
villemaChabeuilChabeuil
Magazine municipal d’information — ÉTÉ 2018 — n° 11

DOSSIER    
Budget 2018

une politique d’investissements 
au profit de TOUS les chabeuillois



2 CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°11 — Été 2018 Suivez sur : villedechabeuil   @VilledeChabeuil

SOMMAIRE

DERNIÈRE MINUTE

CHABEUIL MA VILLE
Magazine municipal de la Ville 

de Chabeuil

N° 11 — Été 2018

Directeur de Publication : 
Pascal Pertusa

Service communication 
communication@mairie-

chabeuil.fr

Graphisme : Guy Comte
Imprimé sur papier 

100 % recyclé

par AJC Impression — Chabeuil
Dépôt légal à la parution

Hôtel de Ville — 26 120 
CHABEUIL

Tél. 04 75 59 01 70
Fax. 04 75 59 27 05

www.mairie-chabeuil.com

2 Dernière minute
  Luttons contre la prolifération 

du moustique tigre
3 ÉDITO DU MAIRE
4 Retour en images
5 FOCUS
  Nos sapeurs-pompiers 

à l’honneur
6 DOSSIER
 Budget 2018 
8 Solidarité
9 Environnement
 Canal des Moulins
10 Environnement
 Chabeuil, une ville nature
11 Éducation
  Plein de doudous !

  Concours de dessin 
 « Dessine-moi ton 
Héros préféré »

11 Jumelage
12 Économie
10 Culture
  À découvrir ! Ayati, La légende 

des cinq pétales, illustrée 
par une chabeuilloise

 Meeting Aérien
  Les Rencontres de la Photo 
  Livres en Balade 3e édition
15 Vie associative
18  Chroniques de l’opposition
18 Infos pratiques
19 Agenda
19 Informations pratiques

Luttons contre la prolifération 
du moustique tigre
Le moustique tigre (Aedes albopictus) est une espèce invasive de moustique 
particulièrement nuisante installé en France depuis 2004. À ce jour, il 
est implanté dans 42 départements dont la Drôme. Dans certains cas, 
il peut être vecteur de maladies comme la dengue et le chikungunya. 
Chaque année, l’espèce colonise de nouvelles communes.
Voici quelques bons gestes pour éviter sa prolifération :
- supprimez toute eau stagnante autour et à votre domicile.
- videz les vases et les soucoupes des pots de fleurs.
- mettez à l’abri tout ce qui peut se remplir d’eau (seau, arrosoir, bâches plastiques…).
- couvrez les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un tissu
- ramassez les fruits tombés.
- nettoyez régulièrement gouttières et caniveaux.
Le moustique tigre est sous surveillance du 1er mai au 30 novembre en 
métropole. Si vous pensez avoir observé un moustique tigre près de chez vous, 
vous pouvez le signaler sur la plateforme www.signalement-moustique.fr
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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

I ls sont 2 500…
Ils sont investis au sein d’associations en tant que présidents, 
membres de bureaux, entraîneurs, bénévoles, pratiquants… 

Ils sont NOS SPORTIFS !

Quelle année 2018 !
Le rugby, le football, le handball voient leurs équipes monter en 
divisions supérieures. 3 clubs chabeuillois ont, la même année, réussi 
cet exploit. C’est le fruit de l’engagement individuel mais aussi celui 
de collectifs qui démontrent que la confiance est le maître mot dans 
une équipe. Confiance des joueurs dans leur entraîneur, confiance 
de l’entraîneur dans ses joueurs qui savent se transcender.

À tous, j’apporte les félicitations de mon équipe qui a décidé de faire de cette 
année 2018 celle des sportifs qui véhiculent l’image de Chabeuil bien au-delà 
de notre territoire.
Merci à vous sportifs et bénévoles de votre engagement.
Vous pouvez compter sur notre présence à vos côtés.

Nous souhaitons également à tous les chabeuilloises et chabeuillois un bel été.
Nous vous invitons à profiter des nombreuses activités qui rythmeront la 
vie chabeuilloise durant cette période estivale comme la fête nationale, les 
marchés des soirs d’été ou encore partager un moment de détente en famille 
ou entre amis dans notre espace aquatique de plein air « Le Petit Nice ».

Des forces de sécurité efficaces 
au service de la population

Les 4 policiers municipaux, l’appui des 42 caméras de 
vidéoprotection et le travail en étroite collaboration 

avec les services de la gendarmerie ont permis :

 baisse de 40 % en 2017
de la délinquance liée aux véhicules

 baisse de 40 % en 2017
du nombre de cambriolages
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1 Du 24 au 26 mars, c’était la fête des Rameaux à Chabeuil. Une 
ambiance festive et familiale rythmée par la fête foraine et les 

nombreuses animations proposées par le Comité des Fêtes avec le soutien de 
la Mairie de Chabeuil comme le défilé de chars ou les puces des Rameaux.

2 Le 21 et le 22 avril, se tenait le dernier spectacle de la Troupe d’Arts 
et Traditions Populaires Cabeolum Folk, « Histoires d’eau », au centre 

culturel. Un spectacle inédit et imaginatif 100 % chabeuillois, plébiscité par le 
public.

3 Lundi 23 avril, le Maire, Pascal Pertusa, a accueilli Frédéric Vionnet, 
Président du Lion’s Club Valence Dauphin.

L’association a fait don de 15 panneaux « SI TU PRENDS MA 
PLACE PRENDS AUSSI MON HANDICAP » en complément de 
ceux remis il y a 2 ans. Ces derniers permettront d’équiper des 
places pour personnes à mobilité réduite supplémentaires.

4 Mardi 8 mai, de nombreux chabeuillois, élus et représentants 
avaient fait le déplacement pour assister à la cérémonie de 

l’anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 devant la Porte Monumentale.

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 10 août 2018.

3

1

1

5

5 Le système d’éclairage des 
lampadaires est en cours de 

remplacement.
L’éclairage public est de la compétence de 
l’Agglo. L’institution entreprend depuis le 
mois d’avril le changement des anciens 
luminaires « boules » et à mercure par 
un nouveau système à LED choisi par 
la municipalité, moins énergivore et 
avec un éclairage au sol plus efficace.

4

2
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Nos sapeurs-pompiers à l’honneur
Des sapeurs-pompiers 
chabeuillois sur les 
Champs-Élysées
Deux sapeurs-pompiers 
volontaires du centre de 
secours de Chabeuil, l’infirmière 
Carine BESSET et le Caporal 
Alexandre LANYOU défileront 
sur les Champs-Élysées le 
14 juillet prochain. Ils seront 
intégrés au 11e bataillon des 
sapeurs-pompiers de France.
Ce bataillon est constitué 
d’hommes et de femmes 
sapeurs-pompiers provenant 
des douze Services 
Départementaux d’Incendie 
et de Secours de la zone de 
défense et de sécurité SUD-
EST, dont 6 sapeurs-pompiers 
du SDIS de la Drôme. Chaque 
année, le bataillon représentant 
les sapeurs-pompiers de 
France est issu d’une zone 
de défense différente.
Après des jours de sélection 
et de préparation, tout d’abord 
dans le département de la 
Drôme puis au niveau de la 
zone de défense, pour un 
entraînement de l’ensemble 
du bataillon, les dernières 
répétitions auront lieu la 

semaine avant le 14 juillet 
à Satory et sur les Champs-
Élysées afin de s’intégrer 
parfaitement au défilé.
Ils représenteront devant la 
Nation, les 250 000 sapeurs-
pompiers français, qui, en 
métropole, comme en outre-
mer, répondent chaque jour 
aux sollicitations de nos 
concitoyens en difficultés.
Le bataillon sera accompagné 
de la Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris, de l’École 
Nationale Supérieure des 
Officiers de Sapeurs-Pompiers, 
qui rappelons-le a été 
présidée par notre Maire, 
Pascal Pertusa, pendant 
8 ans et d’un détachement 
des moyens aériens.

Merci pour votre engagement 
et votre dévouement
Vendredi 23 mars 2018, Michel RECOURAS et Emmanuel 
BARDE ont été mis à l’honneur pour leurs années au 
service de la population en tant que Sapeur-Pompier 
Volontaire au sein du centre de secours de Chabeuil.
Michel, 30 ans de service et Emmanuel, 25 ans. 
Des parcours exemplaires que le chef du centre, 
Bruno BLANC a souligné pendant son discours en 
présence du Maire Pascal PERTUSA, des familles, 
des proches et collègues Sapeurs-Pompiers.
Le Maire, ancien Sapeur-Pompier Volontaire, a 
également tenu à rendre hommage à ces hommes du 
feu et anciens collègues. À la fin du discours, Michel 
RECOURAS s’est vu remettre la médaille de la ville 
des mains du Maire pour ces bons et loyaux services.
La cérémonie s’est terminée par la remise de 
bouquets aux épouses et par des remerciements 
pour le soutien sans faille des familles 
des Sapeurs-Pompiers Volontaires.

FOCUS
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Le contexte national est difficile, notre commune a perdu en 5 ans 
plus de plus de 580 000 € de dotations générales de fonctionnement, 
et pourtant, Chabeuil est une ville qui se porte bien avec :
•  une capacité d’autofinancement en hausse (ensemble des ressources 

générées par la commune permettant d’assurer son financement),
•  des taxes qui n’augmentent pas et qui restent 25 % inférieur aux taux 

pratiqués par les communes similaires au niveau national,
•  un budget d’investissement 2018 légèrement en baisse, car réfléchi et conditionné aux 

perspectives de restrictions budgétaires nationales. Et malgré cela, la municipalité compose un 
budget dans la droite ligne des précédents afin de poursuivre ses engagements pris en 2014.

En 2018 : 3,80 M€ d’investissement

DOSSIER

Budget 2018 

Catherine PALLIES
Adjointe au Maire aux finances

534 000 €

Vie sportive
Sport pour tous ou sport de 

haut niveau, l’activité physique 
occupe une place importante 

dans la vie des chabeuilloises et 
chabeuillois avec 2 500 licenciés. 

La municipalité s’engage pour 
ses clubs et accompagne ses 

sportifs au gymnase municipal, 
au dojo, au stade des flandennes, 

aux courts de tennis…

1,30 M €

Jeunesse – Éducation –  
Petite enfance

 Groupement scolaire, 
équipements pour les écoles : la 

collectivité investit pour accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions, 

favoriser leur réussite éducative 
et faciliter la vie des familles.

Sautoir à la perche 
au stade du gymnase 
départemental

1,03 M €

Habitat – Logement
Accessibilité des bâtiments 

communaux 
dont 609 491 € de travaux 

d’isolation, chauffage et accessibilité 
pour personne à mobilité réduite à 

l’hôtel de ville financés comme suit : 
370 082 € de subventions (État, 

Région et Département)
95 975 € de remboursement de TVA

et 143 434 € financés par la 
commune de Chabeuil.

Futur groupement 
scolaire Gustave 
André opérationnel 
à la rentrée 2018

une politique d’investissements 
au profit de TOUS les chabeuillois
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DOSSIER

50 000 €

Vie associative  
Toujours plus de 
services avec la 

mise à disposition et 
l’aménagement de 

l’école Cuminal pour les 
associations chabeuilloises.

510 000 €

Stationnement – Déplacement 
Le réseau routier de la commune est vaste 
et la municipalité y accorde une attention 

toute particulière comme la sécurisation de 
la traversée des hameaux les Bérards et les 

Sylvains, l’aménagement de la rue du 19 mars…

211 000 €

Cadre de vie 
Le bien vivre à Chabeuil n’est pas 
une chose acquise et il convient 
d’investir continuellement dans 
divers équipements et travaux 

pour maintenir cette qualité de vie 
« à la Chabeuilloise » : réfection 
de la fontaine Mazet, matériels 
pour sensibiliser à la sécurité 

routière, rénovation de murs de 
soutènement du cimetière centre…

87 000 €

Sécurité, 
extension de la 

vidéoprotection  
La municipalité entend 

assumer pleinement son 
rôle. Parce que chaque chabeuilloises 

et chabeuillois a droit à la sécurité.

125 000 €

Environnement
La nature est prise en 

compte et valorisée dans 
chacun des projets de la ville. 

Que ce soit en zone urbaine 
avec la place Fourouze, ou dans 
les zones protégées comme les 

mares de Bachassier, le parcours 
Botanique de la Gontarde 
ou encore l’aménagement 

des Jardins Partagés.

Le budget 2018 tient compte 
du contexte national et 

tient compte des besoins 
de la commune et l’équipe 

municipale fait le choix de la 
mesure et de la franchise dans 
ses orientations budgétaires, 
toujours au service de tous 

les chabeuilloises et de 
tous les chabeuillois.

Pour rappel, la commune alloue également 
chaque année environ 170 000 € de 

subventions aux associations de Chabeuil.

Réalisation d’un 
cheminement sécurisé 
pour les écoliers au 
hameau Les Sylvains

Vue du jardin 
pédagogique dans les 
jardins partagés déjà 
utilisé par les écoles.

Patrimoine 
chabeuillois, la 
fontaine Mazet 
(photo de 2005 
© Gérard Colombier).

Vue de la cour intérieure 
de l’école Cuminal.



Questions
Dans le Chabeuil Ma Ville de l’été 2016, 
vous annonciez la réalisation du projet des 
Jardins Partagés suite aux retours favorables 
que vous aviez reçus par l’intermédiaire de 
questionnaires distribués aux habitants. 
Quel est l’état d’avancement du projet ?
Effectivement, il y a 2 ans nous avons souhaité avoir 
l’avis des chabeuilloises et chabeuillois concernant 
la création de jardins familiaux et partagés. Le 
groupe de travail a pris en considération les 
remarques et a mûri le projet au fil des mois. Il 
en est ressorti divers besoins qui ont permis de 
travailler sur une offre plus diversifiée que prévu 
afin qu’elle s’adresse au plus grand nombre.
Nous avons lancé à la fin de l’année 2017, 
l’aménagement des Jardins Partagés de Chabeuil 
sur un terrain situé allée des églantiers, derrière 
le Dojo. Un lieu, qui était jusque-là dédié 
exclusivement aux ateliers de la sécurité routière. 
Nous avons choisi de maintenir cette activité, de 
rénover le circuit et d’y ajouter désormais : un jardin 
pédagogique pour les écoles et le centre de loisirs, 
16 jardins familiaux et 1 table de jardin accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite. Tous équipés d’un 
local privatif et d’une arrivée d’eau.  

Ce terrain, communal, a été choisi avec soin 
pour son ensoleillement et pour sa proximité 
avec les écoles et le centre-ville. Aujourd’hui 
tous les jardins familliaux sont attribués et les 
jardiniers, petits comme grands y ont pris place. 
Le fonctionnement de l’ensemble est régi par un 
comité de pilotage composé d’élus, de personnels 
municipaux et de jardiniers. Son rôle est d’appliquer 
et faire respecter le règlement intérieur afin 
d’atteindre l’objectif originel des jardins partagés de 
Chabeuil : être un espace de vie intergénérationnel.

 à Annie Vincent 1ère Adjointe au Maire aux 
affaires sociales et lien intergénérationnel
Vice-Présidente du Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S)
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SolidaritéACTUALITÉS

Le prestataire EOVI, qui gère la maison de retraite Les Gérondines 
dont le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) est 
propriétaire, a décidé de regrouper ses structures environnantes 
pour en construire une seule à Valence. D’ici 2020, le bâtiment 
n’accueillera ainsi plus de résidents. Quelles sont les solutions 
proposées par la municipalité concernant son exploitation ?
Ce bâtiment est proche des commodités, comme les commerces de 
proximité, le marché, la mairie et les principaux lieux de vie de la 
commune. Il a été construit conformément à la volonté du généreux 
donateur, Monsieur Louis Pasquier, qui a offert le terrain à la commune, 

à la condition d’y construire 
une maison de retraite. Aussi, 
nous sommes aujourd’hui 
simplement dans une phase 
de consultation de prestataires 
possibles pour trouver les 
services les plus adéquats. 
La résidence Louis Pasquier 

restera un lieu d’accueil et de résidence pour personnes-âgées.

Avez-vous d’autres actualités en lien avec votre délégation ?
Par l’intermédiaire du C.C.A.S, nous mettons à jour le guide des séniors. 
Ce document recense l’ensemble des informations pratiques susceptibles 
de faciliter le quotidien de nos aînés : numéros utiles et numéros 
d’urgences, soutien à domicile, transports, conseils pratiques, etc. Le guide 
comporte aujourd’hui des informations obsolètes. Il sera donc actualisé 
et la nouvelle version sera disponible avant la fin de l’année 2018.
Autre actualité importante, comme vous le savez, le nouveau 
groupement scolaire sorti de terre cette année, rassemblera pour la 
rentrée 2018, les élèves de l’école Gustave André et Cuminal. Aussi, 
le bâtiment de Cuminal, devenu vacant, subira une restructuration 
pour accueillir des associations chabeuilloises et devenir un centre de 
vie associatif incontournable proche du cœur de Chabeuil. L’une des 
premières qui s’installera sera l’Association Chabeuil Aide et Partage à 
la fin du mois de juillet. L’aménagement des 200 m² mis à disposition 
sera réalisé en collaboration avec l’association afin que les locaux 
soient adaptés à leurs besoins. « Le Vestiaire » (collecte de vêtements) 
situé initialement avenue de Valence rejoindra également C.A.P.
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Jean-Marie 
MOUTTET, 

Adjoint au Maire 
au Développement 

Durable

Il faut préciser qu’au-delà de 
ces grosses phases de chantiers, 
les services techniques 
sont intervenus à maintes 
reprises pour l’entretien du 
canal et de ses berges.
Parallèlement à cela, la 
procédure de régularisation 
administrative pour la 
pérennisation de l’alimentation 
en eau du canal suit son cours 
et le travail est effectué en 
étroite collaboration avec 
les associations Les Amis du 
Canal, la FRAPNA et l’Agglo.
D’autres actions sur le 
terrain sont à venir pour un 
objectif : remettre le Canal 
des Moulins en eau.

Janvier 2018 : les 
services techniques 
sont intervenus à 
plusieurs reprises au 
niveau de Sacouly pour 
enlever l’accumulation 
de limon dans une partie 
maçonnée du lit du 
canal : à la pioche puis 
à l’aide d’un tractopelle.

Avril 2018 : opération 
de dégagement du lit 
qui continue. Les services 
techniques ont curé du 
moulin les Marions au 
centre équestre et ont 
dégagé les abords du canal. 

Mai 2018 : mise en place 
d’une couche d’argile 
naturelle pour réduire la 
porosité du fond du canal 
des moulins en amont 
du centre équestre. 

Avril 2017 : diagnostic 
des installations à l’aide 
de divers procédés (dont 
une caméra robotisée) 
afin d’établir un état des 
lieux de l’ouvrage.

Avril 2017 : curage des 
parties souterraines du canal 
par une entreprise spécialisée 
au niveau de Sacouly.

Juillet 2017 : 
intervention d’une 
société spécialisée 
au niveau de la 
rue des remparts. 

Canal des Moulins

Octobre 2017 : 3e opération 
de nettoyage du canal, 
dans le centre historique. 

ACTUALITÉS

Économie

La municipalité a entrepris depuis plus d’un an la délicate 
mission de préserver et valoriser le Canal des Moulins, un des 
sites du patrimoine chabeuillois.
Cet ouvrage est riche et complexe : il se compose tout au 
long de son parcours de nombreux aménagements différents. 
Chacun nécessite une considération adaptée à son milieu, 
sa fonction, sa nature. La municipalité a, pour cette raison, 
élaboré un programme pluriannuel de préservation 

sur 5 ans représentant un budget de 150 000 € TTC.
Cependant, face aux aléas climatiques importants qu’a 
connue notre région, comme la sécheresse de l’été dernier, 
la commune a dû agir en urgence en effectuant de lourds 
travaux pour tenter de ramener l’eau au cœur de Chabeuil.
Un investissement humain et financier important 
au service de l’histoire de notre ville.

Environnement

Un programme pluriannuel de préservation 
sur 5 ans pour un budget de 150 000 € TTC
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EnvironnementACTUALITÉS

Depuis quelques années déjà, la ville de Chabeuil s’est 
engagée dans une gestion différenciée de ses espaces verts. 
En 2017, la municipalité a obtenu le niveau 3 de la Charte et 
peut prétendre à l’obtention du label « Terre Saine, commune 
sans pesticides ». Elle valorise les villes ayant atteint le 
zéro pesticides sur l’ensemble de leurs espaces publics.
Cette distinction met en lumière l’exemplarité de la 
commune en matière de protection de son environnement. 
Pour preuve, la LPO Drôme, association dont l’objet est 
la protection de la nature, a choisi Chabeuil et s’est 
installée dans les anciens locaux de la 
Trésorerie, 12 place Génissieu. Composé 
d’une vingtaine de passionnés, (chargés 
d’études, naturalistes,…) ils agissent pour 
la biodiversité du territoire drômois et de 
ce fait pour la sauvegarde de toutes les 
espèces animales et végétales présentes.
De nombreux projets municipaux sont 
réalisés conjointement avec l’association 
comme le plan de gestion de l’Espace 
Naturel Sensible des Mares de Bachassier 
qui vise à pérenniser et valoriser cette 
zone possédant un écosystème riche.

L’association travaille également avec les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes dont Nina Moreno, Maire du 
CMJ ainsi que Louise ABBINANTE (Adjointe aux Loisirs), Méloë 
NODIN (Adjointe à l’Environnement), Mathéo GONZALEZ, 
Esteban VERRECCHIA, Louna ARNAUD, Anouchka ATEBA, 
Côme BORNARD, Emma CHALAYER, Charlise COMPERE, 
Romane DE DOUHET, Andéol DELABALLE, Juliette HENRIC, 
Sara LALANNE, Lucie LARUE, Lola LEDY-PAYA, Louna BAJARD-
VERICEL, Sasha BERTRAND, Flavie CARENO, Youhenn 
CAUGANT, Pauline JUGE, Gaspard PORTELLI-PINHEIRO.

Chabeuil, une ville nature

Mardi 12 juin : Découverte 
des hirondelles et participation au 

recensement des nids dans la commune.
Dimanche 30 juin : Sortie découverte de la 

faune qui peuple le Refuge LPO de la Gontarde.
Samedi 7 juillet : Inventaire participatif 

des papillons de Chabeuil
Mardi 24 juillet : Découverte de la 
biologie du hérisson et participation 

à une soirée de prospection.

Retrouvez toutes les informations 
sur www.lpo-drome.fr

Dates 
à retenir 

de la LPO 
Drôme

Jean-Marie MOUTTET, Adjoint à l’Environnement, dans les nouveaux 
locaux de la LPO Drôme en compagnie de Julie COUTOUT, chargé 

d’études naturaliste, Sylvie PORTIER, chargé de l’administratif-
relation médias, Vivien CHARTENDRAULT, Directeur de la LPO Drôme 

et Clément CHAUVET, chargé d’études de l’atlas de la biodiversité.

Accompagnés de membres du conseil 
municipal dont Céline DELABALLE, Conseillère 
Municipale Déléguée au CMJ et d’un 
représentant de la LPO, les jeunes élus se 
sont rendus samedi 2 juin à la Gontarde 
pour inaugurer le parcours botanique. Un 
projet initié par les anciens membres du CMJ 
qui étaient également présents. Ce circuit 
valorise les diverses essences présentes sur la 
colline et vise à sensibiliser les promeneurs 
sur la richesse floristique du secteur.
Le projet suit son cours et le nouveau CMJ 
défini avec la LPO les aménagements à 
installer prochainement (nichoirs, habitats 
divers) pour les animaux qui peuplent ce jardin 
écologique situé en plein cœur de Chabeuil.
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ACTUALITÉSÉducation

Jumelage

Plein de doudous !
Le Club 3e âge Cabeolum sous la 
Présidence de Christian Peyrard organise 
tous les mercredis après-midi au centre 
culturel les ateliers des Séniors sous 
la responsabilité de Martine Honorin.
Il y a quelques semaines, les participantes 
ont généreusement fait don à la 
municipalité d’une vingtaine de doudous 
fait main à destination des enfants 
inscrits à la pause méridienne et aux 
ateliers périscolaire. Une initiative qui 
a fortement plu à nos bambins !
Signalons que le savoir-faire de nos 
Séniors est très apprécié puisqu’ils 
ont déjà fait de multiples dons aux 
écoles des communes alentour 
et même dans d’autres pays !

Dessine-moi ton Héros préféré
Du lundi 18 décembre 2017 au jeudi 18 janvier 2018, le service du 
restaurant scolaire, à l’initiative de son responsable Ludovic Dorée, a 
organisé un concours de dessin en collaboration avec l’équipe enseignante 
et le service périscolaire. Le thème était « Dessine-moi ton héros » réalisé 
uniquement avec des fruits et légumes. C’est plus de 120 dessins qui 
ont dû être départagés par le jury pour désigner les trois gagnants.
Mardi 22 mai, le Maire Pascal Pertusa et Pierre Monteillet, Adjoint au Maire 
à l’Education se sont rendus au restaurant scolaire pour remettre les prix 
aux lauréates. Il s’agissait d’un plateau personnalisé avec leurs dessins 
imprimés dessus pour Louisa et Sateen fréquentant le restaurant scolaire 
de Chabeuil centre et un livre sur les fruits et légumes pour Louna qui 
fréquente celui de Parlanges (l’établissement n’utilisant pas de plateau).
Dès jeudi 1er juin, les nouveaux plateaux illustrés remplaceront les anciens. 
(Rappelons que dans la restauration collective, les collectivités sont tenues 
de renouveler régulièrement leurs plateaux pour des raisons d’hygiène). 
Les anciens seront réutilisés dans le cadre d’activités périscolaires.
Une belle initiative qui aura permis de sensibiliser les enfants 
au bien-manger tout en valorisant leurs créativités.

De gauche à droite, les lauréats du concours de 
dessin : Louna, Sateen et Louisa accompagnées 
de Pascal Pertusa, Maire de Chabeuil, des 
membres du jury : Pierre Monteillet, Adjoint 
au Maire à l’Education, Jean Pierre Demenus, 
Directeur Général des Services, Lysiane Bacconnier, 
Assistante de Direction, de Ludovic Dorée, 
Responsable du restaurant scolaire et Sandrine 
Deambrogio, Responsable du service périscolaire.

Ce sont 3 merveilleuses journées qu’ont 
passées environ 110 invités chabeuillois 
à Mönchweiler en Forêt Noire. Les deux 
communes avaient planifié la visite 
pour les 35 ans du jumelage officiel. 
De nombreuses familles avaient ouvert 
grand leur porte pour leurs invités.
Le samedi était entièrement sous le 
signe d’une fête commune du jubilé. Le 
matin, départ des bus en direction du 
train à vapeur de Blumberg, suivi d’un 
pique-nique à Epfenhofen, la commune 
natale du Maire de Monchweiler Rudolf 
Fluck. Après un tour de Mönchweiler, avec 
de nouveaux bâtiments à visiter, ce fut 
le temps de la soirée de gala officielle 

dans le Allemanhalle avec un 
buffet typique de Maultaschen 
du sud de l’Allemagne où il y 
a eu l’échange des cadeaux.
Le Jumelage, depuis sa création en 
septembre 1979 s’est développé sous 
forme associative et renforcé au fil 
des ans jusqu’au 14 avril 1982 où la 
municipalité a voté le jumelage officiel. 
Il y eut beaucoup d’applaudissements 
lorsque l’ancien Maire Robert Portal a 
été présenté car ce fut lui qui organisa 
avec le comité la 1re célébration en 
juillet 1983. Depuis, cette relation se 
poursuit avec Rudolf Fluck et Pascal 
Pertusa. Une amitié forte et fidèle 

marquée par les 
nombreux échanges 
entre les associations 
culturelles et 

sportives des 2 communes, ce que n’ont 
pas manqué de souligner les 2 Maires 
dans leurs discours respectifs. Claudette 
Ravet a également lu le discours de 
Ghislaine Barde, Présidente du Comité de 
Jumelage de Chabeuil, qui, a son grand 
regret n’avait pas pu faire le déplacement.
35 ans d’une relation solide dans 
l’espoir que les jeunes générations 
perdurent encore pour des décennies 
cette belle amitié franco-allemande.

Grand jumelage pour les 35 ans !
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ÉconomieACTUALITÉS

Agriculture

Le monde onirique de Inès ou ? Paul
En juin 2017, Nicole Stoven s’est lancée dans la création de 
sa propre entreprise après une carrière dans l’immobilier, 
l’assurance et le commerce. Inès ou ? Paul est parti d’une 
envie de réaliser des décorations autour de cadeaux de 
naissance, de cadres pour enfants. Aujourd’hui, l’offre s’est 
diversifiée et Nicole propose désormais divers objets de 
décoration autour d’un univers onirique et féerique. Les 
créations sont commercialisées soit directement, soit par 
le biais de ventes privées, soit par le biais de comités 
d’entreprises. Vous pouvez trouver ce savoir-faire 100 % 

chabeuillois exposé dans 
l’atelier de coiffure « L’Atelier 
du Quai » ou sur internet.
Tél. : 07 71 83 97 16
Mail. : nicolestoven@
icloud.com
Site : www.facebook.
com/inesoupaul

Basagac Façades
Dursune et Abdil Basagac 
ont créé leur activité de 
ravalement de façades en 
1998. Implanté auparavant à 
Montélier, ils se sont installés 
à Chabeuil il y a 2 ans dans 
la zone d’activité de la Grue 
et emploient aujourd’hui 
6 personnes. Outre son 
savoir-faire de façadier 
qui consiste à valoriser et 
protéger sa maison par 

un revêtement, l’entreprise est également spécialisée dans 
l’isolation thermique par l’extérieur avec l’emploi de matériaux 
isolants performants tels que le polystyrène, la laine de roche, 
la fibre de bois ou le liège. Un procédé qui peut être moins 
onéreux et moins contraignant que l’isolation par l’intérieur.
Basagac Façades se tient à votre disposition 
pour tous renseignements au
4 impasse Frédéric Auguste Bartholdi
ZA la Grue
26120 Chabeuil
Tél. : 04 75 79 08 17
Mail : contact@facades-basagac.com
Site : www.facades-basagac.com

Bureau de Tabac « Le Kermel »
17 jours de 
fermeture seulement 
auront suffi à 
Christelle et Pascal 
Bonadei, du bureau 
de tabac presse 
« le Kermel » 
situé au 8 place 
Génissieu pour tout 

refaire du sol au plafond ! L’aboutissement d’un travail de 
longue haleine en concertation avec diverses institutions 
dont la Mairie de Chabeuil et les Bâtiments de France 
pour allier la préservation d’un patrimoine bâti et 
répondre aux nouvelles normes comme l’accessibilité. 
Un même espace de 50 m² agencé différemment 
privilégiant la circulation et le confort des clients.

Nouvelle boutique : l’Amarante
Une nouvelle boutique, « l’Amarante » a ouvert ses portes 
à Chabeuil, dans les anciens locaux de l’office de tourisme. 
Estelle Georgeot, commerçante à Beaumont les Valence 
depuis 9 ans, a décidé de s’installer dans le centre de la 
ville pour ouvrir son nouveau magasin. L’Amarante propose 
de nombreux articles comme des vêtements (possibilité 
de faire des retouches rapides), des bijoux et accessoires 
de mode, des jouets et des décorations pour la maison. Ce 
local, rénové récemment, est lumineux et Estelle a su le 
valoriser en créant un espace accueillant et chaleureux.
Boutique l’Amarante

Ouverte du mardi 
au samedi
4 place Génissieu
Tél. : 09 72 66 15 
89 et ajouter : 
Site : www.facebook.
com/lamarante.
chabeuil.5 
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ACTUALITÉSCulture

Carnet de deuil

Meeting Aérien
Depuis près de vingt ans, le 

groupement aéromobilité de la 
section technique de l’armée de 
Terre (GAMSTAT) organise tous 
les deux ans une fête aérienne.

Le dimanche 24 juin 2018, le 
GAMSTAT renouvelle une fois de plus 

sa fête aérienne à destination du 
grand public. L’événement est gratuit 
et propose un plateau aérien enrichi 
de démonstrations inédites d’avions 
et d’hélicoptères civils et étrangers. 

Le GAMSTAT aura également le 
plaisir d’accueillir le 4e hangar de 
la bande dessinée aéronautique. 

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.aerotorshow.fr

À découvrir ! 
Ayati, La légende 
des cinq pétales, 
illustrée par une 
chabeuilloise
Sandra Violeau, jeune chabeuilloise, 
s’est installée pour des raisons 
professionnelles à Lille mais elle 
garde Chabeuil comme un lieu 
privilégié et revient régulièrement 
dans son beau village pour se 
ressourcer. Son but, créer sa 
première bande dessinée. Un 
objectif atteint, puisque depuis 
quelques semaines, son premier 
ouvrage dont elle est l’illustratrice 
a été publié : Ayati, La légende 

des cinq pétales. Voici le synopsis : Ayati est une adolescente de 14 ans vivant 
dans une Inde ancienne et fantastique et qui se découvre un don inné qui lui 
permettra de sauver ses proches de pirates venues assaillir son village.
La bande dessinée est disponible en vente à la librairie Écriture.

Cabinet 
d’infirmières
Madame 
Marie-Claude 
MAGNE-
MASSON

qui a créé le cabinet 
en janvier 1989
est actuellement en congés 
maladie et est remplacée par 
Madame Nellie BEVILACQUA
Les soins continuerons 
donc d’être assurés.
Tél. : 04 75 59 05 50
25 rue George Abel 
26120 CHABEUIL

Cabinet d’infirmière 
BESSET-VIAL
Infirmière Libérale remplaçante 
depuis 2 ans sur Chabeuil, 
Sandrine VIAL devient la nouvelle 
Collaboratrice de Carine BESSET. 
Elle propose différents soins aux 
patients à domicile ainsi qu’au 
cabinet sur RDV uniquement. 
Elle travaille en collaboration 
avec les médecins, kinés, 
pharmaciens, sage- femme, aides 
soignantes, auxiliaires de vie…
Sandrine VIAL, 3A impasse de 
la Chaberte, Le Luminescence 
26120 CHABEUIL 06.60.75.90.36 
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ACTUALITÉS Culture

L’été se profile et avec 
lui la troisième édition 
des livres en balade.
En 2017, plus de 
800 livres ont été mis à 
disposition sur les chevalets 
colorés de notre commune. 
Aussi la commission Culture de 
la Mairie, en partenariat avec la 
médiathèque réitère cet évènement 
du 18 juin au 2 septembre 2018.
Vous retrouverez les chevalets 
sur 10 lieux répartis sur tout 
le territoire de la commune :

Les Rencontres 
de la Photo 

du 15 au 23 septembre 2018

Livres en Balade 3e édition
— Aux Bérards
— Aux Faucons
— À Parlanges
—  À la place de la Bascule (carrefour entre la 

rue Mönchweiller et l’avenue de Valence)
— À l’Hôtel de Ville
— Au parc Benetière
— À la fontaine Mazet
—  Au parc derrière la maison de 

Retraite les Gérondines
— Chemin de Bellet
— Place Côte Chaude (Espace Orœil)

Ne déposer que des livres en bon 
état, pas de revues, ni pub

Avec plus de 5 000 visiteurs, la semaine des Rencontres de 
la Photo de Chabeuil est un des évènements majeurs de la 
région. Il rassemble chaque année de nombreux amateurs et 
professionnels de la photographie venant de tous les horizons.
Pour cette édition 2018, les deux invités d’honneur, 
William Ropp et Bertrand Meunier proposent 
des stages pour tous les passionnés :
- Du 21 au 23 septembre 2018 : Le portrait 
et son approche avec William Ropp.
Comment analyser et comprendre la lumière pour se 
consacrer à l’essence même de ce qui fait un « bon » 
portrait : une lumière, un éclairage intérieur, qui échappe 
au contrôle du photographié et qui illumine un visage…
- Du 17 au 21 septembre 2018, workshop, éditing et 
portefolio : Ce que l’on ne voit plus avec Bertand Meunier.
Une quête de la photographie forte dans un certain quotidien, 

de ce qui n’est pas exceptionnel, qui se retrouve à quelque 
chose prêt ici et ailleurs, qui est là mais que l’on ne voit plus.
Possibilité de logement pour les personnes venant de loin.
Information et inscription auprès de Christiane 
Miraux-Colombier par mail : christmir@orangefr 
ou par téléphone au 06 85 31 55 11

www.mairie-chabeuil.com/lesrencontresdelaphoto

8 Conférences/débat       —       34 Expositions

LES RENCONTRES DE LA PHOTO n°18
du 15 au 23 septembre 2018

À CHABEUIL dans la DRÔME
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la culture à Chabeuil, offerte à tous

Christiane 
MIRAUX 
-COLOMBIER
Conseillère 
Municipale 
Déléguée aux 
Rencontres 
de la photo
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Vie associative

Moto 26
Le salon de la moto en plein air 
« Moto chabeuil’s day » ouvrira 
ses portes pour sa 2e édition le 
2 septembre 2018 de 9h à 18h au 
stade des Flandennes de chabeuil. 
Il accueillera les concessionnaires, 
accessoiristes moto de la région. 
Cet événement sera agrémenté par 
des stands d’animation, produits du 
terroir, concerts pour permettre à tous 
les participants : motards, familles, 
enfants de trouver leur bonheur lors 
de cette journée, placée sous le signe 
de la convivialité et du partage. La 
moitié de la recette des entrées sera 
reversée à une association en lien 
avec les accidentés de la route. Nous 
vous attendons nombreux. Artisans 
(bijoux, savons…), producteurs 
locaux (foie gras, charcuterie, 
huile,…), si vous souhaitez exposer 
vos produits, contactez-nous 
association.moto26@gmail.com

Wav-in Studio
Notre activité se développe. Parmi 
nos productions, nous avons le 
plaisir de vous informer de la 
sortie de l’EP (7 titres) de « le Duo 
des Gavroches » enregistré dans 
notre studio Wav-in Studio (voir 
l’article de l’Essor du 3 avril 2018). 
Par là même nous affirmons notre 
vocation : apporter notre soutien aux 
artistes et groupes professionnels et 
amateurs qui souhaitent développer 
leur démarche musicale en 
bénéficiant de prestations adaptées 
à leurs attentes et leur budget

Les lundis qui 
chantent
Vous vous intéressez au chant, vous 
demandez comment placer votre 
voix ou gagner en justesse si vous 
êtes amateur ? L’association les 
lundis qui chantent est faite pour 
vous. C’est un atelier de chant avec 
une professeur, au programme : jeux 
vocaux, respiration, petits chants 
polyphoniques ou en canon, nous 
participons à des scènes ouvertes 
généralement en fin d’année, tout 
cela dans une ambiance conviviale 
et enjouée. Nous nous retrouvons le 
mercredi soir de 18h45 à 20h pour 
partager un moment de détente.

MJC de Chabeuil
Les 2 et 3 juin de 10h à 
19h : exposition de l’atelier 
Patchwork à la MJC  – entrée libre.
Le 15 juin à 18h : scène ouverte 
IN intergénérationnelle à la 
MJC – entrée gratuite
Le 20 juin à 18h : représentation 
des cours de théâtre enfants 
à la MJC – entrée gratuite
Le 30 juin à 14h30 : Gala des 
cours de danses classique, modern 
jazz, Hip Hop, fitness-zumba 
enfants/ado. Entrée payante au 
centre culturel de Chabeuil.

Rugby Club de Chabeuil
Le RC Chabeuil avait fixé des objectifs en début de saison. À ce jour, 
ils ont tous été atteints avec maîtrise. Après une première phase de 
brassage de septembre à décembre 2017, les joueurs se sont donnés 
les moyens ce qui a permis à mi-saison de progresser d’un niveau : 
premier objectif rempli, fixé par le club depuis plus de 10 ans.
La 2e partie de la saison à vue s’opposer l’équipe à des adversaires 
de niveaux confirmés, dans une catégorie supérieure. Cependant les 
hommes de « la cité de la caillette » voulaient asseoir leur suprématie 
pour gravir à nouveau un échelon supérieur et disputer la finale de 
la 3e série au stade Pompidou. Lors de la dernière journée devant 
un public nombreux et enthousiaste, la motivation, la rigueur et 
la volonté des joueurs et du staff composé de Matthieu Prévot et 
Benjamin Ferrer ont porté leurs fruits, permettant au RC Chabeuil 
d’avoir la 1re place de cette 3e série. Cette victoire a permis une 
montée en 2e série, soit 2 niveaux en une seule saison. Qualifié du 
même coup face au RC Chatillon St Jean, les hommes du Président 
Philippe Mounier ont remporté le bouclier sur un score de 13-03 et 
sont devenus champions Drôme Ardèche devant un public toujours 
aussi nombreux. Le club peut se féliciter d’une excellente saison 
2017-2018 car elle va se poursuivre par les championnats de France.

Astronaute,  
cow-boy, geisha…
Ils étaient tous dans les rues de 
Chabeuil, samedi 14 avril dernier lors 
de la 4e édition de la Corrida. Au total, 
139 participants ont pris le départ 

des différents parcours de cette course costumée organisée par l’Union 
Sportive Athlétique de Chabeuil. En plus des traditionnels 10 km de marche 
nordique et des courses jeunes, l’USAC, sous la houlette de son président 
Laurent Longa, proposait cette année deux nouveautés : une course de 
5 km en duo et le défi de la Gontarde, un trail urbain de 12 km sur les 
hauteurs de Chabeuil. Les participants sont repartis courbaturés mais 
heureux. L’USAC remercie tous les coureurs, l’ensemble des partenaires 
et des bénévoles sans qui la course n’aurait pas eu lieu. Rendez-vous 
l’année prochaine pour une 5e édition, et en septembre 2018 pour une 
inauguration festive du nouveau sautoir de perche du stade des cerisiers.
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Apprendre à 
tomber, apprendre 
à se relever
Jigoro Kano, fondateur du Judo, a 
dit : « L’idée de considérer les autres 
comme des ennemis ne peut être 
que folie et source de régression ».
Au judo Jujitsu, Tori (attaquant) 
et Uke (attaqué) se respectent 
et s’honorent en combattant.
C’est dans cet esprit que les judokas 
du Judo Club Chabeuil apprennent et 
s’entraînent, tombent et se relèvent.
Vous avez été nombreux à venir 
célébrer avec nous les valeurs 
du Judo et soutenir les jeunes 
Judokas lors de la 38e édition 
du Challenge Georges Roux.
Compétition toujours, nous 
félicitons Théo pour son titre de 
Champion Drôme Ardèche ainsi 
que sa qualification pour la coupe 
inter régional ! Encore bravo !
Le Judo Club Chabeuil ne s’arrête 
pas dans son élan et vous convie à 
son traditionnel Gala de fin d’année 
pour fêter la remise des ceintures 
et assister à des démonstrations 
de Jujitsu – Self défense, Judo 
et Täiso – Body Judo. Ce sera le 
9 juin 2018 au centre culturel.
Parce qu’après l’effort le réconfort ! 
votre Judo Club organise un 
repas karaoké le 30 juin 2018.

Handball Club 
de Chabeuil
Cette année, ils n’ont pas laissé passer 
leur chance, nos seniors garçons 
ont validé leur montée en honneur 
régional contre Guilherand Granges, 
score final 31 -25. Montée légitime, 
ils étaient invaincus. C’est aussi la 
concrétisation d’un projet commencé 
par Olivier Brun alors président du 
Club de Chabeuil, décédé en 2016.
Le HBCC c’est :
  — 250 licenciés,
- 19 collectifs des moins de 
9 ans aux seniors dont
- une équipe loisirs,
- 2 « ententes » avec d’autres clubs :
- 16 ans filles région, Valence Romans 
Agglo avec Saint Marcel/Étoile/
Saint Marcellin et Bourg de Péage,
- 18 ans filles, entente 
avec Saint Marcel,
- une quinzaine d’arbitres 
(jeunes et adultes).
- un nouveau site web : http://www.
hbcchabeuil.com pour retrouver
Calendrier/résultats des 
rencontres et animations
photos et vidéos
les informations pour 
s’inscrire en 2018-2019 !

Football Club 
Chabeuil
STAGE MULTISPORTS ÉTÉ 2018
Le FC Chabeuil organise ses stages 
multisports (paintball, futsal, 
foot, nature.) du 9 au 13 juillet 
et du 16 au 20 juillet 2018. Ces 
stages sont ouverts aux filles et 
garçons de 6 à 14 ans, licenciés 
ou non au FC Chabeuil. Tarifs : 
110 euros/semaine sans repas ou 
140 avec repas. Inscriptions : Loïc 
RICHONNIER 06 29 69 37 45 ou 
fc-chabeuillois@lrafoot.org. Toutes 
les infos sur fcchabeuil.footeo.com
CLASSE FOOT FC CHABEUIL
Pour la rentrée 2018, le Football 
Club de Chabeuil, en partenariat 
avec le collège François Gondin, 
la ville de Chabeuil et le district 
Drôme-Ardèche, ouvrent une classe 
Section Football/CHAF pour les 6e.
OBJECTIFS : réussir sa scolarité, 
progresser au Football 
S’entraîner plus et s’entraîner 
mieux, s’épanouir, s’amuser.
ENCADREMENT : les enfants sont 
encadrés par un professeur d’EPS 
et de 3 éducateurs diplômés de 
Football, donc un Brevet d’État.
Toutes les infos sur 
fcchabeuil.footeo.com

Exposition 
Zinzolin
11 membres de l’association de 
peintres et sculpteurs Zinzolin 
dont Danielle W. Renard, peintre 
chabeuilloise, exposeront du 30 juin 
au 15 juillet 2018, à l’espace Orœil 
et à la Porte Monumentale.

3e édition 
Soirée Country 
des Castors 
de la Véore
Mot du Président Michel Argoud : je 
tiens à remercier vivement tout le 
monde ! particulièrement tous les 
adhérents, le bureau des Castors de 
la Véore et aides extérieurs qui ont 
apporté leur contribution à la bonne 
gestion et organisation de notre 
soirée Country du 7 avril dernier.
Le succès et résultats de la 
soirée, avec plus de 250 convives, 
ne fait aucun doute !
Au nom du bureau et de moi-
même, nous remercions tous 
les participants de la soirée !
Du bonheur bien partagé, une piste 
de danse bien remplie et très joyeuse, 
un concours des plus beaux costumes 
Western réussit, un Saloon bondé de 
cowboys et de cowgirls, de nombreux 
gourmands au rayon crêpes et des 
fous rires tout au long de la soirée !
Un grand bravo et merci aussi à Jean 
Pierre Argoud notre chanteur de 
Country, qui nous a emportés dans un 
très beau répertoire, pour le bonheur 
des danseurs mais aussi spectateurs !
Merci encore à tous et longue 
vie à cette belle amitié Country 
et vive la 4e édition !
Notre prochain « RDV & W.E. 
COUNTRY » se tiendra les 23 & 
24 juin 2018 sur le site d’Indian’s 
Vallée à Beauregard-Baret 
organisé en partenariat avec 5 
Clubs Country de la région.
Infos & Réservations auprès de : 
lescastorsdelaveore@gmail.com

Des nouvelles de la petite 
dernière : la Ludothèque !

105 : c’est le nombre de familles désormais inscrites 
à la ludothèque soit 405 personnes.

Parmi les 314 proposés, 310 jeux ont été empruntés.
Plus de 1 450 personnes sont passées à la 
ludothèque depuis fin octobre 2017.
Merci à tous !
La ludothèque est ouverte 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.
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Vie associative ACTUALITÉS

Culture

Les Amis du Canal 
des Moulins
Pour les prochaines Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins 
(JPPM) les 16 et 17 juin 2018, les 
ACMC proposeront de nouvelles 
visites commentées gratuites axées 
autour du Canal des Moulins, élément 
majeur du patrimoine chabeuillois. 
Ces visites présenteront des données 
historiques inédites, notamment 
sur la période révolutionnaire.
Retrouvez les infos pratiques 
en temps voulu sur notre blog : 
canaldesmoulins.tumblr.com. Vous 
pouvez également nous contacter par 
mail : lesamisducanal@gmail.com

Chabeuil 
Vitaforme
vous accueillera pour une 
nouvelle saison sportive à 
partir du 17 septembre 2018 
au gymnase départemental de 
Chabeuil (rue des cerisiers).
Thierry CHARDON, Lindsey 
ROUBY ou Sara DELMORAL 
nous dispenseront les cours de 
gymnastique volontaire les lundi 
et mercredi soirs, de 18h à 19h ou 
de 19h à 20h (horaires variables 
selon le nombre d’adhérents).
Vous pourrez nous rencontrer au 
forum des associations de Chabeuil 
où nous vous donnerons tous 
les renseignements et modalités 
d’inscription si vous voulez 
rejoindre un groupe de personnes 
dynamiques et sympathiques.
Vous pouvez aussi nous appeler au 
04 75 60 52 28 ou 07 71 74 56 82 
ou vous présenter au gymnase le 
17 septembre pour venir essayer 
les cours jusqu’au 30 septembre.
N’hésitez plus et venez 
vous joindre à nous !

Le Centre 
Imaginaire
Le Centre imaginaire est une 
compagnie Chabeuilloise qui s’occupe 
aujourd’hui du « Musée itinérant 
de Germaine ». Nous organiserons 
également, les 13 et 14 octobre 
2018, « Les inattendues ». Il s’agit 
d’un mini-festival qui se déroulera 
sur les communes de Combovin, 
Châteaudouble et Peyrus en 
partenariat avec des associations 
locales. Nous proposerons des 
spectacles de rue et pour tous 
les publics et tous les goûts. Si 
vous souhaitez en savoir plus 
ou participer à l’organisation — 
n’hésitez pas à nous écrire sur 
centre.imaginaire@gmail.com

Foulée des 
remparts 
20 octobre 2018
Parcours : 5 km 14 km route 
et chemin et 20 km trail 
découverte nature
Biathlon sous forme 
d’animation gratuite
Le jour de la Foulée des Remparts, 
une tombola et une buvette sont 
organisées, les fonds récoltés sont 
reversés entièrement à l’association 
« Martinou le Crapouillou ».
Remise des récompenses 
23 novembre 2018
Les sportifs Chabeuillois 
sont récompensés pour leurs 
performances sportives, les dirigeants 
pour leur implication dans le 
club, les équipes entières peuvent 
également être récompensées, 
ainsi que toutes autres personnes 
choisies par les clubs pour 
leur engagement associatif.

Randonnée cyclo de la Raye le 16 juin
Comme toutes les années paires, le Cyclo Club Chabeuillois vous propose 
sa traditionnelle randonnée route et VTT. Comme d’habitude, il y en aura 
pour tous les niveaux, avec entre autres un parcours VTT familial de 14 km 
sans difficultés. Et bien entendu de très bons ravitaillements en cours 
de route, le tout dans une ambiance conviviale. Alors à vos vélos !

Le Chœur Odyssée 
bientôt en concert :
« Monteverdi : Orféo imaginaire… »
29 juin : Allex, sanctuaire Saint Joseph, 20h30
1er juillet : Léoncel, abbatiale, 16h
22 septembre : Valence, église Notre Dame, 20h30
23 septembre : cathédrale de Die, 17h30
Et aussi le concert de fin de stage vendredi 3 août à Chabeuil
+ INFOS : 06 28 29 54 30
https://choeurodyssee.wordpress.com/

Spectacle choral et instrumental mis en scène sur le thème mythologique 
d’Orphée (alternant chœurs accompagnés ou a capella/solos, duos 
et trios chantés/ritournelles instrumentales), avec 36 choristes et 6 
musiciens. (violons baroques, flûtes à bec, viole de gambe, harpe triple 
et orgue) : déchiré par la mort d’Eurydice, le héros se tourne vers les 
muses, puis vers le ciel. Extraits des 2 premiers actes de « l’Orféo » 
(1607) / Les « larmes de l’amant sur la tombe de l’aimée » chœur a 
capella (Sestina, 1610)/Extraits des « Vêpres de la Vierge » (1610).
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INFOS PRATIQUES

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
17B 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. 
En juillet et août, 
horaires d’été : 
de 7h à 14h15

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) 
— sur rendez-vous
Carole Antheunus 
(politique sportive, 
associations 
sportives et 
équipements 
sportifs)  
— sur rendez-vous
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
Notre groupe a voté contre le budget dans lequel certains investissements sont problématiques. Les communes doivent faire face à de multiples exigences venant de 
l’État et du législateur, cela dans un contexte financier incertain dans l’attente des choix du gouvernement. Côté dépenses incontournables, la commune de Chabeuil 
doit mettre aux normes d’accessibilité la totalité de ses établissements recevant du public. Elle doit développer l’habitat social avec toutes les conséquences financières 
que cela aura dans le futur (investissements pour les écoles, les crèches, la sécurité, la culture, etc.). En parallèle, l’accroissement de population et l’évolution des 
modes de déplacement nécessitent de remodeler le centre actif bien oublié. Quant au vieux bourg, un plan global de rénovation et de valorisation s’impose.
De plus le prix de l’eau risque d’augmenter à Chabeuil afin de compenser le sous-investissement d’autres communes rattachées à l’agglo et l’accompagnement de nos 
équipes sportives dans ces évolutions va générer des dépenses supplémentaires. Ont-elles été prises en compte ? Côté recettes incertaines, encore aucun arbitrage du 
gouvernement sur la taxe d’habitation. Sa promesse de compenser le manque à gagner pour les communes et de revoir les dotations reste bien floue.
Il nous paraît donc nécessaire, dans un contexte budgétaire aléatoire, d’être particulièrement prudent en termes d’investissements. Il convient de ne réaliser que ceux 
qui s’avèrent incontournables, qui limiteront les dépenses de fonctionnement ultérieures et qui réduiront les emprunts au strict minimum.

CHABEUIL AUTREMENT
Au cœur de CHABEUIL, la maison de retraite LES GÉRONDINES est un EHPAD qui malheureusement va devoir fermer. Cette décision nous fait mal pour nos anciens, qui 
ne pourront finir leurs jours sur leur commune. Sur le plan économique ce sont des emplois chabeuillois qui vont partir. Aujourd’hui l’augmentation de l’espérance 
de vie va induire un accroissement de la dépendance. Il nous faut à Chabeuil une maison de retraite. Je vous invite et profite de cette tribune pour interpeller nos 
politiques. Nous avons mis en place une pétition que nous remettrons à nos politiques départementaux qui en ont la charge mais aussi à nos responsables régionaux 
et nationaux qui doivent prendre la mesure de cette problématique. Apportez-nous votre soutien à « unemaisonderetraitepourchabeuil.unepetition.fr »
POLITIQUE NATIONALE — Macron je ne sais pourquoi si ce n’est pour répondre aux critères économiques Européens a décidé de privatiser l’aéroport de Paris et 
la Française des jeux. Il veut libéraliser le transport ferré ce qui va aggraver le déficit de la SNCF. En tant que ministre il a favorisé la vente de la branche d’Alston qui 
fabriquait des turbines pour les centrales nucléaires (seule entreprise à maîtriser cette technologie), entraînant ainsi un rapport de force déséquilibré qui a permis aux 
Allemands de prendre la direction de ce fleuron Français. Il y a quelques mois Fincantieri, premier constructeur naval italien vint de mettre la main sur les chantiers 
navals STX de Saint-Nazaire. Comment cette politique peut être génératrice d’emploi ! Chabeuillois soyons vigilant…

MARJORIE BROSSE
Un jour, pouvons-nous espérer que les élevages en batterie n’existent plus ? Comment peut-on laisser des animaux sans la lumière du jour, sans herbe, sans contacts 
avec la terre. Certains sont traités comme des esclaves, entassés les uns sur les autres ou pour les truies la contrainte à l’allaitement, enfermées dans des cages en 
fer. Il n’y a qu’à regarder la souffrance dans leurs yeux et les plaies sur leur corps. Dans certains abattoirs, ils ont la certitude de mourir dans une cruauté extrême. 
De terribles souffrances sont cachées derrière chaque morceau de viande, chaque œuf, chaque produit laitier. La viande d’animaux stressés est toxique. Bon plan : 
Interdire les œufs venant d’élevages en batterie. Refusons de payer pour nous faire empoisonner. Les bactéries pullulent dans ces endroits contre nature. Refusons 
de manger des antibios donnés aux animaux à titre préventif. De meilleures conditions de vie amélioreraient leur santé et la nôtre. Faire respecter les animaux et la 
nature pour avoir l’espoir de vivre en bonne santé. Il ne s’agit pas de noircir le tableau. C’est exactement le contraire. Les traitements des sols, des fruits et des légumes 
sont responsables de certains cancers. C’est sérieux. Il faut que le Bio soit accessible pour tous. Les enfants de Chabeuil qui mangent à la cantine, sont éduqués à cela. 
La Mairie y veille. Les Énarques parisiens ont expliqué que certains pesticides ne seront pas utilisés dans les champs mais permis dans les serres. Le personnel qui y 
travaillera et les consommateurs seront empoisonnés. Succès garantis. Le monde est fou.
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Au Petit Nice !
La saison estivale redémarre  

et avec cela l’ouverture de la Piscine 
Municipale « Le Petit Nice » à partir du 
16 juin et jusqu’au 2 septembre 2018.

HORAIRE D’OUVERTURE :
En juin : mercredi, samedi et 
dimanche de 11h à 19h30

En juillet : ouverture 7/7, de 11h à 19h30
En août et septembre : 7/7,  

de 11h à 19h30 du 1er août au 15 août et 
de 11h à 19h du 16 août au 2 septembre

La baignade ça creuse ! Le Snack vous accueille également tout au long de l’été.
Renseignements : 04 75 59 10 74

Marchés 
nocturnes

Rendez-vous aux marchés 
nocturnes de Chabeuil 
le jeudi 19 juillet et 
le jeudi 9 août 2018 

de 19h à 23h !
Organisés par le syndicat 

des commerçants et 
marchés de France et 

la ville de Chabeuil, ces 
marchés sont l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir 

les producteurs et artisans 
locaux lors de belles 

soirées estivales animées 
au cœur de notre belle cité.

Agenda

Informations pratiques

JUIN

Vendredi 15
à 20h30
Saison des spectacles
RICTUS Garniouze Inc.
Spectacle en extérieur 
au centre de Chabeuil

Dimanche 24
à partir de 14h
Vide grenier dans 
le Centre ancien
Organisé par les 
Amis du Canal des 
Moulins, Cabeolum,

Terres de Treilles et 
Vivre à Chabeuil
Réservation des 
emplacements à la 
boutique l’Amarante, 
place Génissieu

Dimanche 24
Meeting Aérien
Entrée gratuite
Aéroport de 
Valence-Chabeuil

JUILLET

Mardi 10
Visite du Centre 
ancien de Chabeuil
À 18h devant la Mairie
Renseignements 
et réservations au 
04 75 79 20 86 

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

Mardi 24
Visite nocturne 
« Tous à l’école !
À 20h30 devant 
l’hôtel de ville
Renseignements 
et réservations au 
04 75 79 20 86

AOÛT

Jeudi 9
Marché nocturne 
de l’été
de 19h à 23h30

Vendredi 17
Visite de l’église 
St-Jean Baptiste à la 
lueur de la torche
À 21h devant l’église
Renseignements 
et réservations au 
04 75 79 20 86

Jeudi 30
Balade buissonnière
À 18h devant la mairie
Tarif, informations 
et réservations au 
04 75 79 20 86

SEPTEMBRE

Vendredi 7
Forum des 
associations
Au Centre culturel

Du samedi 15
au dimanche 23
18e édition des 
Rencontres de 
la Photo
8 conférences-débats 
et 34 expositions
dans toute la ville !

Port du bonnet de 
bain obligatoire

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

Les Tarifs 2018 (inchangés) 

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 €

Informations pratiques

Samedi 14 Juillet 
Fête nationale, Repas républicain, concours de 
boules et feux d’artifice sur la place de la Poste. 
Organisé par le comité des fêtes et la ville de Chabeuil. 
Pour toute information complémentaire ou réservation : 06 78 67 61 11



Aire de pique-nique de l’Espace Naturel 
Sensible des Mares de Bachassier*

 Les 2 photos ont été prises sur le même lieu le même jour

43 987 €
dépensés par la ville de 

Chabeuil en 2017 pour le 

nettoyage des 16 Points 

d’Apports Volontaires 
et des dépôts sauvages 

divers (ordures ménagères, 

restes de chantiers,…).

De 150 € à 1 500 €
d’amende encourue pour l’abandon de déchets en 

dehors des emplacements prévus à cet effet.

*
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Chabeuil est notre environnement,
          protégeons-le !


