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  Environnement : 

Ambroisie, tous 
responsables, 
tous acteurs !

Stop aux bruits !
Afin de ne pas occasionner de gêne 
pour le voisinage, la municipalité 
rappelle que par arrêté municipal 
n° 2018-64 du 26 février 2018, « Les 
occupants des locaux d’habitation ou 
de leurs dépendances sont tenus de 
prendre toutes précautions pour éviter 
que la tranquillité du voisinage ne soit 
troublée […]. Ils devront éviter en toutes 
circonstances les cris, hurlements, 

éclats de voix, de jour comme de nuit. » 
(extrait de l’article 6 du présent arrêté).
Par les prescriptions de ce même 
arrêté ainsi que par celles de l’arrêté 
préfectoral n° 2015183- 0024 du 
2 juillet 2015, « les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés de façon 
occasionnelle par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, […], ne peuvent être 
effectués que de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30 (de 7h à 20h pour les 
travaux réalisés par les professionnels 
et entreprises). Ces travaux sont 
interdits les dimanches et jours 
fériés. » (extrait de l’article 13, section 

5 de l’arrêté préfectoral). L’article 12, 
section 5 rappelle également que 
« Les propriétaires d’animaux et ceux 
qui en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité du voisinage, 
ceci de jour comme de nuit ».
De même, comme le précise l’article 14 : 
« Les particuliers, propriétaires ou 
utilisateurs de piscines, sont tenus de 
prendre toutes mesures afin que les 
installations techniques ainsi que le 
comportement des utilisateurs ne soient 
source de nuisances pour les riverains ».
L’intégralité des arrêtés est accessible 
en Mairie ou disponible sur le site 
internet : www.mairie-chabeuil.com.
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Nouveaux horaires d’ouverture 
de la mairie au public

Lundi - mardi - jeudi : 
8h30-12h30 et 13h30-17h00 

Mercredi : 
13h30-18h30 
Vendredi : 
8h30-12h30 

ÉDITO DU MAIRE

L e dynamisme d’une commune passe 
par l’action des élus mais aussi par ses 
commerces, ses entreprises et sa vie 

associative. À Chabeuil les associations sportives 
sont nombreuses et vous proposent une grande 
diversité d’activités avec plus de 2 200 licenciés 
toutes disciplines confondues. Aussi, après 
2017, année de l’éducation par l’extension du 
restaurant scolaire et la construction du nouveau 
groupe Gustave André, la municipalité a choisi 
que 2018 sera l’année du sport. En effet, Nous 
disposons d’équipements de qualité mais qui, 
avec le temps sont vieillissants et méritent un 
« coup de jeune », des mises aux normes ou des 
agrandissements pour que chacun puisse pratiquer 
son sport dans des conditions optimales.

Il y aura des travaux :
• au Football Club,
• au BMX,
• au Gymnase Municipal,
• au dojo,
• au club house des boules et pétanque,
• pour l’installation d’un sautoir à la perche,
•  pour le tennis avec entre autres la construction d’un équipement 

couvert pour accueillir 2 padels (petits cours de tennis),
• pour la sécurisation de l’espace sportif des Flandennes.

Pour cela 1,3 million d’euros seront investis avec le 
concours de l’Europe, de la Région et du Département.

Comme dit le proverbe « les actions parlent plus que 
les mots ». Aussi, nous sommes résolument dans l’action !

Comme vous pourrez en juger à la lecture de notre 
magazine, l’équipe que je dirige n’est animée que par 
un seul objectif, œuvrer pour votre quotidien et pour ce 
qui caractérise Chabeuil : Son bien vivre ensemble.
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1  Élections du CMJ
Samedi 16 décembre : les 22 conseillers municipaux 

juniors se sont réunis à l’Hôtel de Ville de Chabeuil 
pour élire leur nouveau maire. Nina MORENO a été élue 
Maire du nouveau Conseil Municipal des Jeunes.

2  Vœux du maire
Samedi 13 janvier : dans une salle comble a eu lieu 

la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité.

3  Réunion proximité
Samedi 27 janvier a eu lieu la première réunion de 

présentation de la délégation Proximité pour le secteur 
du centre-ville par Sylviane BACCHARETTI, Conseillère 
Municipale Déléguée. D’autres réunions ont suivi et suivront 
pour chacun des 8 secteurs du territoire communal.

4 Zéro pesticide : Chabeuil en exemple
Mardi 30 janvier : citée en exemple, Chabeuil devient le 

temps d’une formation auprès d’agents des communes avoisinantes, 
un lieu d’étude. Objectif, observer les bonnes pratiques utilisées 
par les services espaces verts de la municipalité, qui ont permis 
d’atteindre le zéro pesticide sur 100 % du territoire communal.

5  les Victoires de la musique
Vendredi 9 février : la chorale chabeuilloise 

Grain d’Phonie accompagnait Bigflo et Oli !

6 Le chef de chœur Benoît BARRET avec Bigflo & Oli et leur 
Victoire de la Musique. Meilleure chanson originale pour 

« Dommage » extrait de l’album « La Vraie Vie ».

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 mai 2018.

43

1 2

5 6
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Opération tranquillité à Chabeuil
Dans le Chabeuil Ma Ville n°6, nous 
vous annoncions l’inauguration de 31 
caméras de vidéoprotection. Cet outil 
de dissuasion et de prévention a été 
complété en 2018 par l’installation 
de 11 caméras supplémentaires afin 
d’atteindre des zones jusqu’ici non 
couvertes par le réseau existant.

Un investissement de 
78 499 € TTC qui répond 
aux nouveaux enjeux de 
sécurité de la commune.

1 an après son installation, le 
réseau de vidéoprotection a fait 
ses preuves puisque le service 
de Police Municipale a répondu 
à 55 réquisitions de la part de la 
Brigade de Gendarmerie Territoriale 
de Chabeuil (sur 75 en totalité). 90 % de 
ces demandes ont été fructueuses..

La Police Municipale de Chabeuil est 
composée de 4 agents qui effectuent au 
quotidien un travail de sensibilisation, 
d’écoute et de protection des usagers 
ainsi que de nombreuses missions 
balayant tout le panel des pouvoirs 
de police du Maire sur le territoire 
communal. Également présents à 
chacun des évènements majeurs 
de la commune, ils veillent au bon 
ordre et à la sûreté publique.

Le service de Police Municipale travaille 
également en étroite collaboration 
avec la Brigade de Gendarmerie de 
Chabeuil et effectue régulièrement 
des missions conjointes comme des 
contrôles routiers ou des patrouilles à 
pied, à l’approche des fêtes ainsi que sur 
la sécurisation des manifestations locales.

Des forces de police efficaces, 
aidées par un outil de 
vidéoprotection performant ont 
conduit à des résultats sur la 
sécurité qui parlent d’eux-mêmes :
entre 2016 et 2017, la délinquance 
liée aux véhicules (vol de 
véhicules, d’équipements ou à 
la roulotte) a baissé de 40 %.
Également entre 2016 et 2017, 
le nombre de cambriolage 
est en baisse de 40 %.

Une force de sécurité qui 
œuvre ainsi pour le bien 
vivre chabeuillois.

FOCUS

Suite à de nombreuses 
incivilités, la municipalité 

renforce les contrôles aux abords 
des Points d’Apports Volontaires 

(PAV) concernant la présentation des 
déchets ménagers à la collecte (bacs non 
conformes ou sacs déposés à même le sol). 

Pour rappel, l’abandon des déchets en dehors 
des emplacements et dans les conditions 

prévues à cet effet est passible d’une amende 
pouvant varier de 150 € à 1 500 €.
Également, l’abandon de déjection 
canine est passible d’une amende 

forfaitaire de 68 €.

à 
noter
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DOSSIER

2018, année du sport !
2017 aura été l’année de l’éducation, avec la création d’une extension de 140 m² pour le restaurant scolaire qui 
remporte un vif succès et la construction en cours du nouveau groupement scolaire Gustave André  : un bâtiment à 
énergie positive qui réunira à la rentrée 2018, les élèves de l’école Antoinette Cuminal et de l’école Gustave André.  
L’année 2018 sera quant à elle l’année du sport avec de nombreux projets en perspective.

L’un des premiers chantiers sera la sécurisation du parc des Flandennes.
L’objectif étant que cet espace sportif soit réservé uniquement à cet usage
et ne subisse plus de dégradations comme il y a pu y en avoir l’été dernier.

Une nouvelle butte pour le 
BMX : à côté de l’actuelle 

bosse de départ d’une 
hauteur de 3 mètres, une 

nouvelle butte sera créée, 
de 5 mètres de haut, pour 

permettre au club d’accueillir 
des manifestations de plus 

grandes envergures.
Le Rugby Club de Chabeuil aura un bâtiment 
plus confortable et moins énergivore avec :
• le remplacement de certaines portes,
•  l’isolation,
•  l’accessibilité des toilettes aux 

personnes à mobilité réduite.

Des travaux sont prévus dans les 
locaux du Football Club de Chabeuil 
en réhabilitant notamment le club 
house pour avoir un espace plus 
convivial et plus fonctionnel avec :
• l’agrandissement de l’accès buvette,
•  la construction d’une terrasse et d’un 

cheminement piéton vers les gradins,
•  des aménagements qui seront adaptés 

pour les personnes à mobilité réduite.

Les clubs de boules auront un local plus sécurisé, plus 
confortable et des sanitaires réservés à leur usage.
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DOSSIER

Ces nombreux projets répartis 
sur la commune démarrent 
dès le début de cette année et 
seront étalés sur une période 
de 2 ans pour un budget global 
de 1,3 million d’euros.

Les divers aménagements sont 
réalisés en concertation avec les 
associations sportives chabeuilloises.

Une année 2018 
consacrée au sport et 
pour tous nos sportifs :
rappelons que lors de sa dernière 
assemblée générale, l’Office 
Municipal des Sports a annoncé 
2219 licenciés pour l’année 2017, 
toutes disciplines confondues.

Le dojo du Judo Club de Chabeuil subira 
quelques travaux comme : 
• le rafraîchissement des vestiaires et des douches,
• le remplacement du linoléum.

Des aménagements sont 
également prévus pour le 

Tennis Club de Chabeuil avec 
l’installation de l’éclairage 

pour le cours n° 3 de tennis. 
L’association pourra aussi 

développer ces activités 
grâce à la construction 

d’un nouvel équipement 
sportif couvert composé de 

vestiaires, de 2 padels et 
d’un club house convivial.

Le gymnase est un équipement communal très sollicité tout 
au long de l’année. Aussi la commune a décidé de revoir 
certains aménagements comme les douches, les sanitaires, 
et de repenser les espaces pour optimiser son utilisation en 
créant notamment deux vestiaires supplémentaires. L’objectif 
est de permettre aux nombreuses associations utilisatrices 
de pouvoir continuer à développer leurs activités.

Un sautoir à la perche est en cours d’installation 
au stade du gymnase départemental. L’équipement 
devrait être opérationnel au printemps.
Les prochains aménagements prévus sont notamment, la 
mise en place du butoir pour la perche et du caillebotis 
(support permettant d’éviter au matelas d’être en contact 
avec le sol, l’eau et les frottements). Les travaux se 
poursuivront dès que la météo sera plus clémente.

Carole 
ANTHEUNUS, 

Adjointe 
aux sports 
lors d’une 

réunion sur 
les projets 
autour des 

équipements 
sportifs.
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MairieACTUALITÉS

L’objectif de ces travaux 
est : rendre accessible les 
services de la mairie ouverts 
au public aux personnes 
à mobilité réduite (PMR), 
installer un nouveau 
système de chauffage et 
de ventilation, réaliser des 
travaux d’aménagements et 
d’isolations pour avoir un 
bâtiment plus fonctionnel 
et moins énergivore.
Les premières semaines ont été 
consacrées au niveau « 0 » accessible 
depuis la rue du Vingtain. Cet espace 

accueillera la nouvelle salle du 
conseil municipal, un bureau 
et des sanitaires. À l’extérieur, 
l’ancienne rampe a été détruite et 
sera remplacée prochainement par 
une nouvelle afin de permettre un 
accès aux personnes à mobilité 
réduite. À l’intérieur, au niveau 
« 0 », les premières interventions 
des artisans ont consisté à la dépose 
de l’ancien plancher (1), enlever 
les anciennes dalles en bétons 
successives (2) et créer suffisamment 
de hauteur pour un vide sanitaire (3). 
Une nouvelle dalle en béton a ensuite 

été coulée (4). La prochaine étape sera 
le doublage et l’isolation des murs.

Au niveau « 1 », correspondant à 
la salle des mariages, les artisans 
mettent en place la VMC dans 
tout le bâtiment, répondant ainsi 
aux nouvelles normes en vigueur. 
Il y a également l’installation du 
futur système de chauffage (5).
Durant les prochains mois, l’étape 
suivante sera, le réaménagement 

du niveau « 2 » puis 
de l’espace Accueil.

Pour mieux vous accueillir !
Depuis janvier, les travaux de restructuration de l’hôtel de ville ont 
démarré pour une livraison prévue au début de l’été 2018. Un chantier 
express pour limiter les perturbations pendant la durée des travaux.

1 2

3

54 4

Ghislaine BARDE, Adjointe en 
charge des bâtiments communaux 
et Jean-Marie MOUTTET, Adjoint 
au Développement Durable lors 
d’une réunion de chantier.
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ACTUALITÉSSolidarité

Économie

Été 2018
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 
propose cette année des vacances en famille à 
la montagne : à SuperDevoluy, une station des 
hautes Alpes ou Saint-Sorlin d’Arves en Savoie.
Deux destinations pour des vacances d’été au 
frais et en pleine nature. Au programme, du calme, 
du dépaysement et de belles balades en perspective.

Conditions à remplir
• résider à Chabeuil,
• avoir un quotient familial inférieur ou égal à 800 €,
• être non imposable en 2015.  

Si vous remplissez ces conditions, il vous suffit de télécharger le 
document correspondant sur le site mairie-chabeuil.com et de vous 
rendre aux permanences du secrétariat du C.C.A.S du 3 au 23 avril 
2018 (dernier délai), les mardis et jeudis matin de 9h à 12h.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le 
secrétariat du C.C.A.S au 04 75 59 93 58

Le C.C.A.S reconduit cette 
année encore l’opération 
PASS’Permis. Ce dispositif 
permet 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.
Conditions d’attribution 
du PASS’Permis :
•   résider à Chabeuil,
•  être de nationalité 

française ou avoir un 
titre de séjour valide,

•  avoir un projet, une 
motivation dans lesquels 
s’inscrit le besoin de passer 
le permis de conduire,

•  signer une charte 
comprenant les 
engagements de la personne 
et ceux de la ville,

•  s’inscrire pour la première 
fois dans l’une des deux 
auto-écoles de la commune,

•  avoir un quotient familial 
inférieur ou égale à 800 €.

Retrait et réception des 
dossiers du 3 au 23 avril 
2018 (dernier délai)
Document disponible en 
téléchargement sur www.
mairie-chabeuil.com.
Permanence du secrétariat 
du C.C.A.S : mardi et jeudi 
matin de 9h à 12h.
Tél. : 04 75 59 93 58

1ère destination : 
SUPERDEVOLUY 
– Résidence de 
Prestige l’Orée 
des Pistes (05- 
Hautes Alpes)

2e destination : 
SAINT SORLIN 
D’ARVES – Les 
Sybelles (73 
– Savoie)

Annie VINCENT
1ère Adjointe 
au Maire — 
Vie sociale et liens 
intergénérationnels
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CMJACTUALITÉS

Questions 
à Céline DELABALLE, Conseillère Municipale 
Déléguée au CMJ et Nina MORENO, Maire 
du Conseil Municipal des Jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est renouvelé tous les 
deux ans. Le samedi 16 décembre 2017, le nouveau CMJ a élu 
son nouveau maire, Nina MORENO. 

Le CMJ est accompagné au quotidien par des Conseillers 
Municipaux dont Céline DELABALLE qui a en charge cette 
délégation. Pouvez-vous nous présenter votre rôle ?
Les élus ont un rôle de sensibilisation à la vie communale. 
Ils organisent les différentes commissions et les conseils 
municipaux jeunes. Ils entreprennent de cibler les projets en 
concertation avec le CMJ et les aident à les concrétiser. Sylvie 
FAGUIN, Conseillère Municipale Déléguée à l’enfance et à la 
jeunesse, Jean Pierre LOREAU, Conseiller Municipal Délégué 
aux affaires militaires, patriotiques, devoir de mémoire et 
référent sécurité routière,  Sylviane BACCHARETTI, Conseillère 
Municipale Déléguée à la proximité et Claude COMBE, 
Conseiller Municipal, accompagnent les membres du CMJ.
Mon rôle est d’être le relais des échanges entre les écoliers, 
les jeunes élus et les conseillers municipaux afin que le CMJ 
prenne part activement à la vie municipal en réalisant des 
actions concrètes, en participant aux diverses cérémonies 
commémoratives ou aux nombreux évènements initiés par la 
mairie.

Nina MORENO est la nouvelle Maire du 
CMJ depuis quelques mois. Pouvez-
vous vous présenter ainsi que votre 
équipe ?
Je m’appelle Nina Moreno, je suis en 
CM1 à l’école Gustave André. J’ai été 
élue Maire par le CMJ  le 16 décembre 

2017. Ont été élue également : Louise Abbinante, en CM1 à 
l’école Gustave André, Adjointe aux loisirs et Mëloé Nodin en 
CM1 à l’école Gustave André, Adjointe à l’Environnement.
Les autres conseillers  sont :  Louna Arnaud, Anouchka 
Ateba, Côme Bornard, Emma Chalayer, Charlise Compère, 
Romane De douet, Andéol Delaballe,  Sara Lalanne, 
Juliette Henric, Lucie Larue, Lola Ledy – Paya , Louna 
Bajard Vericel, Flavie Careno, Youheen Caugant, Gaspard 

Portelli, Mathéo Gonzalez, Esteban Verrecchia.
Nous avons beaucoup de projets en relation avec 
l’environnement et les loisirs. Je me suis présentée car 
j’aime beaucoup ma ville où je suis née puis, de la haut, 
je veux que mon papy Michel qui était né à Chabeuil, soit 
fier de moi et de tout ce que nous allons faire avec le CMJ, 
pour Chabeuil, les chabeuilloises, et les chabeuillois.

Quel est le projet que vous menez actuellement ?
Le plus proche de nous a été mené par le dernier CMJ 
dirigée par Maëlys GUICHOUX-CHICATE. Ils avaient travaillé 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux sur la mise en 
place d’un parcours botanique sur la colline de la Gontarde. 
Nous nous attachons à ce qu’il y ait une réelle continuité 
entre les mandats. Aussi le nouveau CMJ participera à la 
concrétisation de de ce projet et l’enrichira avec sa propre 
vision. Au mois de février, les 10 panneaux d’informations 
expliquant les différentes essences d’arbres et d’arbustes 
ont été posés. Ils permettront de sensibiliser les visiteurs 
sur la particularité de cet espace naturel situé en plein cœur 
de Chabeuil. Le nouveau CMJ et l’ancien, se réuniront au 
mois d’avril pour l’inauguration de ce parcours botanique. 

Et les projets à venir ?
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est déjà réuni 
à trois reprises pour étudier les nombreuses 
propositions de nos écoliers. Nous reviendrons vers 
vous prochainement pour vous communiquer les 
projets qui auront été choisis pour ces deux années !
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ACTUALITÉSÉconomie

Cabinet d’infirmière
Le temps de la retraite est arrivé pour Madame Marie Claude MARILL, infirmière à votre service depuis 23 
années déjà dans votre commune. Nous lui souhaitons une bonne retraite et de nouvelles aventures.
C’est Gladisse MONSHE KIVA déjà remplaçante depuis plus d’un an dans le cabinet qui prendra 
la suite au côté de Cécile HUGON, infirmière libérale à Chabeuil depuis 11 ans. Toutes les deux 
formées à la consultation infirmière et à l’éducation thérapeutique du patient continueront 
à vous assurer des soins à domicile et également sur rendez-vous au cabinet.
Tél. : 04 75 59 05 50
25 rue George Abel – 26120 CHABEUIL.

L’Improviste
Emeline Bruzzese (qui a tenu le snack de la piscine de Chabeuil 
auparavant) et Yoann Gaonach (ancien Chef de cuisine en 
Hôtel Club) ont inauguré l’Improviste en mai dernier.
Situé derrière la poste de Chabeuil dans un agréable jardin ombragé, 
l’Improviste propose des plats à emporter et sur place dès que le 
temps le permet avec une jolie terrasse dans un esprit guinguette.
Les spécialités sont les burgers et frites maison, salades et 
tartines ainsi que ravioles. Le tout préparé avec un maximum 
de produits locaux et de fournisseurs Chabeuillois.
L’équipe vous attend dès le 9 mars pour une nouvelle 
saison avec des soirées à thème régulières.
Suivez l’Improviste sur Facebook pour connaître leur actualité !
Ouvert du mercredi au dimanche — midi et soir
Réservation au 06 50 21 75 23.
Adresse : 4 Avenue Georges Abel, 26120 Chabeuil

Un nouvel auteur à Chabeuil
Le Chabeuillois Pierre Magny vient de sortir son premier livre « Un Novice » aux Éditions 
ABATOS. Professeur de Français à la retraite, il a retrouvé des lettres qu’il avait envoyées 
à ses parents 50 ans auparavant, pour leur faire partager sa vie de novice au sein d’une 
Congrégation Religieuse Enseignante. Une période d’un an, coupé du monde, dans un milieu 
fermé qui ne peut qu’étonner à notre époque. Au fil de cette correspondance, l’auteur apporte 
ses commentaires sur le vécu d’il y a un demi-siècle. À travers ce livre, il donne le témoignage 
d’un parcours spirituel peu commun. Au fil de la lecture se pose immanquablement la 
question de la formation religieuse, difficile équilibre entre liberté et formatage.
Pierre Magny dédicacera son livre le samedi 7 avril à la LIBRAIRIE ÉCRITURE de Chabeuil.

Littérature
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ACTUALITÉS

ASSAINISSEMENT
Assainissement collectif et 
gestion des eaux pluviales 
@ : assainissement@
valenceromansagglo.fr
Tél. : 04 75 75 41 33 (SPANC, 
demandes de branchements, 
travaux, instruction des 
permis, DT/DICT, facturation)
Tél. : 04 75 75 41 50 
(exploitation, rejets non 
domestiques, problèmes 
sur le réseau public 
d’assainissement : débordement, 
panne, odeurs bruits,…)
Assainissement collectif : 
facturation de la redevance 
assainissement
Le SIEPV (Syndicat 
Intercommunal des eaux 
de la Plaine de Valence)
Tél. : 04 75 58 83 91
Assainissement non collectif
@ : spanc@
valenceromansagglo.fr
Tél. : 04 75 75 41 33

MAISON DE L’HABITAT
Guichet unique pour toutes 
questions relatives au logement : 
recherche de logement 
social, projet de construction 
ou de rénovation, besoin 
d’informations juridiques et/
ou financières. Elle facilite 
les démarches, en regroupant 
des acteurs spécialisés dans 
l’information et le conseil dans 
les domaines du logement, de 
l’habitat durable et de l’énergie.
À Romans — 36 rue de 
la République — Tél. : 
04 75 75 41 25
À Valence — 44 rue Faventines 
— Tél. : 04 75 79 04 01

VALENCE ROMANS DÉPLACEMENTS 
(syndicat autonome qui dépasse 
le seul territoire de l’Agglo)
Organise le réseau de bus Citéa et le service 
vélo Libélo ainsi que d’autres modes de 
déplacements comme l’autopartage.
Tél. : 04 75 60 26 70
@ : secretariat@
valenceromansdeplacements.fr
Site internet : www.
valenceromansdeplacements.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
EMPLOI, TOURISME
Accompagne les initiatives individuelles 
et les démarches collectives 
sur le champ économique
Tél. : 04 75 75 98 54 — @ : economie@
valenceromansagglo.fr

SERVICE PATRIMOINE — PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE
Organise régulièrement des visites 
commentées et autres animations 
(conférences, café-patrimoine, etc.)
57, Grande Rue – 26 000 VALENCE 
@ : villedartetdhistoire@
valenceromansagglo.fr — 
Tél.  : 04 75 79 20 86

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Entretien, rénovation des équipements 
qui concourent à l’éclairage des 
voies de compétence communale ou 
communautaire, de l’espace public, des 
espaces ouverts aux publics et des voies 
privées ouvertes à la circulation générale.
Tél. : 04 75 75 41 54 — @ : eclairage.
public.sud@valenceromansagglo.fr

PETITE ENFANCE/ENFANCE/JEUNESSE
Contact et informations sur : www.
valenceromansagglo.fr
Relais d’Assistantes Maternelles 
Ateliers collectifs : lundi, jeudi et vendredi 
de 9h à 11h. 
Permanence Infos Conseils : lundi, jeudi et 
vendredi de 13h30 à 17h. 
Contact : Delphine BALLANDRAUD, 
animatrice RAM. 
Tél. : 04 75 25 97 85 — @ :  ram-
chabeuil@valenceromansagglo.fr

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS (LAEP)
LAEP associatifs : la Maison Bleue (Chabeuil 
et Montmeyran) – Tél. : 04 75 25 97 80

CREMATORIUM
76, bd Gustave André – 26 000 
VALENCE – Tél. : 04 75 56 65 80

MÉDIATHÈQUE DE CHABEUIL
Rue du 19 mars 1962 – 26120 CHABEUIL
@ : mediatheque.chabeuil@
valenceromansagglo.fr – 
Tél. : 04 75 59 23 54

GESTION DES DÉCHETS
@ : dechets@valenceromansagglo.fr
Tél. : 04 75 81 30 30
Déchèteries les plus proches
Montvendre – quartier la Molle
Lundi, mercredi et vendredi : 
10h-12h/15h-18h. Mardi et jeudi : 
15h-18h - Samedi : 9h-17h
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : 1er samedi du mois, de 9h à 12h
Valence Le Haut – 15, cours Manuel de Falla
Du lundi au vendredi (sauf le mardi) : 
8h30-12h/14h-18h - Samedi : 8h30-18h
Produits toxiques et amiante : 1er 
lundi du mois, de 9h à 12h

DÉVELOPPEMENT LOCAL 
ET ENVIRONNEMENT
Gestion de l’eau, des milieux aquatiques 
et prévention des inondations, 
développement agricole et forestier, 
biodiversité, paysage, sentiers de 
randonnée, santé-environnement, 
sensibilisation au développement durable. 
Informations : www.valenceromansagglo.fr

Siège administratif
Immeuble CGV – 50, rue Denis Papin – 26 000 VALENCE
Tél. : 04 75 81 30 30 — @ : accueil@valenceromansagglo.fr
Site internet : www.valenceromansagglo.fr



Robert BOUVIER était à la 
tête de la Banda depuis 6 ans 
pour un objectif : répandre 
la joie et la bonne humeur 
avec ses « musicos ». Membre 
actif du comité de jumelage 

Chabeuil-Mönchweiler, il a été à l’initiative 
de riches échanges culturels et sportifs entre 
les deux communes. Il a également œuvré 
dans des organismes tels que le Football 
Club de Chabeuil et le Chabeuil Sports 
Boules. Nous saluons son dévouement et son 
investissement dans la vie communale.

Pierre Vidal a fondé 
l’Association Terres de 
Treilles. Une association 
qui promeut et valorise les 
cépages oubliés. La dernière 
édition du Salon des Cépages 

et Terroirs oubliés avait d’ailleurs remporté 
un vif succès. Nous retiendrons de l’homme, 
son attachement au terroir, son amour pour 
la nature ainsi que son implication dans 
la vie municipale et dans de multiples 
associations culturelles comme la Maison des 
Jeunes et de la Culture et Grain d’phonie.
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ACTUALITÉSCarnet de deuil

Médiathèque
Animations Médiathèque de Chabeuil - Mars-avril-mai 2018
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

Nous avons appris 
avec tristesse les décès 
de Robert BOUVIER, 
Président de l’association 
La Banda de Chabeuil 
Los Cailletos, et de 
Pierre VIDAL, Président 
de l’association 
Terres de Treilles.
Deux personnalités 
incontournables de 
la vie chabeuilloise.

Nous souhaitons par ses quelques lignes leur rendre hommage et nous adressons au nom de 
l’ensemble de l’équipe municipale nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches.

ANIMATIONS 
RÉGULIÈRES :
Conte
Histoires à cueillir : 
un mercredi par mois
Petites Pousses : 10h30 — 
durée 20 mm – 1 à 3 ans
Grandes Pousses : 
16h30 – durée 40 mn 
— à partir de 4 ans
14/03/2018 : V’la 
le printemps
25/04/2018 : Histoires 
qui font peur
23/05/2018 : Copains 
comme cochons
20/06/2018 : Kamishibaï

Numérique 
Permanences le 
vendredi et samedi : 9h 
à 1030 Sur inscription, 
accompagnement 
personnalisé.

Mars 2018
Vendredi 16 mars 17h : 
Fête du court-métrage : 
Prix Polar SNCF 2018 
À partir de 12 ans – 1h30

Avez-vous déjà goûté 
au polar en format 
court ? Découvrez les 
grands réalisateurs de 
demain et offrez-vous 24 
frissons par seconde !
Samedi 17 mars 11h : 
Fête du court-métrage : 
Vive la musique
De 3 à 5 ans – 0h35
Les instruments sonnent et 
résonnent pour les oreilles 
des tout-petits. Six films à 
voir, à écouter et à partager.
Jeudi 22 mars 2018 
à 18h30 : Lecture 
Théâtralisée
Lecture de Lucy-La femme 
Verticale de Andrée 
CHEDID. Durée : 1h30
Interprètes : Nathalie 
Vidal et Jacques Merle de 
la Cie La Muse Errante. Ce 
spectacle s’inscrit dans le 
cadre du Festival Voyage 
au Cœur de l’Homme.
La puissance poétique 
de l’écriture d’Andrée 
Chedid nous offre en 
« réflexion » nos origines. 

Une confrontation entre 
cette Lucy du tréfonds des 
âges, et nous – homme 
ou femme- au seuil du 
deuxième millénaire.

Avril 2018
Mardi 3 avril 2018 à 
18h30 : Café lecture 
« coups de cœur, coups de 
gueule » N’hésitez pas à 
venir partager vos lectures 
ou tout simplement 
écouter les suggestions 
qui vous seront proposées 
lors de ces échanges.
Mercredi 11 avril 
2018 à 16h30 : Conte 
« Gé des histoires 
dans mes tiroirs ! »
Conteuse : Géraldine 
Maurin. Durée : 45 minutes
Public : À partir de 3 
ans et sur inscription 
à la médiathèque
« Tendres, drôles, 
gourmandes, espiègles 
les histoires de Géraldine 
Maurin s’échappent dès 
qu’elles le peuvent de leurs 

tiroirs. Le temps de visiter 
toutes les oreilles, de passer 
par la cuisine, puis de 
village en village, au cœur 
de la forêt, et de rentrer à 
la ferme… Cric crac ! Et le 
conte rentre dans le tiroir ».
Création d’un jeu vidéo 
du 17 au 20 avril 2018
Ateliers gratuits — sur 
inscription — À partir 
de 10 ans
Cycle de 5 demi-journées : 
17/04 – 14h à 16h, 
18/04 – 9h à 12h et 
14h à 16h, 20/04 – 9h 
à 12h et 14h à 16h.
Découverte des métiers 
du jeu vidéo au travers 
de la création d’un jeu 
vidéo original de A à Z.

Mai 2018
Mardi 15 mai 2018 
à 18h30 : Concert
Marion Elgé, (auteur-
compositeur interprète 
drômoise), accompagnée de 
David Granier, (musicien), 
interviennent depuis 3 ans 

auprès du jeune public 
dans le cadre d’ateliers 
d’écriture de chansons.
Moyen-Âge, espace, 
insectes… Voici les thèmes 
abordés, (voire détournés !) 
dans les créations des 
enfants, suite à leur visite 
d’expositions à la Cité 
des Savoirs d’Étoile sur 
Rhône. (Les Clevos)
Marion Elgé et David 
Granier, interpréteront 
quelques créations des 
enfants ainsi que des 
chansons de leur répertoire.

Découverte de la photo 
numérique : Mardis 
15/05 – 22/05 – 29/05
Ateliers gratuits – Sur 
inscription. Cycle de 3 
séances – venir avec son 
appareil photo numérique
Découverte de l’appareil 
photo numérique, et de ses 
fonctionnalités. Rangement 
sur l’ordinateur, et partage 
via Internet de vos photos.
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Les 28 et 29 avril 2018, Venez-vous 
balader De Ferme en Ferme ® !

Comme chaque année le dernier 
week-end d’avril, ne ratez pas 
cette merveilleuse occasion de 
découvrir l’agriculture drômoise, de 
visiter des fermes et de rencontrer 
des agriculteurs souhaitant faire 

partager leur métier, de déguster gratuitement 
de bons produits fermiers, de vous engager 
pour consommer plus local ! Depuis plus de 25 
ans, le CIVAM de la Drôme (Centre d’Initiatives 
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural), 
accompagne les agriculteurs drômois dans ce beau 
projet collectif. Alors venez suivre l’épouvantail, 
cette sympathique mascotte, qui vous amène sans 
encombre jusqu’aux fermes ouvertes et accueillantes.
Coordonnées à contacter : CIVAM de la 
Drôme : 04 26 42 33 97/accueil.civam26@
gmail.com/www.defermeenferme.com
Horaires de 9h à 19h. Restauration sur place possible, 
se renseigner sur le site internet. Entrée gratuite.

Le trophée « Sport-famille-bénévolat » a été remis à la famille 
BROCHIER pour leur implication intergénérationnelle dans 
de nombreux clubs sportifs dont certains de Chabeuil.
Une distinction remise par le CDOTS (Comité bi-
départemental des offices territoriaux du sport 
Ardèche-Drôme) lors de leur assemblée générale qui 
s’est tenu le samedi 27 janvier à Loriol-sur-Drôme 
en présence de Carole ANTHEUNUS, Adjointe aux 
Sports de Chabeuil et Ginette DESPEISSE, Présidente 
de l’Office Municipal des Sports de Chabeuil.
Guy, Pierrette, Laura, Véronique, Mattias, Karl, Jean-
Daniel et Bastien sont pratiquants, bénévoles dans 
de nombreuses associations sportives chabeuilloises 
comme le Club Pédestre, le Handball Club, le Club 

d’Athlétisme et aussi dans d’autres associations sportives de 
la région (biathlon, rugby, trail,…). Les grands-parents sont 
d’ailleurs les premiers supporters de leurs petits-enfants !
La famille Brochier se distingue également pour leur 

engagement et 
leur participation 
à l’organisation 
de manifestation 
sportive tel que 
la Foulée des 
Remparts. Une 
famille qui vit au 
rythme du sport !

BRAVO AUX SPORTIFS des collèges 
Marc Seignobos et François Gondin 
pour leurs belles performances ! 
Carole ANTHEUNUS, Adjointe aux Sports 
et l’ensemble de l’équipe municipale 
tiennent à féliciter Maxime et Annaëlle du 

collège François Gondin pour leurs titres de Champion 
et Vice-Championne national UGSEL en biathlon 
ainsi que les sportives du collège Marc Seignobos 
qui sont revenues avec les titres de Championnes 
départementale de handball en benjamines et minimes.

Les « Brochier’s » : un engagement sportif et bénévole

Incroyable aventure pour Grain d’phonie !
Du 8 au 10 février, la chorale chabeuilloise 
était à Paris pour accompagner les rappeurs 
toulousains Bigflo & Oli pour la cérémonie des 
Victoires de la musique sur la Seine Musicale.
Les 2 frères avaient vu leur vidéo sur 
youtube et ont décidé de les inviter à 

chanter avec eux lors de la cérémonie diffusée en direct sur France 2.
Ils concouraient dans la catégorie « Chanson de l’année » avec 
leur titre « Dommage » écrit en collaboration avec Stromae, 
catégorie qu’ils ont remporté sous les acclamations des choristes 
qui avaient pu rejoindre les spectateurs dans la salle.
La pression passée, les choristes ont pu apprécier le show musical, 
les effets techniques et visuels et la qualité exceptionnelle de 
cette nouvelle salle parisienne sur laquelle ils avaient eu la chance 
de chanter quelques minutes plus tôt.
La chorale sera en première partie de la chanteuse 
Gwen Soli le dimanche 11 mars à Beaumont les 
Valence avant de poursuivre son année bien chargée.
Toutes les infos sur les prochains concerts 
de Grain d’phonie sur la page facebook 
de la chorale : @graindphonie26
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Vie associative

Los Cailletos est 
bien triste
Son Président Robert Bouvier nous a 
quittés le 24 janvier. Nous avons perdu 
un collègue, un ami et même plus 
notre mentor. Oui, Robert était toujours 
là pour rassembler son petit monde 
dans la bonne humeur. Avec le sourire 
et beaucoup de ténacité, il a pu obtenir 
une salle de répétitions afin que nous 
puissions travailler dans de meilleures 
conditions, partager des moments 
conviviaux, fêter des anniversaires…
De même, il a participé au 
jumelage et fait progresser les 
liens qui nous unissent avec les 
musiciens de Mönchweiler. Son 
discours de mai 2017 avait touché 
au cœur tous les participants.
Son nom perdurera au sein du 
groupe puisque son fils Anthony et sa 
belle-fille Marine jouent parmi nous.
Promis Robert, nous continuerons 
à nous produire dans une 
ambiance joviale.
Notre amitié à Françoise.
contacts : www.loscailletos.
fr – Tél. 06 31 64 59 62
Légende de la photo : photo : corso 
des Bouviers – Upie — janvier 2018

Les Voix de la Véore
« Les Voix de la Véore » – groupe 
de 20 Seniors – chante et anime 
des après-midi pour les Anciens 
accueillis en Résidences, Ehpads, 
Maisons de convalescence, Hôpitaux 
gériatriques, Établissements 
pour personnes handicapées et 
Associations ou Clubs de Seniors.
Nous sommes costumés et 
invitons les résidents à partager 
notre plaisir de chanter.
Nous remarquons souvent des 
yeux briller, des lèvres chanter 
ou fredonner ; des mains battre 
la mesure et des résidents 
danser avec notre soutien.
Pour ces petits bonheurs partagés, 
et pour une année colorée, nous 

présentons en 2018 deux thèmes 
costumés lors d’une même 
prestation : Les Fleurs et L’Amour

140 ans de 
l’Harmonie de 
Chabeuil + 10 
ans de l’Orchestre 
symphonique 
= 3 concerts !
L’association musicale « Harmonie 
de Chabeuil » est la plus vieille 
association de la ville. Elle a été 
fondée en 1878 par M. Joseph Fayard, 
Sénateur Maire de Chabeuil.
« L’Orchestre Symphonique 
de Chabeuil », dans sa forme 
actuelle, a vu le jour en 2008.
L’orchestre est né de l’initiative de 
musiciens amateurs et professionnels 
désireux de créer un ensemble 
musical convivial mais exigeant. Les 
cordes ont rejoint les instruments 
à vent de l’Harmonie de Chabeuil 
pour former l’ensemble symphonique 
dirigé par le trompettiste et chef 
d’orchestre Marc Métifiot.
À l’occasion de cet anniversaire, 
l’Orchestre symphonique de Chabeuil 
vous propose une rétrospective des 
10 dernières années les 25, 26 et 
27 mai 2018 à Chabeuil. 3 concerts, 
3 ambiances, il y en aura pour tous 
les goûts et toutes les oreilles !
Vendredi 25 mai, 20h30, « Orch’extra », 
répertoire classique en partenariat 
avec la chorale Grain d’Phonie. Samedi 
26 mai, 20h30, « Symphonic Pop », 
répertoire jazz cabaret. Dimanche 
27 mai, 15h « Ciné-music », répertoire 
musique de film et d’animation, avec 
l’orchestre de l’école de musique.
Venez nombreux partager ces 
concerts exceptionnels !
Entrée : libre participation

Wav-in Studio
Déjà un an d’existence pour notre 
association Wav-in Studio. En 1 an 
notre studio d’enregistrement a 
travaillé avec des artistes provenant 
de genres musicaux très variés : 
jazz, musique classique, rock/
blues ; rap. Autant d’expériences 
nouvelles qui viennent enrichir la 
palette de notre production à travers 
l’enregistrement, le mixage et le 
mastering des créations musicales.
À noter deux nouvelles activités 
de l’association : des cours de 
batterie pour les débutants qui 
souhaitent s’initier à cet instrument 
et une salle de répétition.
Pour nous joindre : Linda au 04 
75 59 57 09. Notre site : www.
wavinstudio.wixsite.com/wavinstudio

Le centre imaginaire
Le Centre Imaginaire est une boîte 
à outils artistique qui invente des 
projets culturels en lien avec des 
habitants et leurs espaces de vie.
En 2018, nous préparons la 6e 
édition du Festival des Rendez-
vous Marionnettes à Lyon du 6 au 
8 juillet. Nous organiserons ensuite 
autour de Chabeuil, les 6 et 7 octobre 
2018, la 3e édition d’un festival aux 
pieds des contreforts du Vercors 
en Drôme. Les inattendues !
En attendant, retrouvez-nous autour 
du musée itinérant de Germaine 
qui commence son tour de France 
et passera à la médiathèque 
de Livron du 10 au 21 mars et 
également à Chabeuil les 13 et 
14 avril dans le cadre des superbes 
« Rencontres entre les mondes ».
centre.imaginaire@gmail.com 
www.centreimaginaire.com

L’Association 
Chabeuil 
Sport Boule
Organise le lundi 

26 mars, le concours des Rameaux, 
loisir 32 quadrettes, début des 
parties à 9h30 au boulodrome de 
Chabeuil. Le samedi 14 avril, un 
concours sociétaires loisirs, à 13h30 
au boulodrome. Son traditionnel 
concours du 1er Mai, Inter Association 
de Chabeuil, 32 quadrettes à 13h30 
au boulodrome de Chabeuil. Le 
jeudi 10 mai, Challenge Pierre 
DUBOIS, 32 doublettes 3e, 4e div, 
vétérans. à 13h30 au boulodrome 
de Chabeuil. Le vendredi 18 mai, 
sociétaires loisirs, avec casse-croûte 
à 18 h au boulodrome. Le lundi 
21 mai, concours de la Pentecôte, 
32 doublettes 3e, 4e div. à 13h30 
au boulodrome de Chabeuil.
Pour les inscriptions : M. BARDE 
Daniel.06.79.80.81.42 – M. DURAND 
Alain 06 74 00 62 12 – M. MALLEVAL 
Christian 06 23 16 00 22

Rencontres entre 
les mondes, les 
13 et 14 avril
Nous sommes heureux de vous donner 
rendez-vous à Chabeuil pour la 14e 
édition de ce festival pluridisciplinaire 
et international organisé avec passion 
par l’association Déviation. Guettez le 
site internet du festival pour retrouver 
l’ensemble des spectacles, concerts, 
tarifs et lieux. Ce sera également 
les 15 ans de l’association et nous 
vous espérons nombreux à venir les 
fêter à nos côtés. Et bien sûr, des prix 
libres, des prix fixes, des boissons et 
menus issus de circuits courts…
Participer au festival ?
Si l’idée de prêter main-forte 
et de connaître le festival « de 
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l’intérieur » vous titille, bienvenus 
dans l’équipe ! Votre contact, 
Noralie : benevoles.deviation@
gmail.com et 06 83 12 89 29.
Faire un don ?
Par vos dons, faite vivre, à nos côtés, 
cet événement qui fait vibrer Chabeuil 
et la Drôme depuis 14 ans. Ce don 
donne droit à une déduction d’impôts 
de 66 % de la somme versée. Chacun 
des gestes comptera, contactez-nous !
Pour toute info : www.
associationdeviation.fr – 
09 52 08 62 77 – deviation.
chab.26@gmail.com

Chabeuil BMX
Le Chabeuil BMX club compte plus 
de 187 licenciés. Cette croissance 
nous a imposé des adaptations avec 
notamment la création d’un poste 
d’entraîneur « salarié ». Ce poste 
est tenu par Florian Lefebvre, mais 
nous pouvons compter aussi sur nos 
« coachs » bénévoles assurant la 
prise en charge de plusieurs groupes 
d’entraînement : Romain Argence, 
Jean-Marc Martel, Florian Reigné…
L’obtention de 3 labels « École 
Française de Cyclisme » nous offre 
une belle reconnaissance de notre 
savoir-faire pédagogique et nous 
permet de voir l’avenir avec le sourire.
Objectifs :
À chacun son niveau à chacun 
ses objectifs : Participations aux 
départementales, qualifications pour 
les régionales, les championnats de 
France, les championnats d’Europe, 
les championnats du monde… La 
saison s’annonce belle, sûr que nous 
trusterons quelques podiums, nos 
pilotes ont les capacités de le faire.
Nous souhaitons à nos trois pilotes 
« Élite » : Roude ANCELOT, Anna 
Sara ROJAS et Florian LEFEBVRE 
ainsi qu’à tous nos pilotes du club 
une belle saison 2018. Prochaine 
course à Chabeuil : Trophée 
Drôme-Ardèche, le 29/04/18

Jeudi 29 mars 

2018 : « Je 
Dis Jazz » au centre 
Culturel de Chabeuil
17h30 : Les Jazz Womens 
interprétées par des élèves des 
collèges de Beaumont lès Valence, 
Portes lès Valence et Seignobos 
de Chabeuil sous la direction de 
Sylvie Dejoux et Benoît Barret.
Ils seront accompagnés par 
Nicolas Serret Trio. Entrée libre
20h45 : Malcom POTTER trio.
Avec Malcom POTTER : (Voix/Contre 
Basse), Alfio ORIGLIO : (Fender 
Rhodes) et Andy BAYRON : (Drums)
Avec un répertoire très varié allant de 
la Vie en rose à Roxanne en passant 
par M. Jones & Me, ce chanteur 
Franco-Britannique, venu déjà deux 
fois au Festiv’Jazz, nous fera vibrer 
avec sa voix chaude. Ses compères 
Alfio et Andy sont aussi des musiciens 
reconnus sur la scène Européenne. 
Encore une très belle soirée en 
perspective. Entrée : 16€ et 5€
Renseignements/Réservations : 
www.festivjazz.fr

Programme de la Fête 
des Rameaux, du 24 
au 26 mars 2018
Samedi 24 : de 8h à 18h, Les puces 
des Rameaux autour du Centre 
Culturel, inscription 3€ le ML auprès 
de Mme Balayn 04 75 59 07 58
20h, soirée dansante au Centre 
culturel, animée par l’Orchestre Edition 
Spéciale, repas mexicain (Chili con 
carne) 16€ adulte, 8€ enfant de – de 
12 ans (boisson non comprise).
Vente de tickets les samedis matins : 
24 février, 3 et 10 mars au local des 

chars (à côté de l’ancien Vitagri).
Dimanche 25 : 11h, aubade avec Los 
Cailletos, dégustation de vin blanc 
et bugnes sur le parvis de la mairie.
15h, défilé de chars et 
musiques (entrée gratuite)
Puis concert des musiques 
dans le centre de Chabeuil.
Lundi 26  : concours de longue, 
avec Chabeuil Sports Boules
12h repas tripes au Centre Culturel, 
15€ (vente de tickets le jour même)
Fête foraine dans le centre de 
Chabeuil, pendant tout le week-end.
Plus d’infos sur le site www.
comitedesfetesdechabeuil.fr

Les Amis du Canal 
des Moulins
Les ACMC proposeront de nouvelles 
visites commentées gratuites 
axées autour du Canal des Moulins, 
élément majeur du patrimoine 
chabeuillois, lors des prochaines 
Journées du patrimoine de pays et 
des moulins les 16 et 17 juin 2018.
Retrouvez les infos pratiques 
en temps voulu sur notre blog : 
canaldesmoulins.tumblr.com. Vous 
pouvez également nous contacter par 
mail : lesamisducanal@gmail.com

Bourse aux 
Vêtements de 
Printemps
du 5 au 9 mars 2018, au 
centre culturel.
Prise de rendez-vous, par téléphone, 
pour venir déposer vos habits, à partir 
du lundi 19 février, de 13h30 à 19h, au 
06 16 44 63 02, du lundi au vendredi.
Collecte dans les magasins 
de Chabeuil au profit de CAP : 
samedi 17 Mars 2018. 

Des jeunes agissent 
contre la violence 
— Des adultes 
accompagnent
Le collège François Gondin propose 
à ses élèves une formation à la 
gestion positive des conflits et 
à la médiation par les pairs. Les 
jeunes passent par 3 modules.
Le 1er est basé sur la connaissance de 
soi. Chaque élève fait un point sur sa 
personnalité, quelles valeurs l’animent, 
comment il se considère. Le 2e temps 
interroge sur la façon d’appréhender 
un conflit. Le 3e module n’est proposé 
qu’à ceux qui souhaitent devenir 
médiateurs. Ils sont alors formés à 
gérer un conflit entre collégiens.
Au fil de l’année, tous apprennent à 
mieux s’exprimer et comprennent 
qu’écouter mais surtout développer 
de l’empathie permet d’établir un 
contact pacifique avec autrui. Et plus 
que de continuer à vouloir répondre à 
l’éternelle question « qui a tort, qui a 
raison ?  », ils (r) établissent un lien.  
Légende : photo : Phéli, Lola, Thibault 
et Tristan dans la salle de médiation.

École de musique
L’École de Musique de Chabeuil : 
Une structure ouverte à tous pour 
apprendre et pratiquer la musique. 
Des professeurs y dispensent plus 
de 20 enseignements différents 
pour une pratique collective ou 
individuelle, adaptée aux enfants, 
adultes, adolescents, débutants ou non.
Possibilité de commencer la musique 
à tout âge. Pour les plus jeunes, 
l’éveil musical est proposé pour 
faire connaissance avec les sons, 
les mélodies, et les instruments 
par les voies du jeu, de l’écoute. La 
classe de chorale est aussi ouverte 
aux enfants de 7 à 11 ans.
Christine SALIN, nouvelle 
secrétaire, vous renseignera au 
bureau de l’Espace Ménageon 
au 04 75 59 19 71 lors des 
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Culture

permanences, ou par mail : contact@
ecoledemusiquedechabeuil.com
Venez faire connaissance avec les 
activités de l’école et encourager 
les élèves ! L’école de musique 
ouvre ses portes pour une série 
d’auditions tout le long du mois 
de juin, dont une audition des 
ateliers le mercredi 27 juin 2018 à 
l’école Cuminal à partir de 18h.

Cabéolum 
Folk
« Vivre d’amour et 
d’eau fraîche », selon 

l’adage cela est possible. Vivre sans 
amour est difficilement pensable, 
mais vivre sans eau n’est absolument 
pas envisageable. L’eau cet élément 
essentiel à la vie est cette année 
l’élément central du nouveau spectacle 
« Histoires d’eaux » du groupe d’Arts 
et Traditions Populaires de Chabeuil 
« Cabeolum Folk ». Laissez-vous porter 
au fil de de l’eau qui vous mènera des 
puits aux lavoirs, du canal des Moulins 
à la Véore, de la leçon d’hygiène aux 
multiples débats sur l’utilisation de 
l’eau du canal. Laissez-vous guider 
par les danses, les chants et les 
textes qui vous feront naviguer 
au cœur de la vie quotidienne des 
villageois. Les danseurs, chanteurs, 
musiciens et acteurs vous attendent 
pour embarquer le samedi 21 avril 
à 20h30 et le dimanche 22 avril à 
15h au centre culturel de Chabeuil. 

CEC 26
Le club d’escalade de Chabeuil 
accueille les grimpeurs au 
gymnase Seignobos, dès l’âge de 
8 ans et quelque soit le niveau, 
les mardi et jeudi soir, ainsi 
que les samedi après-midi.
Les enfants, répartis en trois groupes, 
suivent les cours animés par un 
initiateur escalade brevet d’État.
Les autres adhérents peuvent venir 
s’entraîner sur un mur de blocs très 
complet ainsi que sur quelques voies 
d’escalade sur corde. Ces séances 
sont animées par les initiateurs du 
club qui savent prodiguer conseils 
et encouragements pour développer 
les performances de chacun.
Dès les beaux jours, le club se 

tourne vers les sites extérieurs, la 
falaise de Barbières accueille les 
cours des enfants. Des sorties sur 
un week-end peuvent également 
être proposées aux adhérents pour 
découvrir des lieux plus lointains.
Pour nous contacter : cec26.free.fr

Maison des 
Jeunes et de 
la Culture

9 mars : scène ouverte « les 
femmes en chansons » à la 
MJC 20h30 entrée gratuite.
17 avril : conférence sur l’Équateur : 
Indispensables lamas
Échange musical Kantuta et la 
chorale les Cigalus au bénéfice 
de l’eco-initiative « Lamas du 
volcan Chimborazo ». Intervention 
avec traduction simultanée de 
Gabriel Barriga, paysan de la 
communauté ancestrale des 
Andes. Exposition d’artisans et 
photos d’Équateur. Entrée libre
25 mai : scène ouverte 
intergénérationnelle à la MJC 
20h30 entrée gratuite.
2 et 3 juin : exposition patchwork
13 juin : représentation de l’atelier 
théâtre enfants de la MJC
Ludothèque :
Voilà bientôt 6 mois que la 
ludothèque a ouvert ses portes. À 
ce jour 92 familles sont inscrites 
ce qui représente 334 personnes.
991 personnes sont venues 
jouer à la ludothèque et 225 
prêts de jeu x ont été réalisés
Nouveaux jours et horaires 
d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 16h30 à 
18h30 – les mercredis de 15h à 18h30
Occasionnellement la ludothèque 
sera ouverte les samedis pour vous 
proposer des animations autour du jeu

L’avenue 
des 
peintres
L’Association 

L’AVENUE DES PEINTRES a permis 
de faire émerger de l’intérêt, du 
plaisir et de développer le talent 
de ces quelques peintres amateurs 
et passionnés. Cette année encore 
l’atelier libre à Chabeuil fonctionne 
le lundi et le jeudi de 14h à 17h. C’est 
un espace convivial où la création 
permet d’exprimer sa sensibilité et 
d’apprendre en échangeant sur les 

techniques de peinture artistique.
Depuis 2011, Le travail des adhérents 
fait l’objet d’une exposition annuelle. 
Cette année 2018, l’association 
investira l’Espace Orœil du 9 au 
24 juin. Entretemps les peintres auront 
préparé leur deuxième exposition au 
restaurant l’Arrosoir, rond point de la 
Fusée, à Chabeuil pour le mois de mars.
Contact : avenuedespeintres@
aliceadsl.fr

Bonne année 
2018 !

Le Judo Club Chabeuil a commencé 
l’année 2018 sur les starting-blocks ! 
De la belote, du ski et du Tatami !
Vous avez été nombreux à 
répondre à notre premier concours 
de belote organisé dans notre 
Dojo, merci de votre soutien !
Les judokas du Club, petits et grands, 
ont démontré leurs savoirs faire lors 
du célèbre événement « Parents 
au tapis ». Quelques semaines plus 
tard, les familles du club se sont 
retrouvées sur des skis ! Le week-
end judo/ski a plu aux amateurs 
de kimono, de ski et de raclette !

Le Judo Club Chabeuil se 
projette ambitieusement 
pour la suite de l’année !
17/03/2018 Le challenge 
Georges Roux
le 16/06/2018 Gala du 
Judo Club Chabeuil
et plein d’autres aventures ! Suivez-
vous sur Fb, instagram, internet !
À partir du 1er janvier, le club offre 
40 % de réduction sur l’ensemble de 
ses disciplines (Body judo, Taiso, Judo 
et Jujitsu self-défense). Hadjimé !

Chœur 
Odyssée 
prépare 
ses rendez-
vous :

Stage de chant choral à Chabeuil 
du 28 juillet au 4 août 2018.
Monteverdi : l’Orféo et la Sestina.
Ce stage s’adresse à des choristes 
expérimentés, désireux de rentrer 
de plain-pied dans l’interprétation 
musicale, au sein d’un petit groupe, 
dans un environnement propice 
au ressourcement. Concert de fin 
de stage le 3 août à Chabeuil. 
Voir détails sur le site :
https://stagedechant.wordpress.com/

Confrérie des Chevaliers 
du Taste Caillette
Une fin d’année 2017 exceptionnelle pour notre Confrérie 
des Chevaliers du Taste Caillette de Chabeuil.
En effet, avant la venue et l’intronisation de S.A.S. le Prince Albert II 
de Monaco le 21 octobre 2017 (« Chabeuil ma Ville » N° 9), notre 
Confrérie Chabeuilloise a fêté ses cinquante ans, le 7 octobre 
2017, lors de son Grand Chapitre. Pour ce grand événement, ce 
n’était pas moins de 52 Confréries de toute la France et même de 
l’étranger qui ont effectué le déplacement. Grâce à leur présence, 
les Chabeuillois ont pu bénéficier d’un très beau défilé, haut 
en couleur. La plupart d’entre elles étaient encore présentes le 
lendemain pour la Foire à la Caillette. Notre Confrérie, en défendant 
et présentant notre Caillette, est un magnifique Ambassadeur pour 
notre belle ville de Chabeuil. Que vive la Caillette ! Vive Chabeuil !
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Hôtel de Ville
1 place Génissieu
26120 Chabeuil
Tél. : 04 75 59 01 70
Ouvert au public 
les lundis, mardis, 
jeudis : de 8h30 
à 12h30 et de 
13h30 à 17h, 
les mercredis de 
13h30 à 18h30 et 
les vendredis de 
8h30 à 12h30.
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 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 58
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 56 56
Ouvert au 
public du lundi 
au samedi de 
9h à 11h45

Services 
techniques
17 bis rue Victor 
Roux – ZA les 
Gouvernaux
Tél. : 04 75 59 04 54
Ouvert au public 
du lundi au 
vendredi de 7h30 
à 12h et de 13h30 
à 17h (fermeture 
à 16h le vendredi)

Services 
périscolaires
5 rue des 
Cerisiers 
Tél. : 06 42 61 19 97 
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
Annie Vincent 
(vie sociale, liens 
intergénérationnels 
et associations 
domaine social) — 
permanence le mardi 
de 10h à 11h30
Carole Antheunus 
(politique sportive, 
associations 
sportives et 
équipements 
sportifs) — 
permanence le lundi 
de 9h30 à 11h
Pierre Monteillet 
(éducation, culture, 
associations 
culturelles, 
éducatives, bâtiments 
culturels et éducatifs) 
— sur rendez-vous
Catherine Palliès 
(finances) — sur 
rendez-vous

Jean-Marie Mouttet 
(environnement, 
développement 
durable, personnel 
municipal et 
associations 
environnementales) 
— permanence le 
jeudi de 9h à 10h30 
et sur rendez-vous
Olivier Dragon 
(urbanisme, habitat 
et logement) 
— permanence 
le vendredi de 
17h30 à 19h
Michel Ban (voirie 
(surface et réseaux), 
affaires rurales, 
cimetières et 
déplacements doux) 
— sur rendez-vous
Ghislaine Barde 
(bâtiments, 
accessibilité 
des bâtiments 
municipaux, état 
civil, élections) — 
sur rendez-vous

Jean-Marc Félix 
(tourisme) — sur 
rendez-vous
Jean-Pierre Loreau 
(affaires militaires, 
patriotiques, devoir 
de mémoire, sécurité 
routière) — sur 
rendez-vous
Sylviane Baccharetti 
(proximité) — sur 
rendez-vous
Sylvie Faguin 
(jeunesse, petite 
enfance) — 
permanence le jeudi 
de 8h30 à 9h30 et 
sur rendez-vous
Céline Delaballe 
(conseil municipal 
des jeunes) — sur 
rendez-vous
Christiane Miraux-
Colombier (Les 
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
Le groupe de Claude COMBE émet de sérieuses réserves après la décision de M. le Maire de démettre Mme VIDANA de ses fonctions de première adjointe. Même si nous 
ne partageons pas toutes les idées du mouvement auquel elle appartient, nous regrettons la brutalité d’une mesure prise à l’égard d’une personne intègre et appréciée, 
d’une personne qui a toujours assuré ses fonctions avec sérieux et dévouement. Nous nous posons aussi des questions sur les raisons invoquées. En effet, le groupe 
majoritaire émane de courants qui couvrent un large spectre à gauche de l’échiquier politique. Cette stratégie a permis à une liste soutenue par le Parti Socialiste de 
diriger la municipalité. Or Mme VIDANA représentait un élément clé de cette coalition. Pour quelle raison M. PERTUSA considère-t-il soudain Mme VIDANA comme une 
adversaire et comment peut-il justifier, face aux Chabeuillois qui l’ont soutenu en 2014, une mesure aussi radicale et contraire à ses engagements ? De plus, après 
avoir laissé entendre qu’il ne se représenterait pas pour un quatrième mandat, M. PERTUSA a changé d’avis, ce qui le conduirait en 2026, s’il était réélu en 2020, à 
avoir dirigé la commune pendant 25 ans ! Un quart de siècle ! Mais sur quelles bases pourra-t-il constituer en 2020 un rassemblement majoritaire autour de bonnes 
volontés désireuses de travailler pour le bien de notre ville ? Dans un souci de cohérence, notre groupe a voté contre cette éviction. Puisque le groupe majoritaire s’est 
désintégré, il conviendrait de solliciter à nouveau le suffrage des Chabeuillois plutôt que de régler des comptes.

CHABEUIL AUTREMENT
Lysiane Vidana 1re adjointe au service des Chabeuillois depuis 3 mandats s’est vue démise de toute responsabilité suite à une réaction émotionnelle de M. Le Maire. 
Un conseil municipal très animé a confirmé cette décision par un vote. Une centaine de Chabeuillois assistait à cette scène où nous demandions à M. le Maire si sa 
1re adjointe avait commis une faute. La réponse par la négative de Pascal Pertusa ainsi que notre appel à la conscience collective n’ont pas suffi à influer sur le vote 
qui a recueilli 11 voix en faveur de la 1re adjointe contre 15. Par ailleurs nous sommes consternés par le compte rendu de ce conseil municipal. Il ne fait pas état des 
échanges virils qui ont eu lieu ni de l’explication de la 1re adjointe qui confirmait le souhait de M. le Maire de se présenter à un 4e mandat (celui-ci nous l’annonçait 
en début de séance). Des conseillers ont démissionné suite à cette révocation. Ceci nous laisse dubitatif quant à la suite de ce mandat, car Lysiane Vidana au sein de 
cette équipe était un liant qui permettait un équilibre politique, notamment depuis l’adhésion de Pascal Pertusa au groupe LREM. Quoi qu’il en soit, nous resterons 
vigilants notamment sur le volet social. Des projets germent risquant d’impacter la vie des Chabeuillois, je pense à l’implantation de logements au Nord du stade des 
Flandennes. Cette réserve foncière communale ne doit pas faire l’objet de négociations commerciales qui n’iraient pas dans le sens de l’intérêt général. Nous concluons 
en remerciant Lysiane Vidana pour son dévouement et son abnégation auprès des Chabeuillois.

MARJORIE BROSSE
Les Chabeuillois et le reste des Français, quelle que soit leur appartenance politique, s’accordent à dire que le gouvernement a créé des nouvelles taxes qui affaiblissent 
le pouvoir d’achat des retraités. Ça n’est pas très glorieux de s’attaquer aux anciens. Monsieur le Président vous savez parfaitement comment fonctionne la machine 
financière. Prélever 0,5 % sur les bénéfices des sociétés Françaises qui sont au CAC 40 permettrait d’amener de l’argent à un état glouton, qui ne sait pas gérer ses 
dépenses et permettrait d’épargner les retraités. À Chabeuil ils se font du souci, certains pleurent. Il ne faudrait pas que ce soit la même génération, qui se prive pour 
payer les dettes de l’état. C’est très généreux de donner de l’argent, notre argent, aux pays Africains, mais si on pensait aussi à la France, ce serait parfait. À Chabeuil, 
toutes nos entrées de ville ont des « friches », depuis si longtemps. Bâtiments près du Casino, silos etc. Elles enlaidissent le paysage, donnant un aspect peu engageant 
pour ceux qui voudraient investir chez nous. Habitants, entreprises. Les Chabeuillois posent des questions. Pendant ce temps-là l’avion du Président de la France percute 
l’avion du Président du Sénégal sur le tarmac. Je vous assure que c’est vrai. Y a-t-il un pilote dans l’avion ? À l’Élysée ça n’est pas mieux. Brigitte Macron accompagne 
son mari en Chine et arrive sur l’aéroport avec un manteau blanc immaculé pour saluer le Président de ce grand pays et son épouse. Sauf que, en Chine, le blanc est 
la couleur du deuil. Qui est chargé à l’Élysée de conseiller B. Macron ?
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Agenda

Informations pratiques

Informations pratiques - Environnement

MARS

Du lundi 5 au 
vendredi 9
Bourse aux Vêtements 
de Printemps
C.A.P.
Centre Culturel

Samedi 17
Collecte dans les 
magasins de Chabeuil
au profit de CAP

Lundi 19
Journée nationale 
du souvenir et de 
recueillement à la 
mémoire des victimes 
civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie 
et des combats en 
Tunisie et au Maroc

Mardi 20
Saison des spectacles
Festival d’un jour
Centre culturel

Du sam. 24 
au lun. 26
Fête des Rameaux

Lundi 26 à 9h30
Concours des 
Rameaux 
Boulodrome 
de Chabeuil

Jeudi 29
Saison des spectacles
« Je dis Jazz »
Centre culturel

AVRIL

Vendredi 6
Saison des 
spectacles – 20h30
Ilan Zajtmann 
– pianiste
Centre culturel

Vendredi 13 et 
samedi 14
Festival Rencontres 
entre les mondes
Centre culturel

Samedi 14
Concours à 13h30 
sociétaires loisirs
Boulodrome 
de Chabeuil

Corrida de Chabeuil
à 14h devant 
l’Hôtel de Ville
USAC

Mardi 17
Conférence sur 
l’Equateur
MJC

Sam. 21 à 20h30 et
dim. 22 à 15h
Spectacle 
Histoires d’eaux 
Cabeolum Folk
Centre culturel

Vendredi 27
Saison des spectacles 
– 14h30 et 19h30
Sevanne – La Cie 
Lavach et les enfants
de l’école Cuminal

Samedi 28 et 
dimanche 29
La Drôme de Ferme 
en Ferme ®

Samedi 28
Balade buissonnière 
à Chabeuil : prenons 
de la hauteur !
Devant la mairie 
à 14h30
Service Patrimoine 
Pays d’Art et d’Histoire
Renseignements : 
04 75 79 20 86

Dimanche 29
Trophée Drôme/
Ardèche
Chabeuil BMX

MAI

Mardi 1er à 13h30
Concours Inter 
Association de 
Chabeuil 
Boulodrome de 
Chabeuil.

Mardi 8
Commémoration 
de la victoire du 
8 mai 1945

Jeudi 10 à 13h30
Challenge Pierre 
DUBOIS  
Boulodrome 
de Chabeuil

Vendredi 18 à 18h
Sociétaires loisirs, 
Boulodrome 
de Chabeuil

Lundi 21 à 13h30
Concours de la 
Pentecôte 
Boulodrome 
de Chabeuil

Vendredi 25
Scène ouverte 
intergénérationnelle
MJC

JUIN

Sam. 2 et dim. 3
Exposition Patchwork
MJC

Vendredi 15 
– 20h30
Saison des spectacles 
Spectacle RICTUS – 
Garniouze Inc. 
En extérieur – Centre 
de Chabeuil

Du sam. 9 au 
dim. 24
Exposition de 
peinture
Espace Oroeil
Avenue des peintres

Sam. 16 et dim. 17
Visites commentées 
autour du Canal 
des Moulins
Les Amis du Canal 
des Moulins

Ambroisie : tous responsables, tous acteurs !
Un décret de loi d’avril 2017 renforce 
l’obligation faite à chacun de détruire 
l’ambroisie dans son espace de 
vie, sous peine de sanctions.

Ceci en raison des graves risques 
d’allergie et d’amplification de l’asthme 
chez les personnes sensibles.

Quelques rappels :
 •  L’ambroisie lève tous les ans en avril-

mai, elle meurt à l’automne, entre-
temps elle aura produit des graines qui 
dureront 10 ans ou plus dans le sol.

•  Les graines d’ambroisie ne voyagent 
que sous l’action de l’homme, transports, 
agriculture, aménagements,….  

 •  Le pollen est très fin et est 
facilement transporté par le vent 
sur de très longues distances.

 •  Dans notre région, plus d’une 
personne sur cinq est allergique 
au pollen d’ambroisie.

 •  On est sensible ou pas au pollen, 
et on exprime la maladie au bout 
d’un certain temps d’exposition.

 •  Même si le traitement est long, 3 
à 5 ans, les allergologues peuvent 
désensibiliser 3 personnes sur quatre.

•  Jusqu’à la floraison fin juillet, couvrez 
le sol, tondez, arrachez en portant des 
gants si ça vous gratte, ensuite, les 
allergiques devront porter un masque.

Pour toute démarche ou 
pour en savoir plus : 
Site internet : www.signalement-
ambroisie.fr ou Tél. : 0 972 376 888 




