en 2016.
• 38 189,30 € TTC de coût engendrés en 2016. Le 
prix comprend la main-d’œuvre, le matériel, les frais liés 
à l’utilisation d’un véhicule et le tarif des déchetteries.
Actuellement la municipalité 
possède 15 Points d’Apports
Volontaires (PAV) répartis uniformément sur 
l’ensemble du territoire communal ainsi que des 
« toutounets » (sacs plastiques pour les déjections 
canines) à disposition dans le centre-ville.

Pour information, la 
municipalité met à disposition 
sur la carte interactive du 
site mairie-chabeuil.com la 
localisation de chaque PAV.
La ville est un bien commun 
dont chacun doit prendre soin
Si	Chabeuil	est	perçue	et	
reconnue comme une ville 
agréable et tranquille, 
elle n’échappe pas à ces 
désagréments du quotidien. 
S’il appartient bien sûr à 
l’autorité publique de veiller 
à la propreté de la ville, 
nous devons aussi, chacun 
et chacune, se sentir tous 
concernés pour faire de 
l’espace public un espace de 
vie commune respecté et 

partagé.

Ce poids de déchets 
ramassés en 2016 

de 73,5 t représente 
10,3 kg par habitant 

(base 7 104 habitants 
à Chabeuil). 

Le saviez-
vous ?

RAPPEL DE LA LOI :
L’abandon des déchets en 
dehors des emplacements 

prévus à cet effet est passible 
d’une amende pouvant 

varier de 150 € à 1 500 €.
L’abandon de déjection 

canine est passible d’une 
amende forfaitaire de 68 €.
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ACTUALITÉSCulture, enfance et famille

Vie associative

Livres 
en balade, 
2e édition

L’été arrive et avec lui la deuxième 
édition des livres en balade.
Après le succès de l’été 2016 où 801 livres ont 
été mis à disposition sur les chevalets de notre 
commune, la commission culture de la mairie de 
Chabeuil en partenariat avec la médiathèque réitère 
cet événement du 19 juin au 3 septembre 2017.
Cette année, les chevalets prennent de la couleur 
et les livres sont protégés par du plexiglas.
Vous retrouverez les chevalets sur 10 lieux :

-  Aux Berards
-		Aux	Faucons
-  À Parlanges
 -  À L’ancienne 
gendarmerie 
(immeuble 
les berges)

 -  À la mairie
 -  Au parc Benetiere
 -  À la fontaine Mazet
 -  Au parc derrière la 
maison de retraite 
Les Gérondines

 - Chemin de Bellet
 -  Rue Monchweiller

Gratuits (et ouverts à tous), les livres empruntés 
peuvent être, soit redéposés lors d’un prochain 
passage, soit conservés, soit transmis. Les 
livres ne peuvent pas être vendus.

Une équipe de bénévoles 
alimentera en livres les 

chevalets durant tout l’été.
Un seul principe, le 
partage, pour un même 
plaisir, LA LECTURE !

Les travaux du nouveau 
groupe scolaire 
démarrent à l’école 
Gustave André !

Les permis de construire sont acceptés. 
Le chantier débutera mi juin 2017 pour 
une livraison prévue en juin 2018.
Ce groupe sera constitué de nouveaux bâtiments 
et de l’école Gustave André rénovée. 
Mi-juin 2017 nous commencerons par 
l’agrandissement du restaurant scolaire. 
Ensuite, démarrera le chantier des 900 m2 
supplémentaires pour la nouvelle école.

Ce bâtiment à énergie positive aura une 
excellente isolation thermique, acoustique et 
sera fabriqué en privilégiant les circuits courts.
Comme indiqué dans le précédent CMV, les 
travaux sont importants. C’est pourquoi le 
chantier qui s’adaptera aux rythmes scolaires, 
sera clairement délimité et sécurisé.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de 
l’avancée du chantier et un suivi sera proposé aux 
enseignants et personnels du service périscolaire 
et aux représentants des parents d’élèves.
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Vie municipaleACTUALITÉS

Voici un extrait de la revue municipale 
d’information publiée en avril 1984.
« Le poète : Monsieur JUNILLON, aux Teypes, 
né avec le siècle, bien connu des anciens 
des hameaux des Teypes et de Parlanges est 
une mémoire historique de cette parcelle 
de Chabeuil. Des anecdotes sur son lieu de 
vie, il en connaît à ne plus tarir. Il accepte 
de témoigner et de nous transmettre 
sous forme de poèmes, ses souvenirs.
C’est lui qui nous conte ce qu’étaient ces 
hameaux au début du siècle : le corso de 
Parlanges, la création de l’Amicale de l’École, 
ses projections de cinématographe, ses 
séances de théâtre, la fanfare de Parlanges 
primée à plusieurs concours régionaux. »

Je voudrais ici faire revivre mes souvenirs
Que j’ai gardés de mon enfance
Et vouloir les présenter dans un désir
Véritable et sans préférence

Les	artisans	commerçants	ont	disparu
Les habitants en sont-ils à l’aise ?
Pour vivre leur vie sans plus
Je vais détailler que cela plaise

Il y avait deux couturiers cousant, taillant
A la mode du temps
Robes et manteaux à tout venant
Que les dames portaient gaiement

Les cordonniers à deux faisaient 
Des chaussures à clous cousues main
On pouvait danser, c’était gai
Elles n’étaient pas usées le lendemain

Les épiciers à deux gentiment
Nous fournissaient bonbons, café, etc
Recevant les clients aimablement
Sans oublier de vous parler de chocolat

Les café à trois toujours ouverts
Toujours contents d’avoir des clients assoiffés
Et de vous parler de ci de là à couvert
De vider la bouteille à ne pouvoir s’en aller

Le maréchal de bon matin
Sur son enclume tapait à perdre haleine
Réveillant les endormis chagrins
Sans pour cela lui faire subir leur haine

Les	maçons	à	deux	courtois	et	minutieux
N’ayant	pas	encore	le	fil	à	plomb	et	le	niveau
Truelle en main faisaient du travail sérieux
Se penchant, se reculant pour voir plus haut

Le charron, à lui, les brouettes et les tombereaux
Avec des roues qui tournaient rond
Faisait	aussi	du	bruit	avec	scie	et	marteau
N’oubliant pas à l’occasion de boire un bon canon…

Le scellier aussi parti, plus de chevaux
Adieu	c’est	fini	pas	de	collier	ni	de	selles
Les chevaux sont en métal nouveau
Sur quatre roues ils la roulent belle

Retrouvez le poème dans son intégralité sur mairie-chabeuil.com

Culture
ÉTÉ 2017 à la Maison de 
l’enfance « La Farandole »
L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 10 juillet jusqu’au 4 août 
inclus, puis du 21 août au jeudi 31 août inclus. Attention : 
L’accueil de Loisirs sera fermé le vendredi 1er septembre.
•  MINI STAGES et séjour court : du mercredi 31 mai au mardi 

6 juin : pré-inscriptions pour les dossiers, (réponses données 
le mercredi 7 juin suite à la commission d’admission).

•  ACCUEIL DE LOISIRS : À partir du samedi 10 juin (de 9h30 
à 12h) pour les Chabeuillois, puis aux horaires habituels 
d’ouverture du bureau et ce, jusqu’au 30 juin. Pour les extérieurs 
à la commune : inscriptions à partir du mardi 20 juin 14h30.

Les inscriptions pour les mercredis/le périscolaire 
et les devoirs surveillés — Année 2017/2018
À partir du jeudi 22 juin de 17h à 19h à la Maison de l’Enfance « La 
Farandole	»	(présence	de	Sandrine	Deambrogio	pour	les	inscriptions	
des TAP’s et cantine) puis aux horaires d’ouverture du bureau.
http://enfance-chabeuil-farandole.org

Archive de la revue municipale
Parlanges de mon jeune âge

Les RENCONTRE DE LA PHOTO
du 9 au 17 septembre 2017 

Appel aux bonnes 
volontés pour 
garder les salles 
d’expositions 
pendant la durée de 
l’évènement de 15h 
à 19h. Contacter 
Christiane MIRAUX 
COLOMBIER 
par mail : 
cristhmir@
orange.fr 
ou par téléphone 
au 06 85 31 55 11
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LES RENCONTRES DE LA PHOTO n°17
du 9 au 17 septembre 2017

À CHABEUIL dans la DRÔME
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Enfance et famille
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Vie associative ACTUALITÉS

Culture

L’association 
Boulangerie École 
l’AURA 
Au mois de 

mars 2016, la boulangerie École 
l’AURA ouvrait ses portes au centre 
de Chabeuil. Après 1 an d’activité, 
le bilan est positif. L’association 
répond à une réelle demande de 
la part de recruteurs potentiels 
et de la part de candidats aux 
profils	très	divers	(jeunes,	adultes	
en reconversion, professionnels 
souhaitant se perfectionner,…).
Réparties en 4 thèmes, les formations 
dispensées par l’école permettent 
d’appréhender les différentes facettes 
des métiers nécessaires au bon 
fonctionnement d’une boulangerie 
d’aujourd’hui : formation courte à la 
vente, préparation au CAP pour les 
adultes, acquisition d’un savoir-faire 
particulier (viennoiserie, pâtisserie,...)
et des formations personnalisées 
à destination des professionnels.
5 salariés de l’association 
accompagnent et mettent les 
élèves en situation réelle. 

Durant l’année 2016, 32 candidats 
ont	pu	bénéficier	de	ces	formations.	
En novembre 2017, L’AURA lancera 
une seconde session de préparation 
au CAP pour adultes pour une 
dizaine de participants d’une durée 
de 8 mois. Avis aux intéressé(e) s !
Boulangerie École l’AURA
14 Rue de l’Hôpital
26120 Chabeuil
Tél. : 04 75 85 44 73

Football Club de 
Chabeuil
Cet été, pour les 8 — 15 
ans,	le	FC	Chabeuil	

organise des stages multisports 
du 10 au 14 juillet 2017 et du 
28 août au 1er septembre.
Ouvert	à	tous	:	Filles,	Garçons,	
licencié(e)	s	ou	non	au	FC	Chabeuil
Les stages permettent aux enfants 
de découvrir de multiples activités 
sportives	:	Football,	Basket,	
Piscine, Paintball, Street Golf, Laser 
Game, Sortie Écocitoyenne…
Informations et inscriptions 
sur fcchabeuil.footeo.com
Renseignements : Loïc 
au 06 29 69 37 45

L’école de musique de 
Chabeuil
L’école de musique de 
Chabeuil organisera 

les réinscriptions et nouvelles 
inscriptions dans ses locaux Espace 
Ménageon, près du Crédit mutuel, 
à partir du vendredi 16 juin 2017.
Les informations concernant les 
dates des permanences ainsi que 
les tarifs seront consultables sur 
le site internet de l’école : http://
www.ecoledemusiquedechabeuil.fr
Le site présente aussi les 
différentes formules possibles et 
les activités de l’école, les concerts 
recommandés… n’hésitez pas à 
le consulter régulièrement !

L’association Terres de 
Treilles
L’association Terres 
de Treilles après avoir 

durant deux années animées six 
dégustations de vins issus de cépages 
oubliés sur Chabeuil va s’exporter aux 
alentours, auprès de cafés associatifs.
Nous aurons déjà animé une 
soirée à la Boucherie Chevaline 
à Romans le 5 mai.
Nous serons le 9 juin à 19h au 
café associatif le Cause Toujours : 8 
Rue Gaston Rey, 26 000 Valence,
09 73 11 85 75.
Le dimanche 11 juin, nous allons 
rééditer	la	Fêtes	des	Bourgeons	
sur le site des producteurs locaux 
à Chabeuil, au magasin de Court-
Circuit avec l’association l’Arrosoir. 
Apéro à midi, 13 heures repas hors 
du sac ou assiettes confectionnées 
avec les produits des producteurs 
locaux et spectacle au chapeau avec 
les Dam’zelles vers 14h-14h30. » 
Visite de la vigne Court-Circuit.
L’association Terres de Treilles, 
présente au cinéma le Navire à 
Valence, le jeudi 29 juin à 20h30, 
le	film	:	«	Le	retour	des	cépages	
oubliés » d’Olivier Pasquet.

La MJC
La représentation 
de	la	MJC	de	fitness	
— zumba, danse 

classique, moderne jazz et hip-
hop aura lieu le 1er juillet 2017 au 
centre culturel en deux parties :
1er partie à 14h30 et 
seconde partie à 16h30
Voici les infos sur les nouveautés à 
la MJC pour la saison 2017/2018 :
Ouverture de l’espace ludothèque 
«	jeux	m’amuse	»	fin	septembre	:
Horaires d’ouverture : le mardi de 
16h30 à 18h30, le vendredi de 16h30 
à 18h30, le mercredi de 14h30 à 
18h30, le samedi de 9h30 à 18h30.
1 cours de Méditation : 
le lundi à 19h30
2 cours sport APA (Activités 
Physiques Adaptées) pour personnes 
en situation de handicap : le 
mercredi à 9h et 10h30
Pour la rentrée, la MJC recherche 
un service civique pour l’espace 
ludothèque « jeux m’amuse ». 
Pour tout renseignement : 
contact@mjc-chabeuil.fr

Moto 26
Présente depuis 2009 sur 
Chabeuil, l’association Moto26 
a su prospérer pour accueillir 
cette année son 75e membre.
Cette association vous propose durant 

la saison de nombreuses balades en 
Drôme Ardèche ou des week-ends 
prolongés de trois quatre jours.
Cette année nous avons concocté 
trois séjours en des lieux propices à 
la fougue de nos motards chevronnés 

(ou ils le deviendront bientôt !) : 
Le Sidobre,	Le	Jura,	Le	Morvan.
Mais Moto 26 ne se résume pas 
qu’à des balades moto. C’est 
avant tout un état d’esprit qui 
tourne autour du partage et de 
la convivialité. En attendant la 
saison estivale, nous organisons 
régulièrement des soirées à thème.
En septembre, nous n’avions pas 
hésité à organiser un salon de 
la moto en plein air au stade 
des	Flandennes.	Cet	évènement	
majeur pour moto 26 et Chabeuil 

a	reçu	un	tel	succès	que	nous	le	
réitérerons en septembre 2018.
En septembre 2017, nous organiserons 
une course d’orientation à moto dont 
les inscriptions seront prochainement 
ouvertes sur le site www.moto26.fr.
Nous	profitons	de	cette	tribune	
pour inviter nos collègues du tissu 
associatif Chabeuillois à nous 
soumettre toute proposition de 
partenariat qui pourrait rentrer 
dans le cadre de nos actions.
Bonne route

Clic’Image
Le photo-club de Chabeuil, vous informe de sa prochaine 
exposition photos qui aura lieu du samedi 10 au dimanche 

18 juin 2017 à l’Espace Orœil. Chaque adhérent volontaire expose de 5 à 6 
photos sur le thème qu’il choisit d’où le titre de l’exposition « Thèmes Libres ».
Les horaires d’ouverture seront les suivants : du lundi au vendredi de 15h à 19h, 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre et gratuite.
Nous vous attendons nombreux pour visiter notre exposition.
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Vie associativeACTUALITÉS

L’école Cyclo de Chabeuil
Tu aimes faire du vélo ?…. Tu apprécies 
la nature ?…. Tu souhaiterais découvrir 
les petites routes ou sentiers du 
coin ? Tu as entre 10 et 14 ans ?
Alors viens nous rejoindre au sein 
de l’École Cyclo de Chabeuil (VTT)
Elle reprendra ses activités le 
13 septembre 2017 et fonctionnera 
tous les mercredi de 14h à 17h 
(hors vacances scolaires).
Tu y apprendras également à te 
déplacer	à	vélo	de	façon	autonome	
grâce aux ateliers suivants : 
l’orientation et la lecture de 
cartes, la mécanique du vélo, le 
déplacement en groupes et le 
code de la route associé… Sans 
oublier de faire connaissance avec 
le milieu naturel environnant 
(animaux, végétation, paysages,…).
Informations et inscriptions : 
Jean-Yves	Alguero	(jean-yves.
alguero@orange.fr) ou sur notre 
site http://cyclo-chabeuil.fr/

Université Populaire
L’Université Populaire de 
l’Agglomération Valentinoise 
vous invite à une réunion 
de présentation de la saison 
2017/2018. Elle aura lieu le jeudi 
29	juin	à	18	h	à	la	salle	François	
Mitterrand à Bourg les Valence.
Verre de l’amitié à Parlanges
L’Association Parlanges Environnement 
(défense du cadre de vie de Parlanges 
et des hameaux voisins) vous 
invite le 23 Juin prochain à partir 
de 18h30, à venir partager son 
traditionnel verre de l’amitié, sous 
le préau Place des Tournesols.
C’est l’occasion de faire connaissance, 
et d’échanger avec le Maire et ses 
conseillers sur toutes questions 
concernant nos hameaux.
Pour partager ce moment de 
convivialité, vous pouvez apporter 
amuse-gueule ou autres spécialités.
Venez nombreux

Cirque D’Marches
Tout d’abord il y aura 
3 représentations 
présentées par l’équipe 

« spectacle » du Cirque D Marches, le 
spectacle s’intitulant « Serieux ? », le 
23 Juin à 20h, le 24 Juin à 18h, et le 
25 Juin à 17h, sous le chapiteau du 
stade	des	Flandennes	à	Chabeuil.
Par ailleurs les stages d’été d’une 
semaine seront organisés cette année 
au Kiosque à Coulisses sur l’Ecosite 
d’Eurre. Pour le mois de juillet, les 
horaires seront de 10h à 12h pour les 
4-9 ans, et de 14h à 16h pour tous les 
âges. Pour le mois d’août, les horaires 
seront de 10h à 12h pour tous les âges.
Inscriptions et renseignements 
au 06 82 36 79 37.

Chabeuil Aide et 
Partage (CAP)
L’objectif de Chabeuil 

Aide et Partage (CAP) « apporter une 
aide matérielle et morale à ceux qui se 
trouvent	dans	une	situation	difficile	»	
est aujourd’hui tout aussi pertinent 
que par le passé car malheureusement 
la	pauvreté	augmente	en	France.	À	
CAP, sur le secteur géographique qui 
est le nôtre, le nombre de familles 
venant pour une aide alimentaire a 
augmenté de 35 % sur l’année 2016.
Aussi n’hésitez pas à venir rejoindre 
nos équipes de bénévoles, les 
activités de CAP étant très variées : 
Bourses aux vêtements, Aide 
alimentaire, Alphabétisation et 
soutien scolaire, Actions en faveur 
des enfants, Accueil des familles, 
Mecanos du cœur, Réfugiés, etc.
Nous sommes à votre disposition 
pour vous renseigner au local 
de CAP, 5 rue Gauthier-Lucet (la 
rue derrière la station Total), les 
Gourvernaux 2, à Chabeuil, tous 
les mercredis de 17h à 19h.

Rugby Club Chabeuil
Les dates à retenir :
Filles	et	garçons	à	

partir de 5 ans : Essais gratuits 
à l’École de Rugby de Chabeuil 
pendant les mois de mai, juin et 
septembre. Rdv les mercredis de 
17h15 à 18h45 (mai et juin pour les 
enfants de 5 ans : 16h30 à 17h30).
Après-midi Paintball, nerf et 
structures	gonflables	ouverte	au	
public le dimanche 25 juin
Reprise des entraînements pour 

les joueurs + 18 ans : mi-août
Challenge de la caillette le 
samedi 26 août 2017
Présence du RC Chabeuil et de 
son	École	de	rugby	au	Forum	des	
associations le 1er septembre
Ball-Trap le week-end des 
2 et 3 septembre
Reprise des entraînements pour l’École 
de Rugby : le mercredi 6 septembre
Informations : http://rugby-
club-chabeuil.e-monsite.com

Le Chœur Odyssée 
bientôt en concert :
Samedi 1er juillet 21h 
église de Comps

Dimanche 2 juillet 18h30 
église de La garde Adhémar
Vendredi 22 septembre 20h 
église de Montélier
Dimanche 24 septembre 17h 
Abbaye de Valcroissant
Vendredi 6 octobre 20h30 
Temple de Grâne
Dimanche 8 octobre 18h 
église d’Etoile sur Rhône
« MONTEVERDI, ODE à l’AMOUR » :
Extraits des 5 premiers livres 
de madrigaux, scherzi musicali 
et motets… la quintessence de 
l’art choral de Monteverdi.
Comme pour le programme 
précédent, les 2 chœurs (de Puy St 
Martin et de Chabeuil) alterneront, 
accompagnés par la harpe baroque, 
puis	se	réuniront	pour	le	final	sacré	
(2 motets de 1620). Chœur de Puy 
St Martin (16 choristes), Chœur de 
Chabeuil (18 choristes), Harpe triple 
et direction : Philippe SIMON
Contact 06 28 29 54 30 (Philippe 
Simon) ou rendez-vous sur notre site : 
https://choeurodyssee.wordpress.com
Le stage de chant choral Chœur 
Odyssée aura lieu à Chabeuil du 16 
au 22 juillet sur ces madrigaux, avec 
des choristes expérimentés venant 
de	toute	la	France.	Il	reste	encore	2	
places ténors et une basse… https://
stagedechant.wordpress.com/

Les Amis du 
Canal des 
Moulins
Dans le cadre 
des Journées 
du Patrimoine 
de Pays et 
des Moulins 

du 17 et 18 juin 2017, les Amis du 
Canal des Moulins organisent des 

visites commentées de Chabeuil.
Les visites ont pour objectif de 
mieux faire connaître cet élément 
fondamental de notre patrimoine 
qu’est le Canal des Moulins et 
rappeler que Chabeuil lui doit, 
historiquement, sa prospérité. Ces 
visites sont gratuites et se termineront 
par une petite surprise… Venez donc 
nombreux le samedi 17 juin à 10h30 
et/ou le dimanche 18 juin à 15h. 
Rendez-vous à la porte monumentale. 
Pour tout renseignement : 
lesamisducanal@gmail.com

Amnesty International :
En préparation de la 10e foire 
aux livres qui aura lieu les 25 
et 26 novembre 2017, Amnesty 
International continue sa 
collecte de livres d’occasion.
Vous pouvez toujours déposer vos 
livres à la médiathèque ou à la Mairie.
Nous vous rappelons que nous 
n’acceptons pas les livres en mauvais 
état, les livres scolaires, les documents 
en classeur, les Sélections de Reader’s 
Digest et les encyclopédies
Merci par avance car 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 Chabeuil, le samedi 25 novembre 
de 14h à 18h30 et le dimanche 
26 novembre de 10h à 18h.

Tennis
L’École de Tennis de Chabeuil 
décroche	une	2e	Étoile	FFT
La	Fédération	Française	de	Tennis	
a attribué le label Club Référent 2 
étoiles au Tennis Club de Chabeuil 
afin	de	récompenser	son	École	de	
Tennis qui est devenue l’une des plus 
performantes de Drôme-Ardèche.
Cette année, le Tennis Club de 
Chabeuil accueille 50 enfants de 
4 à 10 ans au sein de sa Galaxie 
Tennis qui permet aux enfants de 
progresser à leur rythme et 47 



17CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°7 — Été 2017Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

ACTUALITÉS

Médiathèque
Animations Médiathèque de Chabeuil - Juin 2017 à août 2017
Médiathèque de Chabeuil — Espace Mosaïque — 8 rue du 19 mars 1962 — 26 120 CHABEUIL
Tél. : 04 75 59 23 54 – Email : mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

filles	et	garçons	âgés	de	11	à	18	
ans. En plus de leurs entraînements 
hebdomadaires, les enfants et les 
ados peuvent disputer des matchs par 
équipe et des tournois individuels.
Sous l’impulsion de l’équipe 
enseignante et avec le soutien 
du Comité Drôme-Ardèche de 
Tennis, l’École de Tennis a créé un 
Groupe	Avenir	Club	7-10	ans	afin	
de détecter les futurs petits et 
petites championnes et un Centre 
d’Entraînement	11-17	ans	afin	de	
proposer aux ados motivés des 
entraînements plus nombreux et plus 
intenses. Tous ces efforts portent 
leurs fruits, les progrès et les résultats 
sportifs sont au rendez-vous.
Chaque année, les enfants sont de 
plus en plus nombreux à s’inscrire 
à l’École de Tennis de Chabeuil. Les 
parents peuvent pré-inscrire leurs 

enfants dès le mois de juin 2017 
pour la prochaine saison.
Contact : 06 48 32 41 62 et tous 
les soirs à partir de 17h, mercredi 
après-midi et samedi matin.

Judo Club Chabeuil : 
Saison 2017 – 2018
Le Judo Club Chabeuil fait sa rentrée 
la semaine du 4 septembre 2017 ! 
Pour sa 44e saison sportive, le Club 
est	fier	de	vous	proposer	cette	année	
4 disciplines. Petits et grands sont 
les bienvenus sur son Tatami !

Nouveauté 2017, Le Body Judo : Ce 
n’est pas un art martial (ni coups, ni 
chutes), il propose une alternative 
ludique aux nombreux sports de 
remise en forme ! Complet et sans 
danger, le Body Judo est idéal si vous 

cherchez une activité 
de loisir axée sur 
l’entretien physique 
(renforcement 
musculaire, 
endurance, équilibre, 
souplesse…),
Dès mardi 
5 septembre : 

les mardis et jeudis de 12h30 à 
13h30 : parfait pour associer vie 
professionnelle et vie sportive !
Cours gratuits de Body Judo : 
le jeudi 8 juin et/ou le mardi 
13 juin de 12h30 à 13h30.
Le Judo : de l’Eveil Judo (à partir 

de 4 ans) jusqu’aux cours adulte.
Le ju-jitsu : sport mixte 
d’autodéfense mêlant judo, boxe 
et lutte à partir de 12 ans.
Le Taïso : préparation physique 
pour tous les sportifs (exercices 
individuels et collectifs)
Le club offre deux séances 
gratuites pour essayer la 
discipline de votre choix !
Venez	assister	au	Gala	de	fin	de	saison	
avec spectacle et démonstrations 
samedi 17 juin 2017 (entrée libre 
et gratuite — 15h30 au Gymnase 
Municipal de Chabeuil).
Retrouvez-nous sur www.
facebook.com/JudoClubChabeuil 
et www.dojo-chabeuil.fr
Contact : Charles Martin au 
06 15 20 06 42 ou stephane.
martin@groupe-genin.fr

JUIN 2017
Mercredi 14 juin 2017 : Histoires à cueillir
Petites Pousses : 10 h 30 — durée 
20 mm – 1 à 3 ans Comptines et 
histoires pour les tout-petits
Grandes Pousses : 16 h 30 – durée 
40 mn — à partir de 4 ans : Le 
conte à l’heure du Kamishibaï
Espace Numérique :
Accès libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

ATELIERS NUMÉRIQUES : Gratuits 
et sur inscription (04 75 59 23 54)
Faire ces comptes sur un tableur : Mardis 
6 juin – 13 juin et 20 juin 2017 Venez 
découvrir le tableur et apprenez à mettre 
en place un tableau pour tenir vos 
comptes en automatisant les calculs.
Organiser/Ranger son ordinateur : 
Vendredis 16 juin – 23 juin 2017 

Comment se retrouver dans les 
dossiers de son ordinateur ? Les 
règles de rangement à suivre pour 
ne pas être perdu et retrouver 
un	fichier	en	quelques	clics
Permanences numériques de 9 h à 
10 h 30 : samedi 17 juin 2017 
Des ateliers « à la carte » pour poser 
à l’animateur toutes vos questions 
relatives à votre ordinateur et 
partager vos connaissances avec 
les autres participants à l’atelier

JUILLET 2017
Lectures sous les pins : Cet été, 
venez partager avec nous un temps 
de convivialité sous les pins autour 
de la lecture d’albums et contes.
Mercredis 5 juillet ; 12 juillet ; 
19 juillet ; 26 juillet à 16 h 30 Parc de 
l’Espace Mosaïque A partir de 3 ans

Tester la réalité virtuelle ! : Du mardi 
11 juillet au jeudi 13 juillet, venez tester 
la réalité virtuelle à la médiathèque de 
Chabeuil. (Horaires d’ouverture au public)
Fabrique ton remake ! : Cycle de 3 
séances : 18, 20 et 21 juillet de 9h 
à 12h. Public : à partir de 10 ans
Viens	recréer	des	scènes	de	films	
cultes avec très peu de matériel 
et beaucoup d’imagination !
De la conception des costumes et 
décors, au tournage des scènes en 
passant par des effets spéciaux 
et même des cascades !
Tout	ça	à	la	mode	«	Suédé	»	(avec	
beaucoup de carton et sans se prendre 
au	sérieux),	en	référence	au	film	«	Soyez	
sympas, rembobinez » de Michel Gondry.
AOÛT 2017 : Fermeture estivale 
de la Médiathèque du 7 août 2017 
inclus au 28 août 2017 inclus.
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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
Horaire 
d’ouverture au 
public : les lundis, 
mardis, jeudis 
et vendredis de 
8h30 à 12h30 et 
les mercredis de 
13h30 à 18h30
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
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
Olivier Dragon 
(urbanisme, 
logement, habitat) 
- permanence 
le vendredi de 
17h30 à 19h
Michel Ban 
(voirie, réseaux et 
affaires rurales)
- sur rendez-vous

Céline Delaballe 
(déléguée au 
conseil municipal 
des jeunes)
- sur rendez-vous
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
Au lendemain des présidentielles et l’élection d’Emmanuel Macron quels peuvent être les impacts sur la vie de notre commune ? En effet à la lecture de son programme 
nous mettons en évidence quatre points qui nous semblent importants : 1 : Tout d’abord le qualifiant d’impôt « socialement injuste », EM souhaite exonérer 80 % des 
Français de la taxe d’habitation : une mesure présentée comme un coup de pouce aux classes moyennes et aux classes modestes. Cependant il faut savoir comment 
vont s’équilibrer les finances communales. En effet cet impôt représente 19 % des recettes de notre ville. 2 : Le président dit également vouloir offrir la possibilité aux 
maires de sortir de la réforme des rythmes scolaires. Chaque commune dit-il, pourra adopter la semaine qu’elle souhaite. Nous poserons très rapidement la question 
lors d’un prochain conseil municipal car l’impact sur l’organisation des familles sera important. 3 : EM veut interdire le cumul de trois mandats identiques successifs, 
pour assurer le « pluralisme de la vie politique ». Beaucoup d’élus vont être concernés si cette décision voit le jour. Nous rappelons quand 2014 lors des élections 
municipales, nous avions évoqué ce point et pris l’engagement de ne pas aller au-delà de deux mandats pour la tête de liste. 4 : Les communes seront encouragées à 
développer les « budgets participatifs » et « consulter » ainsi directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public. Même si à ce jour ce sujet n’est que très peu 
développé par EM, nous pensons qu’un débat va s’imposer à nous tous. Notre adresse mail : chabeuil.avenir@gmail.com

CHABEUIL AUTREMENT
Félicitations à notre président de la République Emmanuel Macron pour la belle énergie qu’il a développé lors de cette présidentielle. J’espère que l’âpreté des débats 
de cette campagne lui sera une source de réflexions créatives tout au long de son mandat. Maintenant place aux législatives ou chacun de nous doit contribuer au 
programme que nous voulons pour la France. Juin 2016 - j’ai demandé la mise en place d’un tarif de baignade préférentiel pour les chabeuillois. La majorité a jugé 
cette pratique discriminatoire. Juil. 2016 - suite à des dégradations, la Mairie fait appel à une société afin de sécuriser notre piscine.
Sept. 2016 – la majorité nous informe qu’elle réfléchit à la mise en place d’un système dissuasif pour limiter l’entrée aux personnes extérieures.
Avril 2017 – Le Conseil Municipal soumet à approbation les tarifs 2017 avec les augmentations suivantes : +0,60 € adultes, +0,70 € RSA-chômeurs-PMR, +0,50 € 

enfants de + de 3 ans, bonnet de bain obligatoire 2 €. Je suis choqué que l’augmentation la plus forte concerne les personnes ayant de faibles revenus et les Personnes 
à Mobilité Réduite. Je regrette que ma proposition de prix différenciés entre les extérieurs et les chabeuillois n’apparaisse pas dans la tarification 2017. La majorité 
estime que cette augmentation et le port du bonnet sont déjà des moyens dissuasifs. Ma proposition de prévoir un système de carte numérique à présenter à l’entrée 
du bassin pour bénéficier d’un tarif préférentiel n’a pas été retenue. Nous avons voté contre ces tarifs qui pénalisent les chabeuillois. Nous vous souhaitons un bel été

MARJORIE BROSSE
Pour parler des nouveaux Présidents élus dans un monde moderne, MACRON-TRUMP sont d’énormes machines à gagner. Ils affirment qu’ils gouverneront le pays d’une 
autre façon. Attendons. Quand un plat est raté, il faut changer de recette ou de cuisinier. C’est fait, attendons la nouvelle recette. Nous dirions, oui à faire réussir le 
pays, plutôt qu’un seul camp politique. Oui, pour remettre un dynamisme économique perdu, qui impliquerait tous les électeurs. Oui, à la politique de la main tendue 
à tous les partis qui représentent le vote des Français, car il nous arrive dans notre vie de citoyen, d’être de droite ou de gauche, pour être fidèle à nos valeurs. Oui, 
à l’encadrement des élus, afin qu’ils s’occupent plus des citoyens et moins de leur carrière personnelle. Pour avoir parlé trop vite, certains se retrouvent en rupture 
de C.D.D. Oui, pour la sécurité, la croissance, l’emploi. L’éducation qui dès l’école maternelle, peut former les Français de demain, au respect de l’autre, du partage 
et de l’ambition. La droite a ridiculisé ses adhérents et ses dirigeants les prenant pour des idiots, devant obéir à des ordres contradictoires. Et maintenant, la droite 
s’éveille. Après la nomination du 1er Ministre pourtant de droite, il est traité de schizophrène par son propre groupe, ce qui veut dire, qu’il est en rupture de contact 
avec le monde extérieur. Cherchez l’erreur, ou le manque de diplomatie. Chabeuillois rassurez-vous, notre Maire avisé, avait invité E. Macron à Chabeuil en mars 2015. 
Espérons que le Président se souviendra de notre ville.
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Agenda
JUIN

Jeudi 8
Saison des spectacles
Opéra Afortunada  
au Centre culturel

Vendredi 16
Saison des spectacles
Circonférence des particules
au Centre culturel

Du samedi 10 au 
dimanche 18
Exposition de photos
Clic’Image
Espace Orœil

Dimanche 11
Apéro, spectacle et visite 
de la Vigne Court Circuit
Associations Terres de 
Treilles et l’Arrosoir
Magasin Court Circuit

Samedi 17

Visites commentées du 
Canal des Moulins
à 10h30 à la Porte 
Monumentale

Dimanche 18
Visites commentées du 
Canal des Moulins
à 15h à la Porte Monumentale

Du lundi 19 juin au 
dimanche 2 juillet 2017
Exposition annuelle de 
L’Avenue des Peintres
Porte Monumentale 
et Espace Orœil

Du lundi 19 juin au 
dimanche 3 septembre
Livres en balade

Vendredi 23, samedi 24
 et dimanche 25
Spectacle « Sérieux ? »
Cirque D’marches au 
stade	des	Flandennes

JUILLET

Samedi 1er

Gala de danse MJC
au Centre culturel

Vendredi 7
Visite du patrimoine et du 
centre ancien de Chabeuil.
Des rives de la Véore à 
l’église Saint-Andéol.
À 18h Renseignements 
au 04 75 79 20 86.

Vendredi 14
Repas républicain
dès 20h sur la place de 
la	Poste,	feu	d’artifice

Jeudi 20
Marché nocturne de l’été
de 19h à 23h30

AOÛT

Jeudi 3
Marché nocturne de l’été
de 19h à 23h30

Vendredi 11
Visite de l’église St-Jean 
Baptiste à la lueur de la torche.
À 21h : Renseignements 
au 04 75 79 20 86.

Samedi 26
Challenge de la Caillette
RC Chabeuil

Jeudi 31
Bus santé pour le dépistage 
de la rétinopathie diabétique
Devant la Mairie de 9h à 17h
Collectif Sud

SEPTEMBRE

Vendredi 1er

Forum	des	associations
au Centre culturel

Vendredi 1er

Visite du patrimoine et du 
centre ancien de Chabeuil.
Des rives de la Véore à 
l’église Saint-Andéol.
À 18h Renseignements 
au 04 75 79 20 86.

Du samedi 9 au dimanche 17
17e édition des Rencontres 
de la Photo
36 expositions dans toute la 
ville et 6 conférences-débat.

La transformation du bureau de Chabeuil 
en « Espace Service Clients » nécessite 
des travaux dans la salle du public. Le 
bureau de poste sera temporairement 
fermé à partir du lundi 4 septembre 
et rouvrira ses portes fin novembre.
Pendant les travaux, l’accueil continue !
À partir du 4 septembre :
Pour les retraits des lettres 
recommandées, courriers et colis, achat 
de timbres et pour toutes les opérations 
financières,	retrait	ou	versement	d’argent,	

envois de mandats, et Western-Union, le 
bureau de poste de Montélier situé 11 
rue	du	Vercors	bénéficiera	d’un	effectif	
renforcé et sera ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Le samedi de 9H à 12h, les conseillers 
bancaires resteront à la disposition 
de leurs clients sur RDV au 36 39.
À noter que le distributeur de billets du 
bureau de poste de Chabeuil sera hors 
service durant toute la durée des travaux.
Grâce à cette modernisation le bureau 

de poste de la commune va proposer 
à ses clients un nouveau modèle de 
distribution, en libre-service, adapté à 
la diversité des besoins des clients. Les 
chargés de clientèle pourront désormais 
mettre	à	profit	leurs	compétences	en	
proposant dès l’entrée des clients, écoute, 
conseil et orientation. Ce nouvel espace 
répondra aux 4 principales attentes des 
clients	:	l’accessibilité,	l’accueil,	l’efficacité	
du service et la qualité du conseil.

Communiqué de la Poste
Services

L’ÉTÉ ARRIVE !  Au menu, détente et terroir
Cette année, les marchés nocturnes de l’été 

auront lieu le jeudi 20 juillet 2017 et le jeudi 3 
août 2017 de 19h à 23h30 et sont organisés par le 

syndicat	des	commerçants	des	marchés	de	France.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir les 

producteurs et artisans locaux lors de belles 
soirées	estivales	au	cœur	de	notre	belle	cité !



Aurélie

Assistante maternelle

Pour en savoir plus : sdis26.fr

Devenez le héros
du quotidien

+ POMPIER VOLONTAIRE
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