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DERNIÈRE MINUTE

STOP AUX
BRUITS !
Afin de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, la
municipalité rappelle que par arrêté municipal n° 201864 du 26 février 2018, « Les occupants des locaux
d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de
prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité
du voisinage ne soit troublée […]. Ils devront éviter en
toutes circonstances les cris, hurlements, éclats de voix,
de jour comme de nuit. » (Extrait de l’article 6 du présent
arrêté). Par les prescriptions de ce même arrêté ainsi que
par celles de l’arrêté préfectoral n° 2015183- 0024 du
2 juillet 2015, « les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés de façon occasionnelle par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
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[…], ne peuvent être effectués que de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30 (de 7h à 20h pour les travaux réalisés par
les professionnels et entreprises). Ces travaux sont interdits
les dimanches et jours fériés. » (Extrait de l’article 13,
section V de l’arrêté préfectoral). L’article 12, section V rappelle
également que « Les propriétaires d’animaux et ceux qui
en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de
jour comme de nuit ». De même, comme le précise l’article
14 : « Les particuliers, propriétaires ou utilisateurs de
piscines, sont tenus de prendre toutes mesures afin que
les installations techniques ainsi que le comportement
des utilisateurs ne soient source de nuisances pour les
riverains ». L’intégralité des arrêtés est accessible en Mairie
ou disponible sur le site internet : www.mairie-chabeuil.com.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

ÉDITO DU MAIRE

A

vant l’été et les vacances, je souhaite
revenir sur les réalisations de l’année.
Aux jardins familiaux, les parcelles
sont toutes occupées et donnent entièrement
satisfaction à celle et ceux qui en bénéficient.
Le coût pour la commune est exactement de 43 799 €
TTC (après déductions des subventions). C’est une belle
réussite pour nos jardiniers qui se retrouvent sur ce superbe
site que je vous invite à visiter (allée des églantiers).
La sécurité est depuis quelques années une priorité. Aussi, comme vous
pourrez le lire dans l’article ci-dessous les résultats sont probants.
Je tiens à faire le point sur la démarche engagée pour permettre la
pratique d’un sport qui émerge : le padel. Ce sport apparenté au tennis,
sera pratiqué à côté des terrains existants dans un bâtiment couvert.
D’une taille correspondante à un court, il abritera 2 terrains de padels, des vestiaires
et un club house. Le montant prévisionnel de travaux de l’avant-projet définitif (APD)
s’élève à 993 800 € HT. La Région Auvergne Rhône-Alpes nous a notifié une subvention
de 298 100 €. Nous attendons également des aides de l’État, du Département et
de la Fédération Française de Tennis pour un montant global de 423 000 €.
Parallèlement, préserver le site du Chaffal nous est essentiel. Aussi, nous avons
engagé au projet, une étude environnementale sur l’ensemble du site.
Nous avons conscience qu’il faut apporter une réponse équilibrée
préservant la pratique sportive et le cadre du lieu.

Votre sécurité, notre objectif !
En 2016 et 2017, la municipalité met en place son
dispositif de vidéoprotection comprenant 42 caméras
dont 5 dédiées à la lecture de plaques d’immatriculations.
En 2018, 101 réquisitions (contre 75 en 2017) pour
66% à destination de la Brigade de Gendarmerie de
Chabeuil. 80% de ces réquisitions à la demande de
la brigade de Chabeuil sont fructueuses (ayant permis de fournir des
images utiles dans le cadre d’une enquête). En exemple, des commerces
de proximité du centre-ville ont bénéficié de la vidéoprotection
dans le cadre de vols à l’étalage ou de dégradations au cours de l’été
2018 dont la résolution des cambriolages du snack de la piscine.
En 2019, afin de combler quelques zones nécessitant des
attentions particulières, la municipalité a décidé de compléter
le dispositif en installant 5 caméras supplémentaires.

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

Horaires
d’ouverture
de la mairie
au public
Lundi - mardi
- jeudi :
8h30-12h30 et
13h30-17h
Mercredi :
13h30-18h30
Vendredi :
8h30-12h30
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RETOUR EN IMAGES

1

François Gondin, École associée UNESCO,
une fierté et une volonté
Le 21 mars, l’ensemble scolaire François Gondin
organisait une soirée pour la remise officielle du
label École associée UNESCO. Celui-ci est très
sélectif et a été décerné à un seul établissement
dans la Drôme. C’est donc avec beaucoup de fierté
que cet événement a été fêté avec les élèves et
leurs familles, en présence de M. Pertusa, Maire de
Chabeuil, Mme Dousson du Rectorat, M. Jeanselme
de la Direction de l’Enseignement Catholique.
L’entrée dans le RéSeau Unesco est une réelle
reconnaissance de la qualité des actions
pédagogiques qui sont menées dans l’ensemble
scolaire François Gondin. C’est l’aboutissement
d’un travail d’équipe, d’un esprit d’engagement
et d’une volonté de l’établissement de former
les élèves à devenir des citoyens du monde. En
effet, les projets portés et réalisés visent à une
éducation à la paix et à la non-violence ainsi
qu’à une solidarité locale et internationale.
Les élèves sont régulièrement sensibilisés à
être attentifs au monde qui les entoure et à
s’engager dans des projets citoyens. Être école
associée Unesco, c’est aussi la possibilité de
développer avec d’autres établissements, une
coopération nationale et internationale afin
d’ouvrir un peu plus l’horizon des élèves.

1

2

Jeudi 11 avril : le Maire Pascal Pertusa, entouré de Pierre
Monteillet Adjoint à l’éducation et à la culture, Claire
Ventré, Inspectrice de l’académie et Jules Condette, Directeur de
l’école ont dévoilé la plaque Jérôme Cavalli du nom d’un célèbre
pilote d’essai et un des meilleurs spécialistes de haute voltige
aérienne de son époque né dans la Drôme en 1905. L’école située au
hameau de Parlanges porte désormais son nom : l’école Jérôme
Cavalli. Un choix concerté entre les élèves et l’équipe enseignante.

2

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 2019.

4

CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°15 — Été 2019

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

FOCUS

Chabeuil Ma Ville, Ma mutuelle
Une mutuelle négociée pour les chabeuilloises et chabeuillois
Dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins, de solidarité
et de renforcement du pouvoir d’achat, la commune de Chabeuil
souhaite négocier un contrat groupé de « couverture santé ». Pour
ce faire, un questionnaire a été mis en place et rendu disponible
au mois de mars 2019 (voir Chabeuil Ma Ville n°14) afin de
recenser le nombre de personnes pouvant être intéressées.
Cent quatre questionnaires ont été récoltés et les données ont
permis de bâtir un cahier des charges à
destination des assureurs. Ce document
transcrit les besoins et constats exprimés.
Les questionnaires remplis
représentent 191 personnes et
les réponses révèlent que :

à
noter

Quel est
le rôle de la
municipalité ?
La mairie a un rôle
d’intermédiaire. Elle
recueille les besoins, traite
l’information, établit un cahier des
charges et sélectionne la société
répondant le plus aux besoins
recensés. Une fois le prestataire
choisi, ce dernier devient votre
interlocuteur dès lors que son
offre vous convient.

La mutuelle
négociée
ne concerne pas
 93 % des participants
seulement les personnes ayant
possèdent déjà une
répondu
au questionnaire. Tous les
mutuelle (soit privée et
chabeuilloises et chabeuillois ainsi
soit par leur employeur).
que les personnes travaillant sur la
commune peuvent en bénéficier
La mutuelle choisie sera connue
 59 % ont 60 ans et plus.
s’ils sont intéressés par l’offre
durant l’été 2019 et des permanences
que la commune aura
seront organisées avec ce prestataire
 65 % sont des retraités
choisi.
dans les locaux de la mairie au mois
et 35 % des salariés.
de septembre 2019. Des dates seront très
prochainement proposées. Les chabeuilloises
 Plus de 54 % ne sont pas
et les chabeuillois, ainsi que les personnes qui
satisfaits ni des prestations concernant l’optique
exercent leur activité professionnelle sur la
ni des prestations concernant le dentaire.
commune pourront ainsi rencontrer l'assureur
pour découvrir la ou les offres proposées.
 85 % ont un coût mensuel de leur mutuelle
qui oscille entre 50 et 200 €.
Si vous souhaitez des informations
complémentaires, vous pouvez contacter le
 Enfin, 97 % seraient intéressés par une
secrétariat du C.C.A.S au 04 75 59 93 58.
mutuelle négociée par la municipalité.

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com
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DOSSIER
Budget 2019 : des dépenses de
fonctionnement maîtrisées pour permettre
des investissements sur le long terme
DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Les Régions, Départements et
collectivités locales dont les dépenses
de fonctionnement dépassent
les 60 M€/an, s’engagent, par
un contrat avec l’État, à ne pas
dépasser un taux de croissance des
dépenses de fonctionnement de
1,2 % par an, inflation comprise.
À Chabeuil, la municipalité, même
si elle n’est pas concernée, a choisi
de respecter ces directives de l’État
annoncées en 2017. Ainsi les dépenses
réelles de fonctionnement de la
commune en 2019 ne dépasseront pas
1,2 % de hausse par rapport à 2018.

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

Avec un montant d’investissement
stable (3,8 M€), pour 2019, le
conseil municipal fait le choix de la
mesure tout en axant cette année
ses actions pour le développement
de ses services et des équipements
à destination des associations.

6
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Catherine PALLIES,
Adjointe au Maire en
charge des finances

1,08 M €
VOIRIE –
SIGNALISATION –
RÉSEAUX – SÉCURITÉ

Un plan d’action pour les 170 km
de voirie sur 10 ans avec comme
principales préoccupations, la
sécurité et la salubrité : travaux
d’aménagement aux Bérards,
aménagement de la gare routière
devant le collège Marc Seignobos,
réfection de la voirie aux Sylvains…

Les Sylvains

Les Bérards

NORD
Plan Local
d’Urbanisme

240 000 €
URBANISME

Des orientations urbanistiques pour le long terme. Ainsi
la révision et la modification du Plan Local d’Urbanisme
visent à poursuivre un développement harmonieux du
centre-ville, des hameaux, préserve les espaces naturels
et dynamise le centre bourg. Une étude de faisabilité est
également prévue pour l’implantation d’une nouvelle
passerelle sur la Véore entre la route de Malissard (quartier
"le hameau des Poètes") et les jardins partagés.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

DOSSIER

1,29 M €
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

Comme annoncée l’année dernière,
la municipalité poursuit sa
politique menée en faveur de la
pratique du sport avec : des padels
au tennis, la réfection des locaux
du foot, du rugby, du gymnase
communal et un futur gymnase
co-financé par le Département.

700 000 €

400 000 €

BÂTIMENTS
COMMUNAUX

Des bâtiments adaptés aux nouveaux
besoins et entretenus avec des travaux
de réfection prévus : à la Gendarmerie,
à l’Église, aux restaurants scolaires,…
Des études seront également lancées
pour l’agrandissement de la salle
des séniors au centre culturel et la
reconstruction de la salle aux Faucons.
Enfin un budget reste alloué pour la
poursuite de la mise en accessibilité des
bâtiments pour les personnes à mobilité
réduite et la réhabilitation de l'ex-école
Cuminal en Maison des Associations.

Les Flandennes

Colline de la Gontarde

Maison des Associations Cuminal
Salle des séniors

Tennis

Mares de Bachassier

(À titre indicatif)

150 000 €
ENVIRONNEMENT

Pour le bien vivre ! Avec la plantation d’arbres, l’installation de 2
WC autonettoyant au centre-ville (proche du parc Bénetière et place
de la Poste), la valorisation de la réserve naturelle de la Gontarde
et l’installation de jeux extérieurs. Des services essentiels pour la
salubrité et pour le développement touristique de la commune.

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

Des investissements au service
des chabeuillois : par l’achat
d’équipements nécessaires
au bon fonctionnement
des services techniques
pour la mise en œuvre des
nombreux projets communaux :
camion benne, tractopelle,…
Également, l’ajout de poteaux
incendie conformément à la
réglementation (des dépenses
subventionnées à 80 % par
l’État) et la 2e tranche de
travaux pour la rénovation du
mur du cimetière centre.

Pas d'augmentation
d'impôts

Salle des Faucons

Passerelle Sud

DIVERS

Le conseil municipal
s’inscrit depuis 2014 dans
la continuité grâce à une
politique volontariste avec,
une maîtrise des recettes
fiscales (non-augmentation
des taux d’impôts
locaux depuis 2015) et
une stabilité des tarifs
communaux (restaurant
scolaire, périscolaire,
location de salle,
concessions cimetière…)
pour le maintien du pouvoir
d’achat des chabeuillois.
Parallèlement à cela, la
municipalité s’engage
et accompagne ses
associations en réalisant
des projets en concertation
pour le développement
de leurs activités.

CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°15 — Été 2019
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ACTUALITÉS

0 pesticide
sur 100 % du territoire
FREDON Rhône-Alpes, animateur de la démarche sur la Drôme, a organisé le
27 mars 2019 à Chabeuil, la cérémonie de labellisation des communes lauréates
du département. 7 communes ont été labellisées : Beaumont-Monteux, Bésayes,
Chabeuil, Jaillans, Le Chalon, Mercurol-Veaunes et Saint-Christophe-et-Le-Laris.
La Charte "Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages" est déployée
sur le territoire rhônalpin depuis 2012. Elle accompagne notamment
les collectivités dans la mise en œuvre de pratiques écologiques
pour l'entretien des espaces publics. À ce jour, 553 collectivités sont
engagées sur le territoire rhônalpin, dont 33 sur la Drôme.
Depuis 2018, l'atteinte du "zéro phyto", aboutissement de la démarche,
fait l'objet d'une labellisation à l'échelle de la région Auvergne-RhôneAlpes. Cette labellisation va au-delà de la réglementation en vigueur, en
interdisant l'utilisation de tous produits phytosanitaires sur l'ensemble
des espaces publics. Elle permet également une reconnaissance et
une valorisation des efforts menés par les communes et leurs agents
dans la mise en œuvre d'une gestion écologique de leur territoire.

Jean-Marie Mouttet,
Adjoint au Maire en charge
de l’environnement

r
Jardirnee:
natu votre
r
u
o
p
n
o
r
b
u
o
p
n
o
santé,e bjardin !
votr
Et vous aussi, grâce

à des gestes simples et
de bon sens, vous pouvez
agir dans votre jardin :
www.jardiner-autrement.fr

8

CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°15 — Été 2019

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Environnement
Apprendre et comprendre son environnement :
partez à la découverte
sur le sentier des deux renards
Dans le cadre du contrat vert et bleu*, la ville de Chabeuil
et la LPO Auvergne-Rhône-Alpes ont aménagé un
sentier pédagogique financé et accompagné par la
région Auvergne Rhône Alpes, l’Agglo et la commune.
Ce parcours est jalonné de panneaux d’information
sensibilisant sur l’impact de l’activité humaine sur la
biodiversité environnante. Les randonneurs découvriront
ainsi au fil des panneaux les aventures de deux renards.
Le départ du sentier se situe au niveau de l’ancienne
station d’épuration en bordure de la D538. Ensuite
l’itinéraire est indiqué par un marquage JAUNE. À savoir,

© Émilie Vanvolsem

ACTUALITÉS

ion
Inaugurat
du sentier
t!
le 6 juille

qu’il est tout à fait possible en partant
du parvis de l’hôtel de ville, de rejoindre
cette randonnée en passant par le tunnel
sous la D538 qui sera décoré par une fresque
dessinée par les élèves de CE2 de l’école Gustave André
sous la direction de l'illustratrice Émilie Vanvolsem.
Un joli parcours de quelques kilomètres sans difficultés
majeures à découvrir avec toute la famille !

*Infos + : Le contrat vert et bleu est un outil contractuel signé entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau, le
Département de la Drôme, le Syndicat Mixte du SCoT du Grand Rovaltain (qui pilote le Contrat) et les acteurs locaux afin
de soutenir ces derniers dans la conduite de projets opérationnels visant à préserver ou restaurer la trame verte et bleue
du territoire (préservation de la biodiversité des milieux terrestre et aquatique). Source : www.grandrovaltain.fr
Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com
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ACTUALITÉS

Afitech Florian
Arnaud

Les vitrines d’Hélène
– Étalagiste
Après avoir occupé plusieurs postes dans le
secteur du commerce et de l’habitat, Hélène
Cruz a décidé d’opérer un changement radical
dans sa vie professionnelle et de se lancer
dans une nouvelle aventure : reprendre
l’activité d’étalagiste d’Annick Bozonnet
("Annick France Vitrines"). Après plusieurs
mois de formation auprès de la fondatrice
de l’entreprise afin d’appréhender les
aspects techniques, le travail des différentes
matières, …etc., Hélène vole désormais
de ses propres ailes. Bricoleuse, créative,
l’étalagiste a su s’adapter rapidement grâce
notamment à son expérience dans l’habitat
qui nécessite des qualités telles que l’écoute
et la capacité à se projeter selon les besoins
du client. Aujourd’hui, l’entreprise « Les
vitrines d’Hélène » propose de mettre en
scène et valoriser des vitrines très diverses
allant du magasin de prêt-à-porter à
l’artisan-boucher en passant par le salon
de coiffure, la pharmacie ou les opticiens.
Les vitrines d’Hélène
Hélène Cruz – Étalagiste
Réalisation de vitrines tout commerce
Les petites Forêts – 26120 Chabeuil
Tél. : 06 78 87 58 48
Mail. : lvdh@orange.fr

10
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Marine Objois
a installé son étude notariale
au mois d’avril 2019. Elle
vous reçoit au 5 Place
Génissieu, 26120 Chabeuil
Tel : 04.75.82.82.30
Fax : 04 75 82 82 31
Mail : marine.objois@
notaires.fr

Florian Arnaud a ouvert son cabinet
d’ingénierie technique en mars 2019.
Fort d’une expérience de 15 ans en
tant qu’ingénieur généraliste dans
le secteur de la construction et de
l'industrie, Florian a décidé de revenir
chez lui, dans la Drôme, pour y installer
son entreprise. Ingénierie, maîtrise
d’œuvre et expertise technique de
bâtiment, sa société peut accompagner
professionnels et particuliers sur toutes
les étapes d’un projet de construction
ou de rénovation. Sa société propose
des prestations sur-mesure pour
répondre aux besoins de ses clients et
une démarche d’accompagnement qui
se veut pro-active avec des conseils
clairs dès les phases amont du projet,
l’anticipation des points sensibles
notamment en phase de chantier, et un
contact permanent avec les intervenants.
Afitech propose également son expertise
en cas de malfaçon ou de sinistre pour
établir un constat, analyser les causes
et proposer des solutions correctives.
AFITECH – Florian Arnaud
30 av. Louis Masson – 26120 Chabeuil
Tél. : 09 80 38 69 66
Site internet : afitech.fr

Roxane Sauret
Psychologue
Installée depuis le 1er avril
2019, Roxane Sauret propose
des Bilans psychologiques
et des accompagnements
thérapeutiques. Elle reçoit sur
rendez-vous au pôle de soin,
9 rue Koechlin à Chabeuil
Tél. : 07 66 12 67 57
pour plus d'informations :
www.psychologue.
roxane.sauret.fr

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Économie

ACTUALITÉS

Ma bouteille
s’appelle
reviens

La Brasserie Pleine Lune

Durant l’été 2011, a démarré l’aventure de la brasserie
Pleine Lune initié par son fondateur Benoît Ritzenhaler
dans la zone artisanale des Gouvernaux à Chabeuil.
À l’époque, 4 recettes étaient proposées en bouteilles et en fûts.
Aujourd’hui la brasserie Pleine Lune emploie 7 personnes, produit 2 500
hectolitres par an, propose 12 bières différentes dont 1 saisonnière,
privilégie le bio, le tout en favorisant le circuit court et les producteurs
locaux. Une société en plein essor donc, qui a désormais besoin d’un
nouvel espace, plus grand, mieux isolé et adapté à leurs nouveaux
besoins (notamment une surface de vente et de dégustation dédiée).
À ce titre, Monsieur Patrick Viellescazes, Secrétaire général de la
Préfecture de la Drôme est venu visiter la brasserie puis Madame
Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme
accompagnés du Maire Pascal Pertusa, afin d’échanger avec les équipes.

Ce projet devrait aboutir par une installation dans les nouveaux locaux
au début de l’année 2020. Un bâtiment qui se situera à quelques mètres
de l’ancien, dans la zone artisanale de la Grue, en bordure de la D538.
Brasserie Pleine Lune
26120 Chabeuil
Tél. : 04 75 85 47 19
Mail : contact@brasserie-pleinelune.fr
Site internet : www.brasserie-pleinelune.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

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

Ce projet soutenu notamment par l’État est
un service porté par l’association LOCAVERRE
qui collecte et lave des bouteilles en verre.
L’idée est simple et efficace : relancer
la consigne en Drôme Ardèche.
Pour ce faire :
— l’association a mobilisé les producteurs de
jus de fruits, de bière et de vin du territoire,
— le consommateur rapporte la bouteille
au point de vente après usage,
— elle est alors collectée, lavée puis revendue
au producteur pour réutilisation.
Objectifs :
— réduire les dépenses énergétiques
liées au traitement du verre,
— promouvoir l’agriculture locale
et le circuit court,
— réduire les déchets,
— créer de 7 à 10 emplois locaux dont
5 à 7 en entreprise d’insertion.
Pour réaliser son projet, l’association LOCAVERRE
avait besoin, d’acquérir une unité de lavage et
c’est chose faite avec une machine qui arrivera au
mois de juin 2019. L’association avait également
besoin de locaux pour lancer leur activité. La
Brasserie Pleine Lune l’accueillera au sein de
sa structure en leur louant un espace dédié.
Une belle initiative et une belle
collaboration entre acteurs locaux.

Ma Bouteille s'appelle Reviens
Clémence Richeux
06 98 77 65 51 - developpement@
ma-bouteille.org
www.ma-bouteille.org
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Hommage

ACTUALITÉS

Hommage à André Jenin
Le 8 avril 2019, Pascal Pertusa, Maire de Chabeuil,
l’ensemble des élus et les chabeuilloises et
chabeuillois présents au conseil municipal ont tenu
à rendre hommage à Monsieur André Jenin par un
instant de recueillement. Fervent défenseur de la
devise de la République Française, Liberté, Égalité,
Fraternité, Monsieur Jenin était un Homme d’action,
un Homme de terrain, un Chabeuillois amoureux

de sa ville. André Jenin a œuvré pour sa
commune tout au long de sa vie. Entrée au
conseil municipal en 1983, il fut nommé
Adjoint au Maire en charge des finances
en 2001. Par ces quelques lignes, la ville
de Chabeuil salue l’Homme qu'il était, son
engagement au profit de sa commune et
garde une pensée émue pour sa famille, son
épouse, ses enfants et ses petits-enfants.

Environnement
Lancement de la révision générale
du Plan Local d’Urbanisme
Lors du conseil municipal du mois
d’avril 2019, a été voté le lancement
de la révision générale du plan local
d’urbanisme (PLU). Le PLU est un outil
de planification de l’urbanisation et
de l’utilisation des sols à l’échelle de
la commune. Il permet de transcrire
par des règles les objectifs qu’elle
se fixe et d’intégrer celles qui lui
sont imposées par un cadre législatif
en constant renouvellement.
Une vision sur le long terme que la
municipalité a voulu intégrer dans
son futur PLU révisé en se fixant
notamment 22 grands objectifs
répondant à des enjeux précis répartis
sur 5 thématiques dont voici une
synthèse (l’intégralité du contenu
est disponible et consultable en
mairie aux horaires d’ouverture) :
Le développement durable : favoriser
et renforcer la préservation de
l’environnement par la constitution
de sites refuges et en limitant
l’étalement urbain, prendre en compte
les risques naturels dans le PLU
(notamment inondation) et contribuer
à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre en promouvant
l’utilisation d’énergies alternatives.
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Le projet urbain : soutenir le
dynamisme du centre-ville, améliorer
les axes de communication
interquartier, valoriser le potentiel
touristique du centre bourg, encadrer
la densification des hameaux pour
maintenir un équilibre entre cadre
de vie et ressources foncières.
Le logement : promouvoir une offre
de logements favorisant notamment la
mixité sociale et intergénérationnelle,
répondre aux nouveaux besoins de
la population et notamment aux
jeunes ménages actifs, aux seniors,
aux familles monoparentales et
favoriser le renouvellement urbain
sur les friches d’activités (silos,
entrepôts avenue Louis Masson).
Le cadre de vie : multiplier les liens
entre le cœur de ville, les aires de
stationnements, les équipements
de la commune et les quartiers
résidentiels avec l’élaboration de
cheminements doux, l’aménagement
de grands espaces publics (parc
sportif, parc Bénetière, colline de
la Gontarde), rendre accessible les
éléments de patrimoine urbain et
paysager (dont le centre historique,
le canal des Moulins), développer
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Olivier Dragon,
Adjoint au Maire
en charge de
l’urbanisme et
du logement

de nouveaux espaces verts en
périphérie immédiate de l’hypercentre
et requalifier les entrées de Ville
comme l’avenue de Romans.
Le développement économique :
proposer un développement
de l’emploi et des activités à
proximité du centre-bourg,
favoriser le développement
de l’hébergement touristique
proche des sites touristique.
Par ces objectifs poursuivis, la
municipalité souhaite œuvrer pour
le renforcement de la centralité
autour des équipements publics déjà
présents, la mise en valeur de ses
richesses patrimoniales et paysagères
et permettre de favoriser les modes
de déplacement doux non émetteurs
de gaz à effet de serre, pour le
maintien du bien vivre à Chabeuil.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Éducation

Devoirs surveillés

La municipalité a la possibilité
de ré-ouvrir les devoirs
surveillés les mardis soirs.
À ce titre, si vous êtes intéressé,
merci de prendre contact avec

ACTUALITÉS

Le groupe scolaire Gustave
André certifié NF Bâtiments
Tertiaires Label HPE !

Inauguré le 28 juin 2018, le groupe scolaire a
obtenu cette année la certification NF Bâtiments
Tertiaires en phase réalisation associée aux
exigences du Label Haute Performance Énergétique
conforme au niveau Bepos-effinergie.
Cette certification atteste du respect du référentiel qui
se veut être un gage de la qualité du bâtiment ainsi
que de sa sobriété et de son efficacité énergétique.
Le montant global du projet représente
2,7 millions d’€ subventionné comme suit :
• Union Européenne / Région Auvergne-Rhône
Alpes : 390 000 €
• E tat – Dotation d’équipements des
Territoires Ruraux : 240 000 €
• Département de la Drôme : 430 000 €
• Remboursement de la TVA : 360 000 €
• Ville de Chabeuil : 1,3 millions d’euros

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

Les caisses à
savon, le retour !

Sylvie Faguin, Conseillère
Municipale Déléguée à l'enfance :
lors de ses permanences les
jeudis de 8h30 à 9h30 ou
sur rendez-vous : tél. : 04 75
59 01 70 ou par mail :
sylvie.faguin@mairie-chabeuil.fr

Le conseil municipal des jeunes relance
la célèbre course de caisses à savon
dans le centre ancien de Chabeuil.
Dimanche 8 septembre, jusqu’à 30
équipages pourront dévaler la pente
depuis la place haute de l’église Saint
Jean Baptiste jusqu’à l’espace Orœil !
Pour construire ta caisse à savon, il
te suffit de rassembler des roues (3
ou 4), des freins, une direction, une assise et des crochets
avant et arrière assez solides pour remorquer le véhicule.
Pour être accompagné dans la fabrication de ton bolide et/
ou te le faire valider, des permanences sont organisées
dans les locaux des services techniques au 17b rue
Victor Roux - ZA les Gouvernaux vendredi 14 juin et
vendredi 5 juillet à 18h et samedi 31 août à 10h.
Attention : tous les équipages devront impérativement
faire valider leurs bolides avant le 31 août !
Nous vous attendons nombreux !

Rencontre
entre les
mondes

Retour sur la 15e édition du
festival Rencontres entre
les mondes - Ce fut 2 jours pétillants et festifs pour les petits et les
grands car cette année le festival a redoré ses couleurs familiales
comme avant ! Et dire que le festival aurait pu ne pas avoir lieu
cette année… s’il n’était pas autant attendu par des bénévoles
motivés… si l’association n’avait pas autour d’elle de nombreux
amis et partenaires comme la ville de Chabeuil et des mécènes
privés qui l’aident à organiser l’événement… si les artistes ne
se disputaient pas autant pour jouer à Chabeuil, si une nouvelle
équipe organisatrice ne s’était pas mobilisée pour soulager les
fondateurs et enfin si le festival n’était pas autant plébiscité par
le public ! Bref, au final le festi a bien eu lieu les 10 et 11 mai au
centre culturel et heureusement ! 2 500 spectateurs, 5 scolaires, 20
foyers pour loger les 60 artistes, 100 bénévoles. Toute
l’équipe de l’association Déviation remercie tous ceux
qui rendent cela possible et est heureuse de partager
sa joie d’une édition réussie avec les chabeuillois !
L’équipe de Déviation
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Vie associative

Sauvons la Fusée
Depuis 16 ans (30/11/2003), elle trône sur un des plus beaux
ronds-points de France. Devenue un repère incontournable
pour un grand nombre de nos concitoyens et touristes de
passage, elle fait partie des paysages emblématiques du tour
de France. Elle est mondialement connue. Mais voilà les affres
du temps et les intempéries ont eu raison de la belle. Pour
lui redonner sa splendeur, son éclat et son panache, pour que
de nouveau elle s’illumine, nous avons besoin de vous. Nous
faisons appel à votre générosité pour que se poursuive cette
incroyable aventure et que l’image de la FUSÉE, cher à notre
cœur de chabeuilloise et chabeuillois, à nos associations, à nos
entreprises, qui ont su la sublimer, continue encore et encore.
Nous comptons sur vous tous pour que perdure l’aventure.
Du 13 au 21 juillet 2019, nous célébrerons le premier
pas des hommes qui marchèrent sur la Lune, Tintin et
Neil Armstrong ! Nous présenterons une rétrospective
de ses évènements, complétée par un retour en arrière
des 2 premières années des Rencontres Internationales
Tintinophiles (2003 et 2004) années lunaires, dont la
construction de la fusée par des entreprises locales. Les
bénéfices de cette manifestation serviront aussi à la
restauration de la fusée. Budgets des travaux 8 000 €.
Par avance nous vous remercions.
Association 26, rue du Labrador Facebook/
ruedulabrador et Twitter/ ruedulabrador

14
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BMX Chabeuil
Les 15 et 16 juin, le club de BMX
Chabeuillois organisera la finale
de la coupe de France BMX 2019.
Nous vous attendons nombreux
(se) sur la piste de BMX des
Flandennes pour découvrir :
1 000 pilotes, (Présence des
meilleurs pilotes mondiaux « le
champion et vice-champion
du monde sont Français).
Cette épreuve sert à qualifier
les pilotes pour les Championnats d’Europe et du Monde 2019.
Les meilleurs pilotes Français (ainsi que quelques pilotes
étrangers) seront présents et prêts à en découdre.
L’entrée est gratuite (Buvettes, restauration,
des shops de BMX vous attendent).
Le samedi et dimanche matin sont réservés aux essais,
les après-midi sont réservés aux compétitions.
Le club souhaite remercier la commune pour son aide et
son soutien sans faille et ce depuis toujours. Cette Coupe de
France saura mettre en valeur notre commune et récompenser
l’investissement de notre ville dans le développement sportif.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

ACTUALITÉS

PARLANGES
ENVIRONNEMENT

gmail.com ou sur le site internet :
www.centreimaginaire.com

L'Association Parlanges Environnement
vous invite à son traditionnel pot de
l'amitié le 14 juin prochain, à partir
de 18h30, place des Tournesols
à Parlanges. Ce sera l'occasion
d'échanger avec nos élus sur toutes
les questions concernant nos
hameaux, et de partager un moment
de convivialité. Venez nombreux

LES AMIS
DU CANAL

Pour les
prochaines
Journées du
Patrimoine
de Pays
et des Moulins (JPPM) les 22
et 23 juin 2019, les ACMC
proposeront de nouvelles visites
commentées, inédites et
gratuites, axées autour du Canal des
Moulins, élément majeur du patrimoine
chabeuillois.
Venez donc nombreux le samedi
22 juin à 10h30, et/ou le dimanche
23 juin à 15h. Rendez-vous à la
porte monumentale. Pour plus
d’information en temps voulu,
vous pouvez consulter notre blog :
canaldesmoulins.tumblr.com.
Vous pouvez également nous contacter
par mail : lesamisducanal@gmail.com
Intégrer l’affiche de la MJC

LA COMPAGNIE
DU CENTRE
IMAGINAIRE

La compagnie du
centre imaginaire
a conçu le
musée itinérant
de Germaine comme un outil
pour une nouvelle forme de
transmission orale et sensorielle.
Au cœur de cette collection
extra-ordinaire, un gardien vous
invite à écouter quelques mots,
quelques souvenirs qu’il garde au
creux de la mémoire. Celle d’une
femme surtout, dont il raconte la
vie et vous confie l’intimité.
Nous présenterons les deux volets de ce
même projet au festival de Villeneuve
en scène*, du 9 au 21 juillet (relâche le
15) de 18h à 22h - Plaine de l'Abbaye
avec l'entresort théâtral à 18h15 et
21h les jeudis, vendredis et samedis.
N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir plus : centre.imaginaire@

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

OFFICE MUNICIPAL DES
SPORTS - Foulée des Remparts

- Rendez-vous au stade des Flandennes
le 19 octobre 2019 pour la 29e édition.
- Animation sportive familiale : Biathlon
(course à pied avec tir au laser) pour
les jeunes à partir de 7 ans non
compétitive et gratuite : départ 13h45.
- Courses hors stade chronométrées de
5kms et 14kms : départ à 15h du stade.
- Trail découverte de 20kms :
départ à 14h30.
- Inscription des courses en ligne
sur le site Le-Sportif .com
- Appel aux membres des clubs de
sports et aux particuliers pour courir ou
pour aider à encadrer cet évènement.
- Tombola pour l’Association
« Martinou le Crapouillou »

Vercors Macadam Roller ouvrira en
septembre 2019 à Chabeuil une école
de roller animée par un moniteur
agréé FFRS pour les enfants le
mercredi matin. Deux sections, 4-6ans
et 7-11ans. (Horaires à définir)
Les ados et adultes pourront pratiquer
les vendredis soir avec des bénévoles
expérimentés du club et, le 1er samedi
après-midi de chaque mois avec ce
même moniteur (Horaires à définir).
Le premier cours d'essai est gratuit
entre du 1er septembre au 15.
Au programme découverte du roller,
équilibre, s'arrêter, tourner, etc.
Des randonnées à roller autour de
Chabeuil seront proposées les weekends ainsi que des entraînements
plus poussés pour les volontaires.
Une bourse aux rollers d’occasion
aura lieu en septembre 2019
Pré-inscription au cours et à
la bourse dès maintenant.
Renseignements sur
vercorsmacadamroller.free.
fr et au 06 62 93 18 95

ÉCOLE DE
MUSIQUE DE
CHABEUIL

L'École de musique
de Chabeuil vous
invite à venir
écouter ses élèves
et découvrir différents instruments lors
des auditions du 17 au 28 juin prochain.
Le mercredi 12 juin, nous vous
attendons également nombreux
pour une fête en musique dans la
cour de l'ancienne École Cuminal à
partir de 18h30. Venez y rencontrer
les groupes de musiques actuelles,
atelier jazz, orchestre junior, balafons
et violoncelles, la chorale d'enfants…
Cet article est aussi l'occasion pour
nous de féliciter Benoît Canet, jeune
guitariste de l'École, qui a fini 2e
dans sa catégorie au concours de
guitare classique d'octobre dernier !
Plus d'infos : http://www.
ecoledemusiquedechabeuil.fr

LE ROLLER : déplacement
doux et sport non
traumatisant

JUDO Club

et Partage (CAP) vient en aide aux
personnes rencontrant des difficultés
financières, sociales ou familiales.
Depuis son origine CAP a pour
mission principale d’apporter une
aide alimentaire hebdomadaire aux
personnes en situation de précarité.
Chaque samedi, l’association prépare
entre 25 et 40 colis et soutient au
total 150 familles sur l’année.
Au fil des années CAP a essayé de
répondre à d’autres besoins liés
aux difficultés que rencontrent ses
bénéficiaires : actions en faveur des
enfants, aide d’urgence, alphabétisation,
bourses aux vêtements, écoute et
atelier, récupération de meubles,
réveillon solidaire, mécanos du
cœur et accueil de réfugiés…
Pour ces actions puissent perdurer,
nous avons besoin de vous,
ponctuellement ou régulièrement en
nous offrant de votre temps ou en
nous apportant une aide financière.
Retrouvez-nous sur facebook : @
Chabeuil-aide-et-partage et sur
www.chabeuil-aide-partage.com
CAP sera présent au forum des
associations de Chabeuil début
septembre, venez nous rencontrer.

Chabeuil

Le Judo Club Chabeuil a réuni plus
de 300 enfants sur le tatami lors
du 39e Challenge Georges Roux le
30/03/19. Cette journée a été une
réussite, tant au niveau sportif que
pour l’organisation ! Bravo à tous !
Notre gala annuel se déroulera le
samedi 22 juin 2019 au gymnase
municipal. Remise des ceintures et
démonstrations sont au programme :
Judo enfants et adultes, jiu-jitsu,
self-défense féminin, taiso…, Toutes
nos activités seront représentées,
nous serons ravis de vous accueillir !
Nous organisons également
un concours de pétanque le
samedi 6 juillet 2019 !
Plus d’informations à venir sur
notre page Facebook : suiveznous sur #judoclubchabeuil
À très vite!

CHABEUIL AIDE ET PARTAGE

Forte de ses 23 ans d’existence,
de ses 80 bénévoles actifs et de
ses 450 adhérents, Chabeuil Aide

LA FÊTE DE LA GRENOUILLE
LE 26 AVRIL

Dans le cadre de l’Atlas de la
Biodiversité de Valence Romans Agglo,
la LPO avait donné rendez-vous aux
citoyens de Chabeuil pour une soirée de
découverte des amphibiens de l’Espace
Naturel Sensible des Bachassiers. Au
total, une quarantaine de personnes
dont de nombreux enfants ont pu
découvrir les différentes espèces
présentes sur le site. Les conditions
défavorables de ce début d’année
n’ont malheureusement pas permis
d’observer beaucoup d’individus.
Cependant, Lisa Trinquier, notre
experte amphibiens a su intéresser
les participants en leur expliquant,
à travers des activités ludiques pour
petits et grands, le cycle biologique
des espèces au fil des saisons et leurs
différents modes de reproduction. Elle a
également pu présenter les différentes
menaces pesant sur ces espèces et
la façon dont nous pouvons les aider
chez nous par des actions simples.
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ACTUALITÉS

Si vous observez des amphibiens
chez vous, vous pouvez nous le
faire savoir via la base de données
participative : www.faune-drome.org
Pour plus d’informations sur les
sorties de l’Atlas de la Biodiversité,
rendez-vous sur la page : http://
www.lpo-drome.fr/agenda/

WAV IN
STUDIO

C'est un artiste
lyonnais,
Cio Fred,
qui est venu chez Wav-in Studio
pour enregistrer 5 titres pour
son prochain EP. Musicien multi
instrumentistes, il assure lui-même
les parties guitare, batterie et chant.
Si vous aussi vous souhaitez
répéter ou enregistrer vos créations
musicales en solo, en groupe ou
dans toute autre formule, prenez
contact avec Wav-in Studio au
0 475 595 709. Notre ambition
est toujours la même : favoriser la
créativité d'artistes émergents.

CHABEUIL VITAFORME

L'association sportive Chabeuil
VITAFORME, vous accueille le lundi
soir et le mercredi soir, de 18h30 à
19h30 au gymnase départemental
de Chabeuil pour passer un
moment sportif avec vous.
Le lundi, Thierry nous enseigne le
renforcement musculaire pour gagner
en souplesse, prévenir les blessures
et soulager douleurs et maux divers.
Le mercredi, Sara commence par
dix minutes de gym tonique pour
chauffer les muscles et faire monter
la fréquence cardiaque. Vient
ensuite le renforcement des groupes
musculaires (cuisses, abdos, fessiers,
etc.) avec haltères, élastiques, step
ou tout simplement au sol.
Cette année encore, du 1er au
17 juin, vous pouvez venir découvrir
et tester nos deux séances.
Pour tous renseignements :
Emmanuelle ZAMBELLI au 04 75
60 52 58 ou au 07 82 00 20 93.
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FOOTBALL CLUB
CHABEUIL - 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
Au programme : Foot, Paintball,
Billard, Piscine, Sortie nature, Vélo…
Formule avec ou sans repas.
Inscriptions au 06 29 69 37 45
ou 519780@laurafoot.org.

ÉCOLE DE RUGBY CHABEUIL:

Journée des familles EDR : 22 juin
2019, au stade Jean-Pierre
Lagrange à Chabeuil, avec diverses
activités-jeux et pique-nique.
L’École de Rugby de Chabeuil, c’est
80 licenciés, 14 éducateurs. Le rugby
est initié aux enfants à partir de
l’âge de 4 ans ½ jusqu’à 13 ans.
Ensuite, à partir de 14 ans, la filière
Jeunes en entente avec le club
ECSM XV (St Marcel les ValenceChâteauneuf sur Isère) prend la relève.
Une belle saison rugbystique
2018/2019 s’achèvera fin juin. Après un
repos estival bien mérité, reprise des
entraînements mercredi 4/09/2019 :
De 16h30 à 17h30 : pour les enfants
de 4 ans1/2 à moins de 6 ans.
De 17h15 à 18h45, pour les
enfants de 6 ans à 13 ans.
INITIATION GRATUITE tous les
mercredis de septembre
+ pour la catégorie M14 (12-13 ans) :
tous les vendredis (18h30-20h).
Pour la filière jeunes :
renseignements auprès de
rugbyclubchabeuil@gmail.com

LA CACHETTE DE L'ÉCUREUIL

Une jeune association dynamique
et enthousiaste ! À Parlanges !
Créée en mars 2018, l'association
La Cachette de l'écureuil a
comme objectif de faire vivre le
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Bois de l'utopie en animant des
activités autour de la nature, de
l'écologie et de la convivialité.
Après une année d'existence, le
bilan moral est très positif.
Les perspectives 2019 :
• P oursuite et développement de
l’activité autour de la permaculture,
avec la participation et la
coordination d'un spécialiste. (Éric
Lantenois)
— Création d'une aire de compostage
et de valorisation des déchets verts
— Aménagement d'un jardin
au milieu du Bois
•M
 ise en place d'activités pour
les jeunes du village courses de
vélo, organisation de petits
évènements, jardins potagers…)
• P oursuite d'ateliers créatifs,
en partenariat avec l'Amicale
des parents d'élèves.
•M
 ise en place de 7 marchés au
Bois de l'utopie d'avril à octobre.
• Projets de mise en place
d'évènements (Film)

C’EST OUVERT
PENDANT L’ÉTÉ !

Le 21 juin de 18h30 à 21h30, le groupe
ACAT Plaine de Valence, porté par les
paroisses de l’Église Protestante Unie
de France, proposera en écho à la fête
de la musique sa NUIT DES VEILLEURS.
Cette soirée-concert « Porte Ouverte »
alternera musique, témoignages et
lectures pour accompagner l’ACAT
dans son action internationale en
faveur de la liberté de religion et
du respect des Droits de l’Homme.
La chorale Les Cigalous, la chanteuse
Anjala et le groupe Diversos
joindront leurs voix à ce projet.
En juillet et août, les cultes
protestants réformés continuent
d’être célébrés chaque dimanche à
10h30 alternativement au temple de
Chabeuil (7 et 21 juillet, 4 et 18 août)
et de Châteaudouble (14 et 28 juillet,
11 et 25 août). Vacanciers et visiteurs
de passage sont les bienvenus !
Renseignements au 04 75 59 00 51 ou
le site internet www.erfchabeuil.org

ASSOCIATION TERRES DE
TREILLES

12 et 13 avril : déplacement dans
l'Hérault et le Gard à la rencontre
de nos vignerons pour partager leur
passion et déguster leurs vins 2018 que
vous pourrez découvrir à notre salon
des 9 et 10 nov. Nous remercions la
municipalité pour le prêt du minibus
qui nous a permis de faire ce voyage.
Si vous arpentez les rues de Chabeuil
jusqu'à l'église, vous pourrez
découvrir nos vignes avec leurs
petites grappes déjà bien formées.
"laisse au bord de ta vigne
quelques grappes de raisins pour le
Voyageur altéré". Proverbe Grec.
La présidente Hélène Salles.

LA Cie DU CHAFFAL

La Cie du Chaffal qui a fêté ses
30 ans en 2018 est forte de 16
membres bénévoles (comédiens,
metteur en scène, décorateur
et régie son et lumière).
En 2018, la Cie a interprété la
pièce de Jean Dell "Un stylo dans
la tête" dans 7 villes drômoises.
Les répétitions de la future pièce
"Les belles-sœurs" ont débuté depuis
quelques semaines sous la direction
de Bérengère Damiron. Cette saison,
7 comédiens (Cécile, Mélanie, Claire,
Régine, Patrice, Philippe et Ghislain)
sont présents sur scène. Parallèlement,
2 comédiens interprètent une autre
pièce "A vol d'oiseau" (Mélanie et
André). Toutes les représentations
sont jouées bénévolement au
profit d'associations caritatives.
Les ateliers pour adultes ont repris
au rythme d'une séance par mois
(animation Bérengère et Ghislain).
Pour tout renseignement : Philippe
Cathala (président) 06 80 72 12 32

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

ACTUALITÉS

Les
lundis
qui chantent

i
le mercred

ATELIER VOCAL
ÉTUDES POLYPHONIQUES
CHANT LIBRE

LES LUNDIS QUI
CHANTENT! le mercredi…

Nous sommes une association
sur Chabeuil qui existe depuis
quelques années déjà.
Nous proposons aux chanteurs
amateurs, choristes, débutants ou non,
un atelier vocal hebdomadaire encadré
par Isabelle SAVIOT, le mercredi
en fin d’après-midi, salle Cluny.
Le travail de la voix sur le plan
technique mais aussi ludique avec
des jeux vocaux, d’improvisations, de
rythmes, initiation à la polyphonie,
l’implication dans des réalisations,
créations collectives, sont les grands
thèmes développés au cours de l’année.
Plaisir et émotion partagés, écoute,
consensus et imagination individuelle
sont les maîtres mots de l’atelier.
Pas besoin de compétences musicales
particulières, mais plutôt une envie
de jouer avec sa voie, son corps et
de chanter, dans la joie et la bonne
humeur, dans un climat de confiance !
Les chanteurs travaillent à se forger une
autonomie inventive et se laisser aller
à improviser, créer, diriger, s’étonner !..
Venez nous rejoindre ! Reprise
des cours fin septembre.
Contacts : Isabelle SAVIOT 06 75
04 06 81 isa.saviot@gmail.com Nathalie JUBAN 06 79 35 92 81

LA FÊTE DES RAMEAUX
EST TERMINÉE

S’il y avait encore un doute sur
l’attachement des Chabeuillois à leur
fête, celui-ci est levé : elle n’intéresse
plus les habitants de Chabeuil.
Ces dernières années, grâce à
l’implication de quelques associations

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

et bénévoles, un semblant de corso
avait pu être maintenu. Mais leur
nombre a diminué chaque année.
La volonté du comité était de garder
pour l’édition 2019 une animation
de rue le dimanche après-midi. Cela
s’est soldé par un échec, accentué
par le mécontentement de certains
commerçants du centre-ville.
Il faut donc se résoudre au fait que
le défilé dans cette configuration
a vécu (du moins pour l’instant) et
que les habitants de Chabeuil ne se
sentent pas concernés par leur fête,
patrimoine culturel de notre bourg.
Est-ce un problème de communication,
d’organisation, ou d’idées pas assez
fédératrices ou novatrices ?
Le comité des fêtes va prendre le
temps de faire le bilan et de se
poser les bonnes questions ;
Pour l’instant toute l’équipe se
concentre sur l’organisation du
14 juillet ; le concours de pétanque
place de la poste devrait être
maintenu, la commune offrant
à la population le feu d’artifice
ainsi que l’animation musicale.

AÉRO ULM CHABEUIL NOS PAYSAGES VUS DU CIEL

Notre association de pilotes et
d'élèves-pilotes ULM trois axes
bénéficie des installations de
l'aéroport de Valence-Chabeuil :
hangar, piste, tour de contrôle...
Nous évoluons dans le ciel
de la plaine de Chabeuil, sur
le Vercors et l'Ardèche.
Les posés sur les aérodromes
voisins sont au menu.
Nos membres se sont associés
pour voler, faire voler, et
partager nos expériences
à un moindre coût.
Formations à la licence
théorique, délivrée par la DGAC.
Formations pratiques en vol
avec un instructeur fédéral.
Découverte de nos paysages
par des vols accompagnés (
anniversaire ou toute autre
idée de cadeau à convenance
en ce printemps 2019)...
Renseignements, tarifs

et documents préparatoires aux
navigations (météo, cartes d'aérodromes
etc.) sur Internet : aero-ulm-valence.
wifeo.com ainsi que sur Facebook.
Tu es de Chabeuil si… Tu as fait un
posé en piste 01 main droite !

LES CASTORS DE LA VÉORE

Samedi 4 mai dans la salle de l’espace
culturel a eu lieu le 4e bal annuel de
notre association « Les Castors de la
Véore ». Une soirée placée sous le signe
de la convivialité, la bonne humeur et
l’amitié. Nous avons été plus de 260
danseurs à venir user nos talons sur le
dancefloor au rythme de la musique
country. Pas moins de 20 clubs de
danse ont fait le déplacement. Ce fut
un grand plaisir d’avoir à nos côtés
la présence de nos amis de la S.E.P,
avec leur Président Damien Dupret.
Le Président des Castors de la Véore,
Michel Argoud ainsi que son bureau
remercient toutes les personnes
présentes, adhérents et extérieurs
pour l’aide apportée, permettant
ainsi un très bon déroulement de
la soirée, tous les clubs ayant fait
le déplacement et aussi tous les
intervenants des animations surprises.
Nous espérons vous retrouver l’année
prochaine pour fêter les 5 ans du club,
un anniversaire placé sous l’étoile de
la country, du partage et de la joie.

CHŒUR ODYSSÉE

Le Chœur Odyssée emmène le public
à la découverte de la « musique des
sphères », l’« harmonie céleste » qui
fascine les hommes depuis l’antiquité :
Pythagore, en découvrant les lois de
l’harmonie, associait astronomie et
musique… Les compositeurs de la
Renaissance (Tallis, Byrd, Gesualdo) et
aujourd’hui de jeunes compositeurs
(Gjeilo) ont voulu faire entendre
cette « harmonie des sphères ». Le
temps d’un concert, les polyphonies
vocales ouvriront l’espace comme le
font les planètes en déployant dans
le ciel leurs différentes trajectoires :
- le dimanche 30 juin à
l’abbatiale de Léoncel, 16h
(tarifs 12€/10€, gratuit -16).
- Le stage d’été accueillera à Chabeuil
des stagiaires de toute la France,
de Belgique et de Suisse : vendredi
2 août, concert de fin de stage : église
de Chabeuil, 20h30 (entrée libre).
- https://choeurodyssee.wordpress.com/
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CHRONIQUES DE L’OPPOSITION
CHABEUIL, UNE HISTOIRE À VENIR
Lors du conseil municipal du 8 avril, le groupe de Claude Combe a voté contre le budget proposé. Nous avons pris cette décision en raison de l’augmentation inconsidérée du budget prévisionnel pour l’opération « Padel et Tennis ». En 2018, lors du débat d’orientation budgétaire, la commune prévoyait d’investir 870 000 €
pour cette opération. Nous avions alors voté contre le budget principal, considérant, dans un contexte budgétaire incertain avec, notamment, la suppression de la
taxe d’habitation, qu’il convenait d’être prudent en termes d’investissements en ne réalisant que ceux qui s’avéraient incontournables et qui limitaient les dépenses de
fonctionnement ultérieures ainsi que les emprunts. Or le 8 avril, le Maire nous a demandé d’approuver la création d’une autorisation de programme « Padel Tennis »
pour un montant de 1 200 000 €, répartis sur 2019 et 2020, en deux parts égales de 600 000 € chacune (auxquelles il convient de rajouter 70 000 € déjà engagés). Le
programme prévoit, en plus de la réhabilitation du terrain de tennis n°3, la création de courts couverts de padel, d’un club house et de vestiaires pour le tennis. Nous
n’avons rien contre le sport en général ou le tennis en particulier. Toutefois, le montant de l’opération nous paraît excessif. Pour un club qui affiche 270 adhérents,
cela représente une dépense pour la collectivité de 4 700 € par adhérent. Et cela représente, pendant deux ans, une dépense annuelle du même ordre de grandeur
que le budget affecté à la voirie ou celui dépensé en investissement pour tous les autres équipements sportifs de la commune.

CHABEUIL AUTREMENT
Le rêve des bâtisseurs. Le 4e mandat de Pascal Pertusa doit-il défigurer le Pré aux dames ? Des investissements majeurs sont annoncés et votés pour cette dernière
année de mandat. Ces projets me laissent perplexe et me semblent plus des cadeaux de campagne que des projets essentiels à notre commune. Les idées généreuses
ne sont parfois que des expressions de démagogie. J’en voudrais pour preuve les jardins familiaux qui ne trouvent pas preneur pour un certain nombre alors qu’ils
ont coûté plus de 100 000 €. Mais les 2 projets qui m’inquiètent le plus sont le gymnase départemental prévu pour 2020 et le local de padel (mini tennis). Pour ce
dernier, j’ai pu l’exprimer en conseil municipal : « le Pré aux dames est une pépite pour Chabeuil ». Une projection à 20 ans de notre courbe démographique, même
si ce n’est pas souhaitable, nous laisse entrevoir une population atteignant les 10 000 habitants. Le seul espace de respiration pour notre commune se verrait amputé
d’une partie importante si cette construction se maintient. D’autre part est-il raisonnable financièrement ce projet à 1,2 million ? Je vous en laisse juge ! Ma deuxième
interrogation concerne le gymnase départemental qui doit se construire à côté de la maison de la petite enfance. Ce lieu n’est pas le mieux adapté ne pouvant par son
espace restreint accueillir ni parking ni permettre la moindre extension ultérieure. Un projet de plusieurs millions même si financé en grande partie par le département
ne doit-il pas être plus ambitieux que ne le laisse présager le terrain choisi ?

MARJORIE BROSSE
Agnès Buzyn dit : si on ne veut pas avoir des travailleurs et des retraités pauvres, il faudra travailler plus longtemps. Vous plaisantez Mme la Ministre. Vous parlez des
retraités comme s’ils étaient un poids pour l’état. Madame nous avons mérité nos retraites par le travail et les points que nous avons payés pour avoir une retraite
décente. L’état invente tous les jours des nouvelles guignoleries. La dernière « L’état vous redonne le trop-perçu de la CSG » j’ai envie de rajouter « que l’on vous avait
volé » Le rétropédalage ça coûte cher aux contribuables. Heureusement l’ENA s’est aperçue qu’elle formait mal ses élèves. Certains hauts fonctionnaires n’ont pas
compris qu’augmenter les salaires c’est augmenter le pouvoir d’achat. Sauver la France de la ruine ? Facile. D’abord, une fois par mois obligeons le Président en tête
et ses ministres à prendre des cours de rattrapage avec les grands patrons de l’industrie française. Ceux qui peuvent rebâtir les cathédrales, compter et faire rentrer de
l’argent. Des gens capables et pas des apprentis. B. Arnault, LVMH 4e fortune du monde et 1ère de France. Voilà une personne qui sait gérer ses affaires. L’État dépense
l’argent du contribuable n’importe comment alors que les grands patrons font marcher leur cerveau. Si ces chefs d’entreprise se sont enrichis en travaillant, ils ont
la capacité d’aider la France par leur savoir. Encore faut-il les écouter et faire taire cet agité de Cohn-Bendit qui en mai 1968 a mis Paris à feu et à sang. Si la France
est plus riche, Chabeuil et les Chabeuillois en profiteront.

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 Festivités
— sur rendez-vous

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Agenda
JUIN

JUILLET

Mer 12 – 18h30
Fête en musique
École de musique de Chabeuil
Cour de la Maison des
Associations Cuminal

Sam 6
Concours de pétanque
Judo Club

Ven 14 - 20h30
Saison des spectacles
Diabladas Corps Soufflant
Spectacle en exterieur
Cour de Cuminal
Sam 15 et dim 16
Finale de la coupe de
France BMX 2019
BMX Chabeuil
Du lun 17 au ven 28
Auditions
École de musique de Chabeuil
Espace Ménageon

Du lun 17 juin
au dim 1er sept
4e édition des livres en balade
Retrouvez les chevalets
sur 10 lieux.
Plus d’infos en mairie ou sur
www.mairie-chabeuil.com.
Sam 22 – 10h30 et
Dim 23 – 15h
Visites commentées autour
du Canal des moulins
Porte Monumentale
Les Amis du Canal des Moulins

Du lun 8 au ven 12
Stages multisports
Football Club
Du lun 15 au ven 19
Stages multisports
Football Club
Du sam 13 au dim 21
50e anniversaire Ils ont
marché sur la lune
26 rue du Labrador
Fête du 14 juillet

au

Petit Nice !

La piscine sera ouverte du 15 juin au 1 septembre 2019.
Les tarifs 2019 sont identiques à ceux de 2018
Retrouvez le détail des horaires sur
www.mairie-chabeuil.com

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

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

Port du
bonnet de bain
obligatoire

Jeu 29 - 18h
Visite du centre historique
RDV devant la Mairie
Tarifs, informations et
réservations au 04 75 79 20 86
SEPTEMBRE

Du Sam 14 au dim 22
19e édition des Rencontres
de la Photo
7 conférences-débats
et 35 expositions

Sam 22
Gala annuel Judo Club

Rendez-vous

Ven 2 – 20h30
Concert
Église de Chabeuil
Chœur odyssée

Dim 8
Course de Caisses à savon ! CMJ

Sam 22
Journée des familles
Stade Jean-Pierre Lagrange
École de rugby

Informations pratiques

Jeudi 25 - 18h
Balade buissonnière
RDV devant la mairie
Tarifs, informations et
réservations au 04 75 79 20 86
AOÛT

Pour les réservations au repas
républicain : 04 75 59 04 18

la fibre
arrive !

débit internet

Suite à une réunion début mai avec la société Orange,
la municipalité a statué sur le choix des emplacements
des armoires de répartition pour une mise en place du
réseau. Le déploiement progressif de la fibre devrait
débuter en 2020. À l’issue de ces travaux, les chabeuilloises
et chabeuillois pourront solliciter leurs opérateurs
et demander des offres spécifiques à la fibre.

CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°15 — Été 2019

19

ssée
Chœur Ody août
2
Concert le

mité des fêtes

Co

F.C. Chabeuillois

stages multisports été

2019

ie
haffal
La C du C

tanque
Concours de pé
et
ill
ju
14
le

PARLANGES
ENVIRONNEMENT
Pot de l’amitié
le 14 juin

abeuil
Le RC Ch mercredis

les
Initiation
mbre
de septe

de
Les Castors
re
la Véo
Valence
Aéro ULM beuil si…

a
Tu es de Ch posé
n
Tu as fait u
in droite !
a
m
1
en piste 0

ginaire
Centre Ima inérant
Le musée it e
de Germain

otestant
Foyer pr concert
Soirée
le 21 juin

roller
École de re
mb
te
p
en se

dio

tu
Wav in S

Judo club juin
nnuel le 22

Gala a

aforme
habeuil Vit

C

Remparts
Foulée des
re
ct
o
le 19 ob

e
La cachett
il
de l’écureu

musique
Ecole de musique
ête de la
F

s de
ion Terre
Associat les
Treil

le 12 juin

es lundis
L
qui chantent

ATELIER VOCAL

IQUES
ÉTUDES POLYPHON
CHANT LIBRE

l

le mercre

di

Les Amis du Cana

