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DERNIÈRE MINUTE

Calendrier Électoral 2019 : Élections Européennes le 26 mai 2019
Une nouvelle carte électorale sera adressée à
l’ensemble des électeurs, qu’ils soient anciennement
ou nouvellement inscrits sur les listes électorales.
À l’occasion de cette refonte, les
électeurs ayant changé :
- de domicile au sein de la commune
- de numérotation de rue
- de nom de rue suite à la nouvelle
dénomination des voies
- d’état civil (divorce, mariage…)
sont invités à se présenter en mairie, afin de
faire modifier leurs coordonnées si nécessaire.
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Avis aux nouveaux arrivants
Attention, vous avez JUSQU’AU
31 MARS 2019 pour vous
inscrire sur la liste électorale.
Vous devez vous présenter en mairie
muni d’une pièce d’identité en cours
de validité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois.

Accueil de la Mairie ouvert le lundi,
mardi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h le mercredi de 13h30 à
18h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

ÉDITO DU MAIRE

L

es attentes de nos concitoyens se sont exprimées
fortement ces dernières semaines. À notre niveau, soucieux
de répondre aux préoccupations concernant le pouvoir
d’achat, nous avons pris la décision de ne pas augmenter les
taux d’imposition communaux*. Ceux de Chabeuil sont d’ailleurs
parmi les plus bas lorsqu’on les compare avec les communes
de même nombre d’habitants offrant les mêmes services.
De plus, nous mettons en œuvre cette année une "Mutuelle Santé
communale" qui permettra, je l’espère, pour nombre d’entre vous
de bénéficier de garanties et de tarifs performants.

Nous nous engageons également sur le plan environnemental avec la production d'énergie
grâce au photovoltaïque ainsi que sur les aides à l’amélioration des consommations des
bâtiments communaux mais aussi au travers d’une aide pour les propriétaires afin qu’ils
puissent améliorer l’isolation des biens immobiliers mis en location.
Bien d’autres domaines comme la circulation douce, les zones apaisées au centre de Chabeuil,
la politique du zéro pesticide sont au programme pour cette année 2019.
Vous le voyez, vos élus s’engagent pour votre santé, votre pouvoir d’achat et votre bien vivre.

* Le taux de la taxe d’habitation en 2017 était de 9,06 % et n’a pas
augmenté en 2018 et n’augmentera pas en 2019 (les taux moyens
pratiqués par les communes de la même strate sont de 15,13 %).
* La taxe foncière du bâti à Chabeuil est de 16,55 % et n’a pas non plus
augmenté en 2018 et n’augmentera pas en 2019 (les taux moyens
pratiqués par les communes de la même strate sont de 20,85 %).

Horaires
d’ouverture de la
mairie au public
Lundi - mardi - jeudi :

8h30-12h30 et 13h30-17h
Mercredi :

13h30-18h30
Vendredi :

8h30-12h30

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com
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RETOUR EN IMAGES
1

2

Samedi 5 janvier : Vœux du Maire
Pascal Pertusa, Maire de Chabeuil, a adressé ses vœux
et ceux de la municipalité aux chabeuilloises et chabeuillois
venus nombreux, en présence de Célia de Lavergne,
Députée, de Nina Moreno, Maire du Conseil Municipal
des Jeunes et de l’ensemble du Conseil Municipal.

1

Vendredi 11 janvier :
visite du Ministre de l’éducation nationale
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’éducation nationale s’est rendu
au collège Marc Seignobos pour la présentation du dispositif "Devoirs
faits" avec des élèves de 4e et 3e, l’équipe éducative et les parents
d’élèves. Remise des palmes académiques à Mme Annick Chauvin,
Adjointe administrative et M. Bernard Forot, Principal du Collège.

2

35

3

ans du Comité
de jumelage
2019, le comité fêtera
ses 35 ans de jumelage avec
Mönchweiler du 7 au 10 juin 2019 !
Le programme détaillé
des festivités vous sera
prochainement communiqué.

2018, une délégation de
chabeuillois et M. le Maire,
Pascal Pertusa, sont reçus par M.
Rudolf Fluck, actuel Maire de
Mönchweiler.
M. Fluck, Maire de Mönchweiler et
M. Pertusa, Maire de Chabeuil et
accompagnés de M. Scheerer ancien
Maire de Mönchweiler et de M.
Portal, ancien Maire de Chabeuil.

3

4

1992, M. Badois reçoit M.
Gerhard Dietz, Maire de
Mönchweiler à Chabeuil en vue des
festivités du 10e anniversaire
prévue en 1993.
M. Dietz, Maire de Mönchweiler,
les représentants de la Mairie
de Chabeuil et les membres
fondateurs du comité de jumelage.

4

5

1983, M. Portal remet les clés
de la ville à son homologue
allemand M. Sick, Maire de
Mönchweiler et inaugure la rue du
même nom.

5

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 2019.
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Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

FOCUS
Cette réalisation
bénéficie du soutien du
Ministère de la Culture
et du fonds de soutien
à l’investissement
public local.
Perspective d’architecte

C’est parti ! L’extension de la médiathèque sort de terre
Le projet
en bref
1994 :
date de construction
de l’équipement
1 an de chantier/
Démarrage des travaux
En février 2019 :
construction de
l’extension, travaux
de réhabilitation
du bâtiment, mise
en accessibilité et
réaménagement
des espaces.
1 médiathèque installée
sur 620 m² après travaux,
avec extension de 200 m²
615 000 € : coût de
l’opération — avec une
aide de 186 000 € de
la DRAC (Direction
Régionale des Affaires
Culturelles)
20 000 documents
disponibles (4 000
pendant la fermeture)
1 386 adhérents en 2018
et plus de 76 500 prêts
de documents.

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

Vendredi 1er février 2019,
Nicolas Daragon, Président de Valence
Romans Agglo, le Maire Pascal Pertusa
et Marlène Mourier Vice-Présidente
à l’Agglo chargée de la Culture et du
Patrimoine ont posé la première pierre
de l’extension de la médiathèque.
Cérémonie de pose de la première pierre

OBJECTIFS : offrir au public une
meilleure qualité de service,
valoriser les collections et créer des
lieux d’échanges et de convivialité.
Réouverture au public début 2020.
L’espace Mosaïque fut construit en
1994. D’une surface de 420 m², cet
équipement culturel et associatif
accueille la MJC et la médiathèque.
Le nouveau projet prévoit
• la construction d’extensions d’une
surface totale de 200 m²,
• l’amélioration énergétique,
• la mise en accessibilité,
• le réaménagement du
bâtiment existant.

La médiathèque sera fermée pendant toute
la durée des travaux. Deux permanences
de prêt sont assurées au sein de la MJC
voisine, le mardi de 15h30 à 18h30
et le samedi de 9h30 à 12h30, avec
plus de 4 000 ouvrages disponibles.
Pour retrouver l’intégralité des
collections et découvrir les nouveaux
espaces, rendez-vous début 2020.

Les travaux vont permettre la création
de petits salons de lecture, conçus
comme des espaces de convivialité.
Une salle multimédia équipée de
7 postes informatiques pour développer
les usages numériques. Avec ses
60 places, la salle de spectacle offrira
un espace de qualité pour enrichir
le programme des animations.
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DOSSIER

2019, une année pour les associa
2017, année de l’éducation,
2018, année du sport,
l’année 2019 sera consacrée aux associations.
À Chabeuil, par leur dynamisme et la variété des activités qu’elles
proposent, les associations sont des acteurs majeurs de la
commune et contribuent à la qualité de vie de la ville. Aussi la
municipalité les accompagne au quotidien dans leurs projets et
leurs engagements en les soutenant au mieux, que ce soit en terme
financier, logistique, matériel ou de promotion de leurs activités.

Cette année, sera pour les associations
avec de grands projets :

Depuis des années, la ville met en œuvre une politique en faveur
des associations pour permettre à ses acteurs de développer leurs
activités au service de la population. Une orientation qui se traduit
par un investissement fort dans la rénovation des bâtiments et la
construction de nouveaux équipements notamment sportifs. C’est
pourquoi, depuis 2018 et sur une période de 2 ans des chantiers
voient ou verront le jour au local du rugby club, du football club, au
local de boules, aux terrains de tennis et au gymnase municipal.

Salle des Séniors
Au centre culturel se trouve la salle des
séniors qui, victime de son succès, souffre
d’un manque de place. Aussi la municipalité
étudie la construction d’une extension ou
un déplacement, qui doublera sa surface.

Maison des Associations Cuminal
Un bâtiment exclusivement consacré aux
associations. L’ancienne école Cuminal devient
désormais la Maison des Associations de Chabeuil.
Les locaux sont en cours d’aménagement
en concertation avec les associations.

Nouvelle salle aux Faucons
La salle des Faucons est très utilisée et sa
surface n’est plus adaptée aux nombreuses
activités des associations. Aussi, une
nouvelle salle sera construite à côté et
pouvant accueillir 100 personnes.
Des toilettes publiques autonettoyantes
Dans le Chabeuil Ma Ville n° 12 avait été
annoncé que la suppression des toilettes
rue du vingtain engendrerait la construction
de nouvelles toilettes publiques dans
le centre-ville. C’est chose faite puisque
durant l’année 2019, 3 toilettes publiques
autonettoyantes seront installées.
Des équipements extérieurs supplémentaires
En appui aux nombreuses manifestations
qui se déroulent tout au long de l’année
dans la commune, la municipalité a
décidé de faire installer des bornes
électriques supplémentaires dans
le centre ancien de la ville.
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Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

DOSSIER

ations
En
quelques
chiffres

Plus de 90
associations chabeuilloises
165 300 € de subventions
versées aux associations en 2018

Plus de 250 000 € de services à destination des
associations en 2018 (mise à disposition de locaux,
paiement de charges diverses, électricité, eau, assurances,
prêt de véhicules, interventions des services techniques)
Le centre culturel (salle de réception, salle de spectacle,
salle des seniors) a été utilisé 286 jours en 2018.
1 chiffre – 1 association :
Chabeuil Aide et Partage,
c’est 410 membres actifs aux services des plus démunis.
Le sport à Chabeuil, c’est 2 500
licenciés dans 16 clubs.
Rappelons enfin que la commune apporte aussi son concours
aux associations en moyens techniques et humains notamment
pour la mise en place de leurs manifestations. Un agent
de la ville est détaché pour répondre à leurs demandes
et gérer l’entretien du matériel propre à chaque salle.
La ville met également à disposition des associations
des outils leur permettant d’informer des rencontres
ou manifestations proposées avec :
- le site internet mairie-chabeuil.com
et la newsletter mensuelle,
- le magazine municipal,
- les panneaux lumineux.
Sans oublier le forum des associations organisé tous les
ans le premier vendredi de septembre au centre culturel.
Clubs sportifs, associations culturelles,... la maison Cuminal,
deviendra d’ici à 2020 le cœur associatif de Chabeuil. Un
centre névralgique d’initiatives citoyennes au cœur de la
ville, au plus près des commerces, des entreprises et des
institutions. La municipalité œuvre en ce sens et encourage
ses nombreuses associations aux énergies constructives.

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com
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Circulation

ACTUALITÉS

Chabeuil, zone apaisée
Une nouvelle zone de
circulation apaisée a été
établie en partenariat avec
Valence Romans Déplacement
qui permet une cohérence
de ces zones et de leur
signalisation à l’échelle de
Valence Romans Agglo.
La mise en œuvre a
démarré sur la commune.
Pour rappel, elle se compose de :
• une zone de rencontre
qui correspond au centre
ancien. (en bleu)
Le piéton est prioritaire,
mais tous les modes de
transport y sont autorisés
à 20 km/h maximum.
• une zone 30 unique
correspondant aux espaces
urbanisés denses. (en rouge)
Tous les véhicules
sont limités à 30 km/h et des aménagements cohérents
et spécifiques sont réalisés en fonction. Les véhicules
partagent la voie avec les cyclistes qui, sauf signalétiques
contraires, sont autorisés à circuler à contresens.
• un périmètre d’agglomération de zone urbaine délimité par
les panneaux d’entrée et de sortie de ville (en vert). La zone
est inchangée. La limitation de la vitesse reste à 50 km/h.
Les zones seront matérialisées par des panneaux
spécifiques. Une amélioration de la signalisation
(peintures au sol) est également à l’étude afin de
rendre encore plus visibles les nouvelles zones.
Nous vous remercions pour votre compréhension et pour
le respect des limitations de vitesse qui seront contrôlées
par la police municipale et surtout, sachez partager la
voie avec les autres usagers de l’espace public.
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À titre indicatif

à
noter

Également,
des places pour les
véhicules ont désormais une
durée de stationnement limitée
(maximum 30 min) :
3 sur la place Génissieu et
3 au faubourg de l’hôpital,
ceci afin d’éviter les « voitures
ventouses » et permettre un
roulement des places
disponibles devant les
commerces.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Solidarité

ACTUALITÉS

Vacances en
famille - Été 2019
Le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S) propose
cette année des vacances en
famille à la montagne à :
• S uperDévoluy, entre Grenoble et Gap,
découvrez toute l’authenticité et la
diversité du massif du Dévoluy.
• S aint Sorlin d’Arves, station village
au pied du col de la Croix de Fer qui
offre toute une palette de panoramas,
d’animations et d’activités.
Conditions à remplir :
• r ésider à Chabeuil,
• a voir un quotient familial
inférieur ou égal à 800,
• ê tre non imposable en 2018.
Si vous remplissez ces conditions, il
vous suffit de télécharger le document
correspondant sur le site internet www.
mairie-chabeuil.com et de vous rendre
aux permanences du secrétariat du C.C.A.S
du 2 au 23 avril 2019 (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.

1re destination : Super Devoluy
– Résidence l’Orée des Pistes (05–
Hautes Alpes) — © Odalys Vacances

2e destination : Saint-Sorlind’Arves – L’Ouillon (73–Savoie)
— © Odalys Vacances

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

Annie Vincent
1ère Adjointe au Maire
Affaires sociales et lien
intergénérationnel

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’auto-école partenaire
de la commune,
• avoir un quotient
familial inférieur
ou égale à 800.
Retrait et réception des
dossiers du 2 au 23 avril
2019 (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.

Chabeuil, ma ville,
ma mutuelle
Une mutuelle communale
négociée pour les Chabeuillois !
Dans une logique d’amélioration de l’accès
aux soins, de solidarité et de renforcement du
pouvoir d’achat des Chabeuillois, la commune
de Chabeuil souhaite négocier un contrat
de « couverture santé » groupé dénommé
« Chabeuil, ma ville, ma mutuelle »
Que vous soyez étudiant, une personne seule, un
couple âgé, une famille, une famille monoparentale
ou simplement si vous exercez votre activité
professionnelle sur la commune, la négociation
d’une couverture santé complémentaire à l’échelle
communale peut être intéressante pour vous.
Afin d’obtenir les tarifs les plus attractifs
possibles avec le maximum de
prestations, la participation
du plus grand nombre est
essentielle et elle conditionnera
la faisabilité de notre projet. Chacun
y gagnera si nous nous mobilisons ! L’enjeu
est de vous permettre soit de bénéficier d’une
mutuelle au meilleur rapport coût-prestations
si vous en avez déjà une, soit d’adhérer à une
mutuelle si vous n’en n’avez pas à ce jour.
Merci de prendre quelques minutes de votre
temps pour remplir un questionnaire qui va
nous permettre de bâtir un cahier des charges
répondant aux aspirations du plus grand nombre.
Ce questionnaire sera téléchargeable sur le site
internet de la commune :
www.mairie-chabeuil.com ou en mairie
auprès du service CCAS les mardis
et jeudis matin de 9h à 12h
à partir du 21 mars 2019
Renseignements : secrétariat du
C.C.A.S au 04 75 59 93 58.

CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°14 — Printemps 2019
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Portraits

ACTUALITÉS

Jacques Larrieu,
un chabeuillois de
tous les défis
Jacques Larrieu a installé ses fourneaux il y a 10 ans,
place Génissieu. Sa boulangerie, connue de tous les
chabeuillois, organise régulièrement des animations
spectaculaires comme la galette géante.
Cette année, Jacques a décidé de profiter de L’Épiphanie
pour promouvoir les clubs sportifs chabeuillois. Avec la
collaboration de Ginette Despeisse, Présidente de l’OMS,
5 fèves en forme de maillots à l’effigie des clubs de
rugby, de tennis, du BMX, de l’Union sportive athlétique
et de l’Office Municipal des Sports ont été créées.

Chaque galette vendue a rapporté 1 € pour les associations
soit un total de 88 € et la 2e édition est déjà sur les rails.
Ce n’est pas un hasard si Jacques encourage le sport et les
sportifs car il en est un et un grand ! En 2018, le chabeuillois
a fait le pari de courir le Trail Bourbon sur l’île de la Réunion.
Un périple de 111 km sur 36 heures : un exploit !
Mais le défi était encore plus grand pour lui. Diagnostiqué
diabétique de type 1, c’est-à-dire insulino-dépendant,
Jacques voulait prouver que le diabète n’est pas un
obstacle insurmontable. Et c’est chose faite, il est
allé au bout, avec comme seuls bagages de l’eau,
des cacahuètes et un saucisson chabeuillois.
Son secret ? De la hardiesse et une écoute de son corps qui
a permis d’établir un régime alimentaire sur mesure à savoir
un minimum de glucides pour un maximum de protéines.
Prochain défi : le grand raid de la diagonale des fous soit
165 km et plus de 9 000 mètres de dénivelé positif !
Boulangerie Larrieu — 11 Place Génissieu —
26120 Chabeuil. Tél. : 04 75 59 03 51
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JeanPhilippe
Leroy,
3e meilleur
caviste de
France
Depuis 1999, Jean Philippe
Leroy se passionne
pour le terroir, pour le
viticulteur indépendant,
peu connu, qui produit
l’excellence, fruit d’un savoir-faire ancestral.
En 2004, notre dénicheur chabeuillois commence à mûrir un
projet fou, vivre de sa passion et devenir caviste. Après 5 ans
de réflexion, de préparation, il se lance et crée Vinothentik.
Une boutique qu’il installe en 2011 à Chabeuil puis dans de
nouveaux locaux, plus grand, inauguré en 2016 dans la zone
artisanale de la Grue. Parallèlement à la vente en magasin, Jean
Philippe sillonne les routes. Son objectif, dénicher les perles
rares et proposer à ses clients des vins d’exceptions à des prix
accessibles (80 % des vins proposés sont entre 7 et 12 € la
bouteille). Cette passion, il la transmet au fil des années à ses
clients qui, de plus en plus nombreux, viennent aujourd’hui
certes chercher des vins que l’on trouve nulle part ailleurs mais
aussi le conseil, la convivialité et un service personnalisé.
Le concours du Meilleur Caviste de France
Après 2 participations et une place de demi-finaliste puis finaliste,
Jean Philippe a réussi cette année à atteindre le podium du
concours du meilleur caviste de France, une compétition qui
existe grâce à l’investissement et le professionnalisme du SCP
(Syndicat des Cavistes Indépendant). 5 épreuves pour s’imposer,
dont une dégustation à l’aveugle où il a reconnu d’un coup
d’œil un cépage noir caractéristique du vignoble de Fronton
ou encore un quiz de rapidité. Une reconnaissance d’un travail
quotidien au service des vignerons. Reste à souhaiter que notre
dénicheur chabeuillois tente de décrocher le titre suprême
lors de la prochaine édition qui se déroulera en 2020 !
Vinothentik — ZA La Grue – 3 rue Maurice Koechlin
— 26120 Chabeuil – Tél. : 09 52 84 63 14
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Économie
Le restaurant
l’Atmosphère
devient
l’Expression

Marion Ogier et Mathieu Guitard
ont chacun 10 ans d’expérience
dans la restauration en tant que
serveuse et en tant que cuisinier. En
décembre 2018, ils décident de se
lancer dans un projet commun en
rachetant le fonds de commerce du
restaurant l’Atmosphère. Un lieu qu’ils
ont su s’approprier rapidement en
créant une ambiance chaleureuse et
moderne. Un endroit idéal pour une
pause bistronomique aux plats à base
de produits régionaux et de saisons.
L’Expression, un nom évocateur,
puisque le restaurant accueillera
également des artistes pour
proposer des soirées-concerts
et des expositions. À noter que
l’établissement est également équipé
pour accueillir des séminaires.
Marion et Mathieu vous accueillent
les midis du lundi au samedi et les
vendredis soirs et samedis soirs.
Restaurant l’Expression – 760
chemin de l’Échappatoire – Quartier
les Fontaines – 26120 Chabeuil
– Tél. : 04 75 60 36 41 – Mail. :
restaurantlexpression@gmail.com.

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

ACTUALITÉS

Esquisse,
pâtissier-traiteur

Rendez-vous aux
jardins 2019
Jardin La Palette
des Couleurs

De la passion et de la joie de
vivre, voici ce qui caractérise Steve
Jacob, l’artiste toqué qui, en 2018,
a inauguré ses nouveaux locaux
à Chabeuil. Après être passé par
les plus grandes maisons, ce chef
pâtissier de métier exerçait depuis
10 ans dans sa boutique-traiteur à
Valence et c’est à Chabeuil, dans la
ZA les Gouvernaux qu’il a décidé de
s’installer il y a quelques mois pour
continuer à développer son activité.
Esquisse propose des prestations pour
des cocktails, mariages, réceptions
d’entreprises ou même des plats à
livrer sur votre lieu de travail. Tel
l’esquisse qui dessine les prémices
et sert de guide à l’artiste jusqu’à
l’exécution de son œuvre, le chef
et son équipe composent avec
leurs clients des menus sur mesure.
Steve réussit le subtil équilibre
entre rigueur et créativité pour
proposer des accords gourmands
entre tradition et modernité.
Esquisse possède également une salle
disponible à la location et pouvant
accueillir jusqu’à 130 personnes.
Esquisse – rue Victor ROUX — ZA les
Gouvernaux 2 – 26120 Chabeuil –
Tél. : 04 75 43 18 72 – Mail : esquisse.
patisserie@gmail.com – site internet :
www.esquisse-patisserie-traiteur.com

La manifestation a lieu cette année le
samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019.
Le jardin la Palette des Couleurs vous
accueille de 10h à 12h et de 14h à
18h. Une exposition des tableaux
de Josiane Weitz sera proposée.
(peinture à l’huile) ainsi que des
sculptures de Michel Ban créées à
partir de matériaux de récupération.
3 €/pers, gratuit pour les enfants.
Les chiens sont admis en laisse.
La Palette des couleurs — 10 rue des
tourterelles, le bois des pauvres –
26120 Chabeuil – Tél. : 04 75 59 13 16

Jardin Le Clos fleuri

Les visiteurs sont accueillis et guidés
dans le jardin promenade pour
échanger leur passion et découvrir
des plantes rares et moins rares,
mais aussi des petits animaux
choyés par les propriétaires. 3 €/
pers, gratuit pour les enfants
Le jardin est ouvert le samedi
et le dimanche 7h à 19h
Jardin Le Clos fleuri — 15 allée
des vignes — 26120 Chabeuil
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Intergénérationnel

Pierre Monteillet
Adjoint au Maire
à l’éducation et
à la culture

Une jeunesse active et créative
Mardi 5 février, Pierre Monteillet, Adjoint au Maire à
l’éducation et à la culture s’est rendu à l’école Gustave André
pour assister et participer aux divers ateliers qui se déroulent
régulièrement dans le groupe scolaire Gustave André.
Au programme découverte de l’atelier d’art créatif mis
en place par Madame Florence Blachas, institutrice de la
classe de CM2 B. Depuis le mois de novembre, avec l’aide
de membres actifs du club de 3e âge Cabeolum, des mamies
et des mamans des enfants, nos jeunes écoliers apprennent
à tricoter pour décorer les arbres de la cour de récréation.
Une activité qui demande adresse, concentration et qui
fait appel à diverses notions comme la géométrie et les
mathématiques (pour le calcul de la surface nécessaire
pour recouvrir le tronc d’un arbre par exemple).
Une belle initiative intergénérationnelle qui a un franc
succès auprès des familles et qui s’est manifestée par
de nombreux dons de matières premières et de petites
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mains pour confectionner les précieuses étoffes.
Pour le 2e atelier, il suffit de pousser la porte d’à côté et
de découvrir une tout autre ambiance. Dans cette classe,
l’heure n’est pas aux tricots colorés mais plutôt aux musiques
endiablées. Et c’est au son du groupe Mon Cœur Bal-Beat que
les élèves de Madame Sylvie Arnaud et de Madame Cathy
Bonnet Combet apprennent à écouter, à ressentir la musique
pour créer, avec l’aide de la danseuse Elsa Cogan, une boîte
à outils de pas de danse adaptable à toutes les musiques.
L’objectif ? Se découvrir, s’amuser et s’élancer sur la piste !
Un atelier qui aura comme point d’orgue un grand bal
éclectique le vendredi 12 avril à 20h30 au centre culturel.
L’occasion de partager ces nouveaux pas de danse
ensemble durant tout une soirée avec parents, enfants,
grands-parents, amis de tout âge sur des musiques globetrotteuses : valses tropicales, chamamés, biguines,…

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Accessibilité

ACTUALITÉS

Les travaux de mise en
accessibilité se poursuivent
La municipalité possède 36 bâtiments (comme la gendarmerie,
le temple ou le local de rugby,… etc.) représentant 30 736 m².
Le groupe de travail accessibilité sous la direction de Ghislaine
Barde, Adjointe aux bâtiments et accessibilité se réunit pour
établir le plan d’actions des nombreux travaux nécessaires
à la mise au norme des espaces recevant du public.
L’objectif est de permettre aux personnes à mobilité réduite
(PMR) d’avoir accès aux équipements communaux.
Au mois de février plusieurs
travaux ont été lancés :
• à l’école de Parlanges, une
rampe a été installée.
• à la Maison des Jeunes et de
la Culture, des panneaux de
signalétiques ont été apposés
dans le bâtiment, un tapis PMR
a été installé à l’entrée et les
Signalétiques
toilettes ont été rénovées.
installées dans
• à l’école Françoise Dolto, une
la Maison des
rampe a été installée dans la
Jeunes et de
classe qui n’était pas accessible aux
la Culture.
personnes à mobilité réduite.
• au local du rugby club, les deux urinoirs extérieurs
vont être démontés et des toilettes publiques
et accessibles PMR seront installées.
Dans le courant de l’année 2019, des travaux seront
entrepris dans la Maison des Associations Cuminal
afin de permettre un accès PMR des locaux.
Parmi les bâtiments communaux, certains d’entre eux,
historiques, comme la porte monumentale ou l’église
St Jean, ne permettent pas la réalisation de travaux sur
le bâti. Aussi la municipalité effectue des demandes
de dérogation afin de préserver ce patrimoine.

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

Ghislaine Barde
Adjointe au
Maire en charge
des bâtiments,
accessibilité, états
civils, élections

Rampe d'accès PMR
installée à l'école
de Parlanges.

Réalisation en
cours de la rampe
d'accès PMR à
l'école maternelle
Françoise Dolto.

Enfin les registres publics d’accessibilité de chaque bâtiment
destiné à recevoir du public sont disponibles en mairie et
sont consultables aux heures habituelles d’ouverture.
Ses registres seront également téléchargeables sur le site
internet de la commune : www.mairie-chabeuil.com.
Ses documents sont évolutifs et sont mis à jour
régulièrement au fur et à mesure des avancées.

CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°14 — Printemps 2019

13

Vie associative

ACTUALITÉS

ne pas rejoindre l’association VMR
à la rentrée de septembre 2019 ?
http://vercorsmacadamroller.free.fr

MJC de Chabeuil

Rencontres entre les
mondes, les 10 et 11 mai
au centre culturel !

15 ans déjà que le festival a lieu à
Chabeuil ! L’association déviation
vous prépare une édition pétillante
à destination des petits et grands !
Rendez-vous les après-midi et soirées
pour du théâtre, des entresorts,
des concerts, une buvette bio et
locale, un bal sous chapiteau, de la
musique sicilienne, du cirque, des
ateliers jeune public… et pleins
d’autres surprises ! Surveillez le site
internet du festival pour le détail de
la programmation et réservez vos
places pour les spectacles à jauges
limitées. Embarquez vos familles,
vos amis, vos voisins, vos collègues…
et venez (re) goûter à l’ambiance
conviviale du festival chabeuillois !
Le festival fonctionne grâce aux
bénévoles ; si l’idée de prêter
main-forte ou de mieux connaître
le festival « de l’intérieur »
vous anime, contactez Noralie :
benevoles.deviation@gmail.
com et 06 83 12 89 29. www.
associationdeviation.fr

14

La MJC de Chabeuil est heureuse
de vous donner rendez-vous
lors de la première quinzaine
de juin pour fêter ses 50 ans, à
cette occasion, vous pourrez venir
admirer des représentations ainsi
que des expositions des diverses
activités de la MJC. Guettez le site
internet de la MJC pour retrouver
l’ensemble des représentations,
expositions et festivités.
Le terminus des festivités est
prévu le samedi 15 juin 2019 avec
de nombreuses animations à la
clé notamment un jeu géant !
Par ailleurs, un hommage aux
femmes sera rendu lors de la scène
ouverte du 8 mars 2019, vous serez
également conviés à une scène
ouverte le 26 avril 2019 et le 24 mai
2019. Les scènes ouvertes ont lieu
à 20h30 à la MJC de Chabeuil.
Votre contact : contact@mjcchabeuil.fr/04 75 59 03 84.
Pour toute information : http://
www.mjc-chabeuil.fr

Portes ouvertes VMR pour

découvrir ou re-découvrir le roller
VMR existe depuis plusieurs années
et pour cette saison 2018/19 son
bureau a souhaité faire appel à
un Initiateur Fédéral de roller. Des
groupes composés d’adhérents et
non adhérents de différents niveaux
de roller ont pu bénéficier des
conseils d’une animatrice agréée
par la FFRS lors de stages organisés
dès le début de cette saison.
VMR propose aux enfants et adultes
une demi-journée découverte gratuite
de la pratique du roller encadrée
par l’animatrice le samedi 13 avril
2019 de 14h à 17h30 sur le plateau
sportif rue Bonzon à Chabeuil
Rollers et protections pourront
être prêtés en fonction des
tailles disponibles.
Penser à vous munir
d’un casque (vélo).
Après cette initiation aux postures,
freinage, slalom… à roller pourquoi
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cette année sur la musique Soul.
Cette opération est comme chaque
année portée et financée par le
Conseil Départemental de la Drome,
l’association Festiv’Jazz et tous ses
bénévoles. Ce travail a pour but de
sensibiliser les jeunes au Jazz et
aux musiques actuelles afin que ces
élèves puissent apprendre à connaître
ces couleurs musicales très peu
visibles (ou audibles) sur tous les
médias existants actuellement. Le
concert des collégiens sera suivi après
un petit entr’actes, d’un concert par
le Trio MAGNETIC ORCHESTRA. Les
entrées restent gratuites pour tous.
Renseignements sur le
site www.festivjazz.fr

Comité des fêtes
Chabeuil en Fête, du
13 au 15 avril 2019

samedi 13 avril de 8h à
18h : les puces des rameaux,
autour du Centre Culturel
20h : repas dansant au Centre Culturel,
avec l’orchestre Christian Yann
dimanche 14 avril, 11h aubade
suivie de la dégustation des
bugnes et du vin blanc, sur le parvis
de la mairie. ouverte à tous
15h30 : animation dans le centre
de Chabeuil, avec musiques,
danse avec Cabeolum Folk
lundi 15 avril : concours de
longue puis à 12h repas
"tripes" au Centre Culturel
Fête foraine pendant tout le week-end
Plus d’infos sur le site du comité :
www.comitedesfetesdechabeuil.fr
Facebook : www.facebook.com/
comitedesfetesdechabeuil

Je Dis Jazz —
jeudi 14 mars
2019 — 18h30

— Centre Culturel
Concert présenté
par les classes de 4e (Chanteurs/
Chanteuses) des collèges de Portes
lès Valence, Beaumont les Valence
et Chabeuil et la classe d’orchestre
du collège Anne Cartier Livron
sur la scène du Festiv’Jazz.
Depuis plusieurs mois ces élèves
travaillent avec leur professeur
respectif (Sylvie Dejoux, Elodie
Lordet, Benoit Barret et Jean Marie
Constant) avec le concours du
trio Magnétic Orchestra pour la
production de ce programme orienté

Confrérie des Chevaliers du
Taste Caillette de Chabeuil

Ils l’avaient promis, ils l’ont fait ! Un
groupe de 16 chevaliers s’est mobilisé
pour fabriquer plus de 800 caillettes
de Chabeuil. Le 14 octobre 2018,
ils les vendaient sur la place de la
poste. De l’avis général, elles étaient
belles, bonnes et dans la tradition.
Un GRAND BRAVO à ces défenseurs
de notre patrimoine culinaire local.
L’assemblée générale de la Confrérie
s’est tenue le jeudi 17 janvier.
Après 24 ans à la présidence,
Monique SAHUC a décidé de passer
le relais. C’est sous un tonnerre
d’applaudissements qu’elle a été
remerciée de son dévouement. Le
nouveau bureau se compose de
Jean DESPEISSE — Grand Maître,
Thierry BONNET – Grand Chancelier
(Président), Alain-Jean MONTEIL –
Chancelier (Vice-Président), Pierre
PILLET – Grand Argentier (Trésorier),
Monique SAHUC – Argentier
(Trésorier-Adjoint), Monyk MARSAL
– Grand Épistolier (Secrétaire),
Didier OLLE – Épistolier (SecrétaireAdjoint). Cette assemblée s’est
terminée par le pot de l’amitié,
comme traditionnellement.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

ACTUALITÉS

Club Pédestre Chabeuillois

(CPC) "Je randonne plaisir !"
Innovation au CPC pour
cette saison 2018-2019
À compter du mois d’avril 2019, le
Club Pédestre Chabeuillois en plus du
mercredi, ancrage historique de ses
randonnées hebdomadaires, enrichit
son offre de sorties par l’ouverture
des randonnées au vendredi ou au
dimanche, en alternance. Devenez
adhérent au CPC, il n’y a plus de frein
au plaisir de s’aérer et de profiter des
bienfaits d’une activité sportive ! Pour
adhérer, rien de plus simple, nous
vous accueillons à notre permanence,
chaque mardi matin de 10h à
11h30, à la Maison des Associations
Cuminal à Chabeuil. Le CPC propose
plusieurs activités : les randonnées
hebdomadaires de différents niveaux,
les sorties labellisées "Rando santé®",
les séjours en France et à l’étranger…
Notre association est affiliée à la
Fédération Française de la Randonnée
Pédestre et adhérente à l’OMS
Chabeuil. Pour toute information,
consultez notre site internet :
www.rando-pedestre-chabeuil.
fr. Joël Dufour, président du CPC

Pâques comme une
renaissance

Au cœur du printemps, Pâques
accompagne le retour à la vie d’une
nature que l’hiver avait mise en
sommeil. En Église, cette fête vient
aussi nous dire que l’espoir peut
renaître quand tout semble perdu.
Célébrer cette victoire de la vie sur
la mort chamboule l’ordinaire des
activités de notre paroisse : 15 mars,
19h – temple de Chabeuil : Rencontre
Œcuménique – Regards croisés sur
le Carême. 31 mars, 14h30 — Foyer
Protestant : Conférence de R.M. Bory —
La dégradation de la planète est-elle
moralement acceptable ? 10 avril,
15h : Foyer Protestant : Goûter
fraternel de printemps. 14 avril,
10h30 — Culte familles — temple de
Châteaudouble. 19 avril, 20h — temple
de Chabeuil : Veillée pascale. 21 avril,
8h Matin de Pâques, 10h30 — temple
de Chabeuil : Culte de Pâques.
Retrouvez ces rendez-vous sur www.
erfchabeuil.org, ou demander La
Circulaire au 04 75 59 00 51.

Wav in Studio

Wav-in Studio élargit son audience.
Après la réalisation d’un EP pour le
duo viennois « le duo Gavroches »
et un EP en cours de mastering avec
une artiste chabeuilloise Laura,
d’autres projets sont dans les cartons
avec des musiciens lyonnais. En
effet nous accueillerons très bientôt
2 trios avec des styles musicaux
différents : folk et rock progressif.
Nous élargissons aussi notre
intervention en proposant un local de
répétition équipé et la possibilité de
réaliser des répétitions enregistrées.
Pour nous contacter : 0475595709
mail : wavinstudio@gmail.com
site : http://wavinstudio.
wixsite.com/wavinstudio

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

Concerts de l’Orchestre
Symphonique de Chabeuil
les vendredi 17 et samedi
18 mai 2019 au Centre Culturel de
Chabeuil avec un programme inédit !
Chaque année, l’orchestre veille à
interpréter des musiques variées
afin de toucher un large public. Son
répertoire est ouvert, du classique
aux musiques actuelles en passant
par les musiques de films ou des

pièces de jazz. Cette année l’orchestre
invitera Lucile Pessey, chanteuse qui
interprétera quelques airs d’opéra
connus. Ardèchoise d’origine elle
a étudié le chant à Marseille où
elle réside actuellement (www.
pessey.com ou sur facebook).
"Mais la reine de la soirée était
cette soprano pétillante qu’est
Lucile Pessey. D’une voix au timbre
pur et aux variations souples,
avec une articulation claire, elle
donne beaucoup de vie à ses
interprétations." La Marseillaise, 2014.
Entrée gratuite, libre participation.
Infos www.orchestredechabeuil.com

Centre Imaginaire

Notre compagnie prépare sa
prochaine création. Tout commence
avec un cycle de 3 résidences
qui se déroulera sur le territoire
Drômois. Une équipe composée d’une
parfumeuse, d’une scénographe,
d’une créatrice son, d’un constructeur
et de deux chercheuses du
CNRS, s’embarquent dans une
aventure olfactive et théâtrale qui
s’annonce passionnante ! Il s’agira
finalement pour le public d’être les
cobayes d’expériences olfactives
et pourquoi pas de se retrouver
Nez à Nez avec soi ! N’hésitez pas
à nous suivre via internet ou les
réseaux sociaux. Pour en savoir
plus : www.centreimaginaire.com

de semaine. Entrée libre et gratuite.
Sans oublier, en septembre, sa
grande exposition des Rencontres
de la Photo, dans la salle du Centre
Culturel qui se dérouleront cette
année du 14 au 22 septembre inclus.

Aéro ULM Valence

L’association rassemble pilotes et
élèves pilotes pratiquant le vol
ULM motorisé sur leur machine ou
celle de l’École de Pilotage. Nous
préparons à la licence théorique
délivrée par la DGAC, et à la formation
pratique en vol avec un instructeur
fédéral FFPLUM, en bénévole.
Domiciliés sur l’aéroport de ValenceChabeuil, nous bénéficions des
installations aéroportuaires : hangar,
piste, tour de contrôle… Notre but
est de voler, faire voler, partager les
compétences à un moindre coût.
Les 25 pilotes et élèves évoluent
dans le ciel de la plaine de Valence,
sur le Vercors et l’Ardèche. Les
balades vers les aérodromes voisins
sont au menu : Saint Rambert,
Romans, Montélimar, Aubenas,
Gap, Valréas, Ruoms et au-delà !
Renseignements, tarifs et documents
préparatoires aux navigations
(météo, cartes d’aérodromes…) sur
Internet : aero-ulm-valence.wifeo.
com. Facebook : aero ulm valence

Clic Image

Photo-club de Chabeuil vous invite,
dès à présent, à venir rendre visite
à ses expositions « Thèmes Libres »
qui se tiendront au rez-de-chaussée
de l’Espace Orœil. Du samedi 6 avril
au dimanche 14 avril inclus pour
la première. Du samedi 18 mai au
dimanche 26 mai inclus pour la
seconde. Aux horaires habituels :
10h – 12h et 15h – 19h : samedi
et dimanche. 15h – 19h : les jours
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Chabeuil Sports
Boules

Avec un bon début
d’année pour nos
équipes engagées dans les rencontres
des AS, une équipe reste qualifiée
pour la suite des compétitions contre
les autres secteurs de la Drôme. Pour
les qualifications F3-F4 les féminines
sont 1re du secteur, prochaine
rencontre : 23 mars à Pierrelatte. Pour
les qualifications M4 une équipe
toujours bien placée partage la 3e
place, prochaine rencontre : 23 mars
à Mercurol. Pour les qualifications
M3 une équipe engagée, prochaine
rencontre : 24 mars où une victoire
est indispensable. Notre premier
sociétaire loisirs est le 12 avril
à 13h30 au boulodrome de
Chabeuil. Lundi 15 avril concours
des rameaux loisirs, 32 quadrettes.
Les éliminatoires secteur simple
M3-M4 débuteront le 20 et 21 avril.
Le concours inter associations de
Chabeuil du 1er mai est reporté
au 11 mai, 32 quadrettes 13h30
au boulodrome de Chabeuil. Le
18 mai — Fédéral simple national
M2/M3/M4 + FEM + JEUNES. Le
23 mai-Eliminatoires nationaux
quadrettes vétérans. Le vendredi
24 mai concours sociétaire avec
casse-croûte 18h au boulodrome
de Chabeuil. Le 30 mai challenge
Pierre Dubois, 32 doublettes 13h30
au boulodrome de Chabeuil. Le
Président. M. BARDE Daniel.

vidéos des planètes ou de l’aurore
boréale) Voir le site https://
choeurodyssee.wordpress.com
Cet été, le chœur Odyssée organise
son troisième stage à Chabeuil
sur le même thème, et s’apprête
à recevoir des stagiaires venus de
toute la France. Renseignements
sur le site du stage : https://
stagedechant.wordpress.com/Contact :
Philippe Simon 06 28 29 54 30

F.C. Chabeuillois

Section Foot FC
Chabeuil/F.Gondin :
pour la rentrée 20192020, le Football
Club de Chabeuil, en partenariat
avec le collège F. Gondin, la ville
de Chabeuil et le district DrômeArdèche, offre la possibilité aux
enfants d’intégrer une classe Section
Football pour les 6e et 5e. L’objectif
de la Classe à horaires aménagés est
de proposer aux enfants l’association
entre leur scolarité et leur passion
du Football intégré dans leur emploi
du temps scolaire. Inscription : Loïc
RICHONNIER 06 29 69 37 45 ou
Collège F. Gondin 04 75 59 27 31

Cabeolum
Folk

L’année 2019
commence dans
la joie et la
bonne humeur
pour les membres du groupe d’Arts
et Traditions Populaires de Chabeuil,
Cabeolum Folk. En effet ce mois de
janvier est l’occasion pour eux de
partager la traditionnelle galette
des rois et de mettre en route toute
la préparation de leur nouveau
spectacle. Cette année le thème
retenu est l’amour, il y en a des choses
à dire ! Tout au long du spectacle vous
retrouverez des textes inédits écrits
par eux mais aussi des extraits de
grands classiques tels que Roméo et
Juliette, Dom Juan ou encore Cyranno.
Tout cela bien sûr ponctué de danses
et de chants. N’hésitez donc pas à
venir vous plonger dans leur univers
le week-end du 27 et 28 avril au
centre culturel de Chabeuil (20h30
le samedi et 15h le dimanche).

Après l’opéra choral « Orfeo
imaginaire » (en photo la dernière à
la fin-novembre), le Chœur Odyssée
a quitté l’Italie de Monteverdi et
vogue vers de nouveaux rivages :
de l’Angleterre à la Norvège, de la
Renaissance à notre époque, à la
découverte de la « Musique des
Sphères », cette harmonie céleste que
les grands compositeurs (Tallis, Byrd,
Gesualdo et aujourd’hui Ola Gjeilo)
ont rêvé de nous faire entendre.
Le Chœur recrute encore quelques
choristes expérimentés (soprane,
basse, ténor) et la première aura
lieu le 30 juin à Léoncel (concert
son et lumière avec projections
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Concours International de
Piano Teresa Llacuna

Le Concours International de Piano
Teresa Llacuna – Ville de Valence
est devenu biennal (années paires).
L’association CIPTL organise en
2019 un festival de piano « CIPTL
FÊTE LE PIANO » pour promouvoir
la carrière de ses lauréats du 2
au 5 mai à Chabeuil, Bonlieu sur
Roubion, Romans et Valence.
Le 2 mai à 20h45 au Centre
Culturel de Chabeuil.
Thibaut SURUGUE, lauréat du
concours 2011, interprétera des
œuvres de Schumann, Beethoven,
Villa-Lobos et Bartok.
Prix des places 16/12/8 euros

Culture Ciné
CultureCiné Chabeuil est

Office Municipal des Sports

Chœur Odyssée

©Thibaut Surugue

Stages multisports été 2019 : le
FC Chabeuil organise ces stages
multisports du 8 au 12 juillet et du
15 au 19 juillet 2019. Ouverts aux
filles et garçons Licencié ou non de
7 à 14 ans. Formule avec ou sans
repas. Inscriptions au 06 29 69 37 45
ou 519780@laurafoot.org.
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L’OMS qui a pour mission de fédérer,
animer, informer et soutenir compte
désormais 16 clubs et 2 500 licenciés.
Son évènement phare, la foulée des
remparts, a comptabilisé l’année
dernière 600 coureurs. Face au succès,
la course sera renouvelée l’année
prochaine avec un tracé attractif et
inédit. L’OMS proposera également en
2019 une plaquette de présentation
de sa structure et de ses activités.

adhérente au réseau de l’Écran Mobile
animé par la Fédération des Œuvres
Laïques. C’est dans ce cadre, que de
octobre à mai, CultureCiné, association
relais entre la mairie et la FOL,
propose une fois par mois au Centre
Culturel, 2 séances de cinéma : l’une
à 18h30 pour le « Jeune Public » ;
l’autre à 20h30 pour « Tout Public ».
Les films présentés sont annoncés
sur le panneau d’informations
municipales, par voie d’affichage ainsi
que www.culturecine-chabeuil.fr
À côté de l’activité Écran Mobile
ouverte à tous, CultureCiné réserve
à ses adhérents des activités en lien
avec le cinéma comme des rencontres
sur le cinéma d’un pays ou d’un auteur
ou encore des sorties culturelles.
Cette année CultureCiné organise
le 24 mars, une sortie à Lyon, avec
visite du marché de la Création et
ciné-concert à l’Auditorium de Lyon
pour voir ou revoir « Le Fantôme
de l’Opéra » mis en musique par
Jean-François Zygel. Contact :
culturecinechabeuil@gmail.com

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

ACTUALITÉS

organisé par l’association l’arrosoir
clôturera cette journée (thème sur
le vin en chanson). Nous espérons
partager cet évènement et cette
journée avec beaucoup d’entre vous.

Chabeuil Aide et Partage
Atlas de la Biodiversité
à Chabeuil

Valence Romans Agglo a missionné
la LPO pour la mise en œuvre de
l’Atlas de la Biodiversité Territoriale
(ABT). Cet ABT vise 18 communes dont
Chabeuil. Il a pour objectif d’améliorer
les connaissances naturalistes tout
en impliquant les habitants. En 2018,
l’inventaire a permis de compléter la
liste des papillons de Chabeuil : 64
espèces dont une espèce protégée.
En 2019, cet inventaire se poursuit et
l’inventaire des amphibiens débute.
Les zones humides (mare, étang,
cours d’eau…) seront prospectées
au printemps, essentiellement de
nuit, à la recherche de grenouilles,
tritons et crapauds. Vous avez une
mare dans votre jardin et vous
souhaitez savoir qui y habite, vous
avez observé ou photographié un
papillon, vous souhaitez participer
aux sorties proposées dans le
cadre de l’ABT, contactez-nous par
mail : clement.chauvet@lpo.fr.

Association
Terres de
Treilles

L’association
Terres de Treilles
toujours dans la dynamique et
désireuse d’habiller Chabeuil de
magnifiques vignes qui donneront
leurs meilleurs fruits, a le 9 février
planté 20 pieds de vigne aux jardins
familiaux avec la présence de
mesdames Annie Vincent et Sylviane
Baccharetti élues à la mairie et des
jardiniers heureux de partager ce
moment avec nous. Notre prochain
événement se déroulera le samedi
30 mars à 14h dans le centre de
Chabeuil pour la taille de nos vignes
installées à Cluny et en dessous de
l’église. Cette journée continuera à
court-circuit pour une dégustation
des vins de nos vignerons présents
chaque année à notre salon (5€ le
verre). Puis en soirée un spectacle

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

" Le vin est un composé d’humeur
et de lumière ". Galilé La Présidente
de Terre de Treilles. Hélène Salles.

Benoit Mounier,
un arbitre
chabeuillois
dans l’élite du
rugby national

Le RC Chabeuil compte dans ses
effectifs un arbitre qui rayonne
dans l’arbitrage. Benoit a débuté le
rugby au RCC, ses qualités de joueur
l’ont amené au VS et l’USRP (cadet,
juniors). il débute à l’âge de 15 ans
l’arbitrage. Ses qualités reconnues,
lui permettent de gravir les échelons
régional et fédéral. Un niveau qui
le propulse à diriger des matchs de
fédéral 1 et de 4e arbitre dans le
gratin du redoutable TOP 14. Benoit
côtoie la planète rugby. Tombé tout
petit dans ce milieu, que son papa
Denis Mounier pratiquait et lui a
inculqué en tant que joueur, arbitre
puis président au RCC, une famille
de « rugby » donc auxquelles nous
rajouterons sa maman, Jean-Pierre,
Philippe, et Georges Mounier sont
Papy, aussi membres. Le RC Chabeuil
est fier de compter un élément tel
que Benoit qui, dès qu’il le peut, vient
au stade, dans son club, retrouver ses
amis. Sa discrétion et sa sympathie ne
laissent pas indifférent. Félicitations
à Benoit qui porte haut les couleurs
du club et de la ville de Chabeuil.

L’association Chabeuil Aide et Partage,
implantée à Chabeuil depuis 23
ans et qui s’est donné pour mission
d’apporter une aide matérielle et
morale aux personnes en situation
de précarité, connaît depuis le
début d’année une augmentation
significative de son activité. En
effet, le nombre de paniers de
provisions distribué le samedi matin

est en forte progression depuis
quelques semaines. C’est pourquoi,
l’association a besoin de vous plus
que jamais : vous pouvez l’aider par
des dons et des adhésions, et aussi
en consacrant quelques heures de
votre temps libre aux diverses tâches
nécessaires à son fonctionnement.
Sachez aussi que nous récupérons
l’électroménager dont vous ne vous
servez plus, des petits meubles et des
lits en 90 cm pour ceux qui en ont
besoin. Contact et renseignements
sur : chabeuil-aide-partage.com.
D’autre part, une collecte alimentaire
au profit de CAP aura lieu dans
les magasins du canton le samedi
6 avril. Nous comptons sur vous !

Association CONTINUUM

Mardi 5 février 2019, la mairie de Chabeuil a accueilli le conseil d’administration
de l’association CONTINUUM, dont le siège social est basé place Génissieu.
CONTINUUM est un club d’entreprises engagées dans une démarche volontaire
pour faire évoluer la société dans ses pratiques environnementales et être
vectrices de changement par l’exemple au travers d’actions concrètes en
faveur de la biodiversité drômoise. Les entreprises de CONTINUUM agissent
collectivement mais aussi individuellement, avec la LPO Drôme, pour
sauvegarder la nature autour de leurs sites et en lien avec leurs activités.
Le conseil d’administration tenu ce mardi a permis de valider toutes les
actions collectives qui seront menées en 2019. Sorties, chantiers nature,
ateliers… tout un programme à destination des collaborateurs en parallèle
d’actions en lien avec l’agriculture et les petites communes du territoire.

Benoit Mounier au centre,
entouré de son papa à gauche et
d’Emmanuel Barde Président
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CHRONIQUES DE L’OPPOSITION
CHABEUIL, UNE HISTOIRE À VENIR
Lors du dernier conseil municipal le 28 janvier 2019, le Maire a sollicité l’approbation d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le Département en vue de la
construction à Chabeuil d’un nouvel équipement sportif comprenant une salle omnisports avec des tribunes et des espaces extérieurs pour la pratique des sports de
ballon. Comme vous le savez, notre groupe cherche toujours à limiter la charge fiscale qui pèse sur les habitants. Nous sommes donc très vigilants vis-à-vis des projets
lancés par la Majorité actuelle. Nous avons malgré tout décidé de voter « pour » la signature de cette convention par le maire. Mais face à certaines « inquiétudes »
il nous semble important de clarifier notre position. Tout d’abord, nous avons pu constater qu’un équipement supplémentaire est vraiment nécessaire à Chabeuil
aujourd’hui, aussi bien pour les établissements scolaires publics et privés que pour les associations sportives. Le budget total de ce projet est de 4,7 millions d’Euros
TTC financés pour l’essentiel par le Département. Resterait à charge de la commune 1,05 million d’Euros, soit 22,30 % du total. Cependant, le gymnase départemental
existant représente déjà pour la commune une charge annuelle de 30 000 € et les coûts annuels de fonctionnement du nouveau gymnase devraient être encore plus
élevés. Nous avons donc demandé au Maire une projection crédible afin de disposer d’une vue à long terme de l’impact de ce projet sur les finances. Nous pourrions
nous opposer à sa réalisation si les coûts de fonctionnement prévisibles du nouvel équipement s’avéraient trop élevés pour la commune.

CHABEUIL AUTREMENT
Loi anti-casseurs ou la politique « perdant-perdant » d’Emmanuel Macron et de la commission européenne.
Il y a quelques mois, je vous alertais quant à mon scepticisme sur la fusion Alcatel siemens. Les accords signés ne nous plaçaient pas dans un rapport de force favorable.
La commission européenne ayant refusé cette fusion, il nous reste une entreprise amputée de sa branche turbine nucléaire, vendue à l’Américain « General Electric »
par M. Macron. Comment une personne dite « brillante », peut-elle commettre autant d’erreurs stratégiques ? Macron, casseur de notre tissu industriel déjà si fragile !
« General Electric » je vous le rappelle, a pu acheter cette branche arguant qu’elle créerait 1 000 emplois la 1re année de son acquisition. Il n’en est rien bien sûr. Quelle
va être l’étape suivante ? Le rapatriement de cette technologie vers les États-Unis comme je le prédisais ? Il faut dire que les remontrances tardives de notre gouvernement
pourraient conduire à des représailles de cet ordre. Comment dans ce contexte peu flatteur ne pas être inquiet de la dégradation de nos relations avec l’Italie, qui eux
nous ont racheté les chantiers de l’atlantique via la société Fincantieri (59.7 millions pour une société qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1 476 974 100 € en 2017
et qui a un carnet de commandes plein jusqu’en 2030) Monsieur le Président à qui s’adresse la loi anticasseurs ? Vous qui voulez privatiser les aéroports Roissy Orly
et du Bourget contre l’avis des sénateurs. Chers concitoyens les européennes arrivent, envoyons un message fort à ce gouvernement.

MARJORIE BROSSE
Lors de la venue du Président Macron dans la Drôme, notre Maire a créé l’évènement en recevant à la Mairie de Chabeuil, la Secrétaire d’État Emmanuelle Wargon,
et une délégation de ceux qui voudraient avec leurs gilets jaunes, redonner le sourire a une partie des Français. Chabeuil ville ouverte au dialogue, a occupé l’écran
de BFMTV en vedette. Les gilets jaunes représentent l’espoir des citoyens de Chabeuil et des Français, ceux qui cherchent la monnaie au fond de leurs poches à la fin
du mois et n’acceptent plus de vivre chichement. Les industriels du CAC 40 pourraient donner pendant 2 ou 3 ans 1 % de leurs bénéfices afin de reloger toutes les
personnes qui couchent dehors. Ce devrait être un honneur pour ces sociétés. On ne va pas Vuitonner, Dioriser, Chanéliser à outrance quand des familles souffrent à
Chabeuil comme dans toute la France. Tous les Français ont un besoin de réconciliation. Le référendum mis à la sauce Macron va-t-il arriver à cela. Puisse le Président
comprendre la leçon. On a l’impression que ce gouvernement veut aspirer le pouvoir au lieu d’essayer de comprendre comment fonctionne la France. Des milliards
s’envolent vers des retraités partis loin de la France et décédés depuis longtemps. Cela n’empêche pas les familles de toucher les retraites. Là aussi il n’y a pas de
surveillance. Autres gabegies faites par les services de l’État qui ne vérifient pas ce qu’ils ont mal fait. Les cartes vitales distribuées à tort. C’est le même problème que
les retraites citées plus haut. Voilà comment trouver de l’argent sans voler les retraités.

INFOS PRATIQUES
UNE MAIRIE À VOTRE SERVICE !
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.mairiechabeuil.com
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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)

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU 15 • Police secours 17 •
Pompiers 18 • Urgences 112
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
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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.
Accueil fermé
les mercredis
Services périscolaires
rue des écoles - bâtiment
Cuminal - entrée escalier
côté Véore
Tél. : 06 42 61 19 97
Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
de 8h30 à 11h, en
période scolaire

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE !
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

Suivez sur :

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 MirauxColombier (Les
Rencontres de la
Photo)
— sur rendez-vous

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Agenda
MARS
Jeu 14 – 18h30
Saison des spectacles OFF
Je Dis Jazz
Centre culturel
Ven 15 – 20h30
Saison des spectacles
Concert les frères Jacquard
Centre culturel
Mar 19
Saison des spectacles OFF
Festival d’un jour
Centre culturel
Merc 20 – 20h
Saison des Spectacles
Théâtre Sarrazine – La Comédie
Centre culturel

Dim 31 — 14h30
Sam 27 et dim 28
Conférence de R.M. Bory –
La dégradation de la planète
est-elle moralement acceptable ?
Foyer Protestant

JUIN
Ven 7 au lun 10
35 ans du Comité de Jumelage

AVRIL

Ven 14 – 20h30
Saison des spectacles
Diabladas Corps Soufflant

Sam 6
Collecte alimentaire
au profit de Chabeuil
Aide et Partage

Sam 22
Gala annuel
Gymnase municipal
Judo Club

Sam 6 au dim 14
Exposition Thèmes Libres
Espace Orœil
Clic Image

JUILLET

Ven 12 – 20h30
Saison des spectacles
Le Grand Bal Eclectique
Centre culturel

Sam 23 — 14h30
Visite : balade buissonnière à
Chabeuil : prenons de la hauteur ! Sam 13 au lun 15
Service Patrimoine Pays d’art et Fête des Rameaux
d’histoire. Tél. : 04 75 79 20 86
Sam 27 – 20h30
et dim 28 – 15h
Sam 30
Spectacle Cabeolum Folk
39e challenge Georges Roux
Centre culturel de Chabeuil
Gymnase municipal
Judo Club
Sam 30 et dim 31
Foire aux Livres
Amnesty International

Informations pratiques

Dim 14 au dim 21
MAI
Jeu 2 – 20h45
CIPTL fête le piano
Centre culturel
Sam 18 au dim 26
Exposition Thèmes Libres
Espace Orœil
Clic Image
Ven 24 – 20h30
Saison des spectacles
Vivre – Les Piqueurs de glingues
Centre culturel
Ven 17 et sam 18
Concerts Orchestre
Symphonique de Chabeuil
20h30 — Centre Culturel

Ambroisie, le problème de tous
Dès avril, l’ambroisie va germer, en juillet elle
va commencer à fleurir, en août – septembre les
personnes allergiques vont faire atchoum.
Si l’on ne peut changer ce calendrier, on
peut limiter la gêne liée au pollen !
Chacun, dans son espace de vie, dans le terrain qu’il
gère ou qu’il occupe peut et doit limiter les surfaces
envahies, à la main, à la tondeuse, avec un tracteur… en
juin ou en juillet, avant la floraison de l’ambroisie.
Dès que l’on remue ou que l’on apporte de la terre,
du gravier, de la paille, du compost, il faut surveiller
si des plantes ne sont pas en train de sortir.
Et s’il y a germination, il faudra surveiller plusieurs années de
suite les endroits pollués, jusqu’à extinction du stock de graines.

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

La situation fin juillet 2018

Limiter les surfaces envahies, c’est le seul moyen que
nous ayons pour diminuer les flux de pollen.
Le référent ambroisie.
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