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Voté dans un contexte dégradé par
la crise sanitaire, ce premier budget
primitif de la mandature intègre
pleinement nos objectifs politiques
afin de répondre aux 3 défis « du
siècle » que sont les urgences
environnementales, sociales et
démocratiques. Dans la droite ligne
du Rapport d’Orientations Budgétaires débattu le 26 février dernier,
le budget 2021 traduit l’ambition de
faire de Chabeuil une ville plus
résiliente, coopérative et solidaire,
qui favorise le vivre ensemble,
la justice sociale et le respect de
l’environnement.
Ce budget primitif concrétise et
impulse les grands chantiers du
mandat mais aussi des opérations
de proximité destinées à améliorer la
qualité du cadre de vie et accroître
les solidarités. Suite au départ de
la maison de retraite, nous souhaitons réhabiliter le lieu pour créer du
logement à l’étage et une maison
de répit au rez-de-chaussée. Parmi
les projets, entre autres, la végétalisation de la ville, la construction
du club house pour le tennis et
l’extension du parc Bénetière sont
lancés.
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Malgré l’impact de la crise du Covid19 sur la situation économique et
financière des collectivités territoriales, le désengagement continu de
l’Etat sur le niveau de dotations et
la perte d’autonomie fiscale, nous
veillons à maintenir les taux de fiscalité des ménages, taxes foncières
et non bâti : les taux d’imposition
resteront donc inchangés en 2021.
En ce mois de juin, nous venons de
lancer notre premier budget
participatif et je vous invite à
proposer vos idées pour la ville, vous
pouvez également continuer
à apporter vos contributions pour
le diagnostic du PLU sur la carte
participative. Alors que la vie a
repris son cours, nous espérons vous
retrouver nombreux à l’occasion
du feu d’artifice du 14 juillet, mais
aussi tout au long de l’été lors des
rendez-vous culturels et festifs à
Chabeuil. Retrouvons-nous dans les
restaurants, les bars, les commerces
ou à la piscine, pour des moments
de convivialité qui nous ont
tellement manqué.
Je vous souhaite un très bel été,
Fidèlement,

Dimanche

Lundi

Mercredi
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Randonnées roller ouvertes à tous, sur pré-inscription de 9h
à 12h30 / Vercors Macadam Roller

Fête de la musique

Au vu du protocole imposé, la fête de la musique ne pourra être maintenue
dans l’esprit de fête souhaité. Rendez-vous l’année prochaine !

Ville de Chabeuil
Compte officiel de la ville de Chabeuil

Festival d’un jour

27ème grande fête du cinéma d’animation à 18h30 au Centre
culturel / L’équipée

Soirée de lancement des séances de cinéma en
plein air à Cuminal

3 autres dates : Lundi 19 juillet, Lundi 2 août, Lundi 16 août
Culture Ciné, FOL Drôme et Mairie

Marchés d’été

en nocturne, à partir de 19h

Feu d’artifice et bal
Mairie

Juillet

Merci @bene_jacquelin

Concert « Les Reines de Purcell »

à 20h30 à l’église / Association Chœur Odyssée Chabeuil

Juillet

Les évènements apparaissant dans l’agenda sont susceptibles d’être annulés, reportés ou ajustés par les organisateurs.
Pour connaître les dernières informations à jour, vous référer à l’agenda sur le site de la Mairie.

Budget
2021
ECOLES

Notre sélection

1,5

millions d’E
d’investissement
pour

Partagez vos plus belles photos de
la ville, au quotidien, avec le hashtag
#Chabeuil

AGIR POUR L’EPANOUISSEMENT DE
CHACUN ET LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
ATTENUER ET S’ADAPTER
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
IMAGINER NOTRE VILLE DEMAIN ET
ENCOURAGER UN DEVELOPPEMENT
RAISONNE

Dépôt légal à la parution
Hôtel de Ville - 26 120 CHABEUIL
Tél. 04 75 59 01 70 - Fax. 04 75 59 27 05
Pour suivre l’actualité en direct :
www.mairie-chabeuil.com
@villedechabeuil

Lysiane VIDANA,
Maire de Chabeuil
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Les mares de Bachassier,
un site protégé et apprécié

EN BREF

Depuis 2011, la commune est devenue
propriétaire du site des mares de
Bachassier, classé par le département
comme « Espace Naturel Sensible ».
Cette zone humide a été élaborée
suite aux travaux de la ligne ferroviaire
à grande vitesse Lyon-Méditerranée
qui passe en bordure du site. Créée
en 2003, avec la volonté de rendre
ce milieu à la nature et créer des
habitats favorables à la faune et à
la flore, ce projet a vu le jour grâce
au travail et à l’énergie de Robert
Joux, alors adjoint à l’environnement.
Le site traversé par la rivière la Véore,
représente un fort potentiel pour

mettre en place des actions de
préservation, de sensibilisation et de
développement d’activités pédagogiques sur le thème des richesses
faunistique dans les milieux naturels
proches de zones urbanisées.
Sensible à la préservation et la
valorisation de cet espace naturel,
la municipalité finance le projet et
mandate la LPO pour se charger de
la gestion du site. Un plan de gestion
a été défini pour les années 2018 à
2022 répondant à différents enjeux
environnementaux.

Dès le mois de juin :
• Aménagement de l’avenue de Romans, pour favoriser
les déplacements doux et déplacer la noue d’évacuation
des eaux pluviales afin d’incorporer de la végétation
(aujourd’hui pas possible, car positionnement sur conduite de gaz).
A venir :
• Projet immobilier en cours sur les silos Nord
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OBJECTIFS

e

• Améliorer et conserver la
qualité écologique du site
• Valoriser les potentialités
pédagogiques et favoriser
l’ouverture du site au public
de manière compatible
avec les enjeux écologiques
présents

Les éco-gestes
pour économiser l’eau !

Ambroisie,
attention allergies !
Tous concernés, chacun doit
agir. Détruisez l’ambroisie avant
qu’elle ne soit en fleurs.

• Acquérir l’ensemble des
parcelles situées au sein
de la zone humidepour
étendre le site

La LPO a déployé différentes actions
au cours de l’année 2020 et notamment en lien avec les services
techniques de la ville :
• Chantier sur la grande mare : mise
en place d’une palissade d’observation, fermeture pour limiter le
passage, création de mobilier avec
matériaux naturels récupérés sur
site,
• Curage de la mare n°4 sur 1/3 de sa
surface pour rétablir les conditions
nécessaires à la pleine expression
de cet écosystème

Le Syndicat
intercommunal des
eaux de la plaine de
Valence
Ce syndicat regroupe 8 communes : Alixan, Bourg-lesValence, Chabeuil, Chateauneufsur-Isère, Malissard, Montélier,
Saint-Marcel-les-Valence. En
2021, sur un budget de près
d’1,8 million d’euros, 539 400€
de travaux seront réalisés sur la
commune de Chabeuil.
A commencer par des travaux
concernant l’adduction d’eau
potable, avec le remplacement
des PUC (conduits d’eau potable)
afin de réduire les fuites. D’autres
chantiers viendront ensuite sur
l’avenue de Valence, les rues
Villeneuve, Mazet et Fourouze, en
lien avec Valence Romans Agglo,
afin de créer un réseau d’eaux
usées strict et d’améliorer le
traitement des eaux pluviales.

L’eau
est une ressource
rare et précieuse,
économisons-la !

143 litres d’eau potable par jour,

c’est ce que consomme chaque
français !
93% de cette eau est utilisée pour
l’hygiène corporelle, les sanitaires,
la lessive, la vaisselle et l’entretien de
l’habitat. 7% pour la boisson et
la préparation des repas.
Ressource rare et chère, l’eau pèse
sur le budget des ménages. Alors
comment agir pour diminuer ces
consommations d’eau dans son
logement ?

Source : ADEME, août 2019

Quelques petits conseils ou investissements astucieux :
• Repérer les fuites et réparez-les
rapidement,
• Préférer les douches aux bains, et
installer un minuteur,
• Couper l’eau pendant le savonnage
ou le brossage de dents,
• Remplir complètement votre
lave-linge ou lave-vaisselle avant
utilisation,
• Privilégier les programmes « ECO »
ou les cycles courts à basse
température,
• Installer un mousseur sur les robinets
pour réduire le débit de 30 à 50%…

Et dans le jardin ?

Entre le potager et la piscine, au
jardin on consomme rapidement
beaucoup d’eau. Pour réaliser des

économies, des solutions faciles
existent.
• Installer un système de récupération
de l’eau de pluie,
• Installer une bâche thermique sur
la piscine,
• Utiliser un système d’arrosage
goutte à goutte,
• Déposer un paillage autour des
cultures,
• Arroser plutôt le matin tôt ou en
soirée…

L’ambroisie à feuilles d’armoise
est une plante exotique envahissante colonisant différents
milieux : parcelles agricoles,
chantiers, bords de routes ou
de cours d’eau. Elle représente
une nuisance pour la santé et
une menace pour l’agriculture !
La plante doit être éliminée : par
arrachage ou par fauchage avant
floraison.
+ d’infos sur : www.ambroisie.info

Attention
aux nuisances !
Pour rappel, vous devez
interrompre les travaux bruyants
qui peuvent causer une gêne pour
le voisinage entre 20h et 7h, et
toute la journée les dimanches ou
jours fériés.
Cf arrêté n°64 de Mars 2018.
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Portrait d’un résistant

S O L I D A R I T É S

Le CCAS s’engage au quotidien
Point d’accueil de la Maison Départementale de l’Autonomie

Le Département a souhaité déployer
des points d’accueil de la Maison
Départementale de l’Autonomie
(MDA) sur tout le territoire drômois
en prenant appui sur les CCAS
volontaires. L’objectif étant de rap-

procher les usagers de l’information
et faciliter leurs parcours. La commune a validé en conseil municipal
le choix de devenir point d’accueil
MDA et a signé une convention
avec le Département dans ce sens.

Elle contribue ainsi activement à la
simplification et à l’amélioration des
réponses qui sont apportées au public concerné, à savoir les personnes
âgées, les personnes porteuses de
handicaps, ainsi qu’à leurs proches.
A ce jour, le Département de la
Drôme compte une quarantaine
de points d’accueil dont deux à Chabeuil : le Centre Médico-Social
et le CCAS.
Leurs missions : accueillir, réceptionner et vérifier les demandes (APA =
Allocation Personnalisée d’Autonomie,
aides sociales), dans le but de prévenir
les risques liés à la perte d’autonomie,
mais aussi d’accompagner et soutenir
les proches des aidants.
Que vous soyez senior, aidant ou en
situation de handicap, n’hésitez pas
à contacter le CCAS.

Contact CCAS : 04 75 59 93 53 - ccas@mairie-chabeuil.com

Point relais et partenaire de « Solidarité Habitats »
Solidarité Habitats a créé avec ses
partenaires des points infos et des
relais de proximité pour être au plus
proche des besoins de ses utilisateurs.
Le CCAS a décidé de participer à
cette action en devenant à son tour
point relais.
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Né le 27 juillet 1924 à Oriol-enRoyans, il entre dans la Résistance
le 14 juillet 1944 à l’âge de 20 ans,
dans le maquis implanté en forêt
de Lente, dans le Vercors. En septembre 1944, il s’engage au sein du
11ème Régiment de Cuirassiers, au
sein duquel il livrera batailles lors des
campagnes des Vosges et d’Alsace.
Michel Breynat déjà détenteur de
plusieurs récompenses militaires et
civiles, s’est vu remettre la croix de

Chevalier de la Légion d’honneur
lors de la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 à Romans, par
le colonel René Moreau, président
du Comité d’entente des anciens
combattants. A la tribune, il exprime
une pensée émue pour ses frères
d’armes : « C’est un symbole pour
tous mes camarades qui sont morts
au champ d’honneur. J’ai également
une pensée aujourd’hui pour ceux
qui sont partis depuis. »

Le devoir de mémoire est essentiel
pour Lysiane VIDANA, Maire de
Chabeuil qui lors de la dernière
cérémonie du 27 mai pour la Journée
nationale de la Résistance finissait
son discours ainsi « Les sacrifices
consentis hier par ces femmes et
ces hommes ne doivent pas tomber
dans l’oubli, ne serait-ce que pour
nous rappeler le prix inestimable de
la paix et de la liberté. »

Bien circuler
à vélo

Partager son domicile, une autre
idée de la solidarité ! Cohabitation
intergénérationnelle et solidaire.
Le principe est simple : d’un côté une
personne met une chambre ou un
studio à disposition dans un esprit
de solidarité et d’échange ; et de
l’autre côté une personne propose
une présence rassurante, le partage
de repas et des aides occasionnelles.
Les cohabitations sont temporaires,
d’une semaine à un an, selon les
projets de chacun.e (stage, formation, CDD) et solidaires, l’hébergé ne
paye pas de loyer mais participe en

Michel Breynat, Chevalier de l’ordre national de la Légion
d’honneur

Nous avons rencontré Michel Breynat
chez lui, à Chabeuil. Après l’avoir
félicité pour sa Légion d’honneur, il
nous montre quelques photos de
l’époque et nous confie de lointains
souvenirs : « dans le maquis, on
essayait surtout de se camoufler
plutôt que de se battre mais dans
les Vosges, c’était la vraie guerre et
là, le premier qui tire c’est celui qui
a raison ! » Il a notamment été cité
à l’ordre de brigade par le Colonel
Delange, commandant de la 1ère
brigade française libre : « Cavalier
très courageux a fait preuve de
sang-froid, le 14 janvier 1945, lors de
l’attaque allemande du P.A. de la
scierie d’Huttenheim. Restant à son
poste sous un bombardement
d’artillerie intense, et, devant un
ennemi supérieur en nombre a
contribué à repousser l’assaillant ».

contrepartie à la vie quotidienne.
C’est donc une démarche de solidarité
réciproque et une expérience humaine
enrichissante.
Vous souhaitez héberger une personne dans un système d’échanges
solidaires ? Vous désirez être hé-

bergé.e chez l’habitant pendant la
durée de votre projet ? Solidarité
Habitats vous met en relation avec
des personnes qui proposent ou
recherchent un hébergement partagé
et vous accompagne tout au long
de la cohabitation.

«Faire du vélo c’est bon pour la
santé, surtout quand on reste en
vie. Rouler à vélo vous expose à un
risque d’accident important».
Retrouvez tous les conseils de
circulation pour réduire ces risques
sur le site de la Mairie.

Chabeuil actus - Juin 2021 P7

E D U C A T I O N

E T

Quel est votre projet professionnel ?

J E U N E S S E

« Mon projet professionnel reste un peu vague pour moi mais j’aimerais
beaucoup travailler en tant que professeur plus particulièrement dans des
matières que j’affectionne comme l’anglais ou le sport. J’apprécie travailler en
relation avec d’autres personnes et transmettre aux autres comme je le fais
actuellement au Handball Club Chabeuil. Cette envie me vient après toutes
les expériences que j’ai acquises pendant mon cursus. »

1ère édition du Contrat Etudiant
Adeline Malot, en charge de l’éducation et de la jeunesse et Alban Pano,
en charge du Sport et des associations. A l’issue de leurs entretiens,
3 étudiants ont été sélectionnés
sur leurs motivations pour inaugurer le dispositif. Romane et Loïc
vont épauler le service périscolaire
en cette fin d’année et Charley
interviendra au niveau du service
urbanisme.

3 questions à nos jeunes étudiants
Quel est votre projet professionnel ?

« Je viens tout juste de terminer ma dernière année de licence de droit à Lyon.
Je candidate actuellement pour intégrer un master de Droit pénal et sciences
criminelles. La première année de Master étant sélective, je ne sais pas encore
dans quelle ville j’étudierai l’an prochain. Par la suite, j’ai pour ambition d’entrer
à l’École Nationale de la Magistrature afin de devenir juge du siège (plus
précisément, juge pour enfants ou juge d’instruction). »

Comment appréhendez-vous cette expérience ?

« Je suis très contente d’avoir été sélectionnée pour le contrat étudiant, je vais
pouvoir contribuer au bon fonctionnement de ma ville. Je suis pressée de commencer mes missions auprès du périscolaire afin de leur apporter mon aide. »

Chabeuil, en 3 mots ? « Famille, vie, souvenirs ».
Romane LARUE,
21 ans, étudiante en droit à Lyon

Quel est votre projet professionnel ?

« Depuis tout petit je rêve de devenir développeur dans les jeux vidéo. De ce
fait j’ai commencé la programmation jeune en autodidacte pour pouvoir réaliser mon rêve. Avec les études et les stages que j’ai pu faire, j’ai aussi découvert
le développement web qui m’a beaucoup passionné. Je viens de finir mon
DUT Informatique et je compte maintenant aller en école d’ingénieurs si mon
dossier est accepté. Si ce n’est pas le cas je partirai en licence puis en master.
En fonction de mon niveau je verrais pour me spécialiser soit dans les jeux
vidéo, soit dans le développement web. »

Comment appréhendez-vous cette expérience ?

Charley CERDAN,
20 ans, étudiant en DUT
informatique à Valence
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« Lorsque j’ai appris que j’étais pris pour le contrat étudiant, j’étais super
content. Je trouve important que les jeunes participent à des missions au sein
de la commune. Ce contrat était donc une réelle opportunité. Les missions
proposées ne sont pas contraignantes et sont adaptées au profil de chaque
étudiant, de ce fait je ne m’inquiète pas du tout par rapport à cette expérience. »

Chabeuil, en 3 mots ? « Enfance, famille, nature ».

Comment appréhendez-vous cette expérience ?

Loïc TATARIAN,
20 ans, étudiant en STAPS
à Valence

« Dès que j’ai appris cette opportunité cela m’a motivé et encore plus après
avoir été reçu en entretien. J’ai hâte de commencer auprès des écoles en milieu
périscolaire. Ce sera en partie une découverte car je me suis déjà occupé d’un
groupe de personnes auparavant mais peut-être pas aussi jeune. Cela me
fera une expérience de plus pour enrichir mon projet professionnel en plus
de rendre service à ma ville et en apprendre plus sur des facettes que je ne
connais pas. »

Chabeuil, en 3 mots ? « Sports, écoles, loisirs ».

Vive les vacances
à la Farandole !

CLES

?

Lancé en janvier 2021 par la municipalité, ce dispositif vise à soutenir
l’accès à l’enseignement supérieur et
favoriser l’égalité des chances. Il sera
reconduit chaque année au profit de
jeunes Chabeuilloises et Chabeuillois.
La première édition concerne l’année
scolaire en cours 2020/2021. Après
avoir déposé leurs dossiers, les 8
candidats intéressés ont été reçus
par le jury, composé de deux élus :

CHIFFRES

Le contrat étudiant c’est une aide
financière destinée aux étudiant.e.s
et proposée par la ville en contrepartie
de leur engagement citoyen pour une
mission d’intérêt général au service
de la commune. Un contrat est alors
établi entre la ville et l’étudiant.
Celui-ci s’engage à suivre ses cours
avec assiduité tout en participant à
un projet au sein d’une association
ou d’un service de la collectivité.

L’accueil de loisirs sera ouvert du mercredi 7 au vendredi 30 juillet et du lundi
16 au mardi 31 août. Différents thèmes seront proposés tout au long de l’été
avec des activités manuelles ou des activités sportives, des grands jeux, des
sorties.
+ d’infos sur : http://enfance-chabeuil-farandole.org

500E

aide financière

30h
de mission

Nouvelle
session
en septembre

3

étudiants
pour l’année
2020-2021

Relais Assistants Maternels
de Chabeuil
Retour sur l’atelier
« à la découverte des insectes »
Le 20 Mai, Mathilde Deves, la fondatrice de Pousses de science est
intervenue auprès des tout-petits
gardés par une assistante maternelle de la commune. Les enfants
ont suivi le parcours d’une petite
coccinelle partie à la recherche de
ses points, et qui rencontre et découvre tout au long de son chemin,
d’autres insectes tous aussi passionnants les uns que les autres. Grâce
à des reproductions faites en résine,
les petites mains pouvaient toucher,
manipuler à volonté !
Cette histoire était ainsi l’occasion
pour les enfants et les grands d’observer, d’apporter du vocabulaire,
notamment sur les parties du corps

de ces petits insectes. Pour finir en
beauté, chacun a pu fabriquer son
propre insecte en pâte à modeler et
ramener sa petite bête à la maison !
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Ça se passe à Chabeuil !

Krys Chabeuil

Magasin d’optique
44 avenue de Valence à Chabeuil
04.28.69.01.99
chabeuil-26120@krys.com

Tabac du porche

Tabac presse
3 rue Gustave André à Chabeuil
04.75.59.04.25

Vous venez d’ouvrir un commerce,
de démarrer une activité, de créer
ou de reprendre une entreprise ?
Faites le savoir à travers cette page
en nous contactant :
communication@mairie-chabeuil.fr

Z O O M

S U R

U N

P R O J E T

Florent Paulus

Photographie : paysage, nature,
portrait, shooting
flo.photographe26120@gmail.com
06.22.69.92.86
http://www.fpaphotographe.fr

Bernard PAIN, élu à la cohésion des hameaux
L’objectif de ces permanences est de créer du lien et d’installer un dialogue
avec les habitants des hameaux, afin de mieux cerner leurs attentes. C’est
le rôle de Bernard PAIN, qui sera votre interlocuteur privilégié et vous recevra
pour ceux qui le souhaitent au cours d’entretiens individuels pour recueillir vos
interrogations ou suggestions.

La municipalité lance son premier budget participatif : 15 000 € consacrés
à la réalisation de projets proposés et choisis par les Chabeuillois(e)s, pour les
Chabeuillois(e)s. Alors à vous de jouer et de proposer vos idées pour Chabeuil !

• Aux Faucons, les 2ème jeudi du mois de 17h à 19h,
• Aux Bérards, le 3ème jeudi du mois de 17h à 19h,
• A Parlanges, le 4ème jeudi du mois de 17h à 19h.
Contact : Bernard PAIN bernard.pain@chabeuil.fr

CHR O N I Q U E

DE

L’O P POSITION

« Ensemble, Chabeuil au cœur »
Chabeuilloises, Chabeuillois,
L’hémorragie dans l’équipe de la majorité municipale continue.
En effet, depuis la parution du dernier « Chabeuil actu », nous dénombrons deux démissions supplémentaires, T. Peyron, conseiller délégué à la communication et
D. Compère, conseiller délégué à l’accessibilité.
Dans ces circonstances, pour conforter sa majorité, Madame la Maire n’a eu d’autre solution que de s’allier aux élus de « Cultivons Chabeuil » et ce malgré leurs divergences de vue et le choix des électeurs.
Cette alliance contre nature a été mise en évidence lors du dernier conseil municipal du 15 avril qui a vu ces deux nouveaux élus de la majorité s’abstenir lors du vote du
budget et ainsi mettre à mal la cohésion de leur groupe.
En ce qui concerne « Ensemble, Chabeuil au cœur », nous avons voté contre ce budget sans ambition qui ne propose aucun investissement d’envergure permettant à
Chabeuil de conserver sa place de commune attractive. Les projets structurants tels que la salle pour les seniors, la salle de répétition pour la musique ont été abandonnés
et le gymnase départemental suspendu en attente d’une décision…
Devant ces choix qui vont scléroser le développement de notre commune et font apparaître un budget excédentaire, nous avons demandé une baisse des taux des taxes
municipales (habitation, foncière). Cette proposition a été rejetée.
Nous le déplorons car il est normal que les recettes correspondent aux besoins en dépenses.
Nous souhaitons que Chabeuil reprenne sa marche en avant
P. Pertusa, C. Palliès-Maréchal, JM. Mouttet, S. Faguin, O. Dragon, C. Antheunus
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?

Le budget
participatif,
qu’est-ce
que c’est ?

Il s’agit d’une enveloppe budgétaire
allouée par la ville pour réaliser les
projets proposés et votés par les
citoyens. L’idée c’est de proposer
aux habitants d’être acteurs, avec
comme principe «c’est vous qui
proposez, c’est vous qui décidez».
Ce budget participatif est ouvert à
toutes et à tous, de la proposition du
projet jusqu’au vote final pour élire
les meilleurs projets.

• La ville consacre une part de son
budget d’investissement à cette
action

4) Le vote :
tous les Chabeuillois peuvent
voter pour leur projet préféré

• Tous les habitants peuvent donner
leur avis en votant pour leur projet
préféré

5) La réalisation :
nous réalisons le/les projet(s) que
vous avez choisi

?

Comment ça
marche ?

1) L’appel à projets :
chaque personne ou collectif peut
proposer un projet

Les grands principes du budget
participatif :

2) L
 a fabrique de projets :
mesure de la faisabilité et validation des projets par les services.

• Chaque habitant ou groupe d’habitants peut proposer un projet pour
Chabeuil

3) La promotion des projets :
présentation des différents projets
présélectionnés.

Pour cette première édition, le
budget participatif sera doté d’une
enveloppe de 15 000€ consacrés
à l’investissement.
Pour participer, il suffit d’avoir plus
de 16 ans et d’avoir sa résidence
principale à Chabeuil, que l’on
soit un individu, un collectif ou une
association.

Toutes les infos
sur le site de la Mairie
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R E T O U R

Opération « balles à graines »,
confection des balles avec
les enfants de l’école Dolto et
lancement au parc du centre
culturel pour renforcer la
biodiversité et participer à la
végétalisation de la ville

E N

I M A G E S

Journée nationale
de la Résistance

Fleurissement par l’équipe
espaces verts : plantations,
préparation des massifs et
installation des jardinières

Réalisation de bancs par les services techniques et pose d’un gazon
synthétique dans la cour de l’école de Parlanges afin de réaménager cet
espace et de le rendre agréable pour les enfants

Visite de Mme le Maire aux
Gérondines pour dire au revoir
aux personnes âgées qui vont
déménager sur le nouveau site de
Valence, dans le cadre du regroupement de la Maison de retraite

Journée nationale du
souvenir des héros et
victimes de la déportation

