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Chères Chabeuilloises, 
Chers Chabeuillois,

Le 13 février dernier vous avez décidé 
d’accorder votre confiance à la liste 
que j’ai conduite pour redonner à 
Chabeuil un nouvel élan. 

Je tiens ici, dans ce premier édito  
signé en qualité de maire, tout comme 
je l’ai fait le soir de l’installation du 
conseil, à remercier l’ensemble des 
électeurs qui se sont déplacés aux 
urnes.

Je remercie également tous ceux qui 
m’ont accompagné et soutenu au 
fil d’une campagne qui a démontré 
notre capacité à regrouper rapide-
ment des forces vives, pour des pro-
positions concrètes et constructives. 
Des propositions que j’ai à cœur 
de conduire durant ce mandat qui  
débute, avec le souhait de rester  
disponible pour l’ensemble de la  
population. 

Ce numéro de Chabeuil actus se veut, 
comme mon programme, résolument 
tourné vers l’avenir, le dynamisme 
retrouvé et notre détermination à 
réunir Chabeuilloises et Chabeuillois 
autour d’une seule volonté : que notre 
commune soit toujours un lieu où 
il fait bon vivre, et où les désirs, les 
projets et l’économie locale peuvent 
fleurir. 

Une ville solidaire et généreuse, ce 
que vous avez prouvé en l’espace 
de quelques jours à travers vos dons 
pour l’Ukraine. Une ville audacieuse 
et responsable, où le débat, le bon sens 
et le pragmatisme auront toujours 
droit de cité.

Au fil des pages, vous pourrez décou-
vrir, si ce n’est déjà fait, les visages 
de ceux qui composent désormais 
la municipalité, ainsi que le détail de 
leurs fonctions. 

Autre dossier qui je l’espère saura 
retenir votre intérêt, celui du budget 
voté en avril à la majorité absolue. 
Comme je l’ai expliqué lors du conseil, 
ce budget construit en un mois et 
demi, est un budget « hybride » qui 
a dû prendre en compte le passif 
de notre ville, tout en lui insufflant 
une nouvelle vision. Cette année 
est une année de transition qui va 
permettre de conduire des études 
de faisabilité, afin de pouvoir lancer 
les grands investissements du mandat, 
comme par exemple la restructuration 
de nos écoles. 

Pour autant, nous donnerons le coup 
d’envoi de certains grands chantiers 
inscrits à notre programme, avec la 
démolition de la salle de musique, 
l’éclairage du stade ou de nombreux 
travaux de voirie. 

Ce magazine, qui est à la fois un lien 
entre les habitants et la mise en lu-
mière d’initiatives de particuliers, 
d’associations, ou de nos services, 
prouve la belle santé de notre com-
mune. 

Comme il se doit en ce mois de juin, 
vous pourrez y découvrir les grands 
rendez-vous de l’été. Une saison 
marquée par des retrouvailles multi-
ples : celles de la fête de la musique 
le 21 juin, du feu d’artifice du 14 juillet 
devant la mairie, des marchés noc-
turnes, sans oublier le meeting aérien 
du Gamstat et les 100 ans du club de 
foot.

Autant d’événements au cours des-
quels j’espère vous retrouver nom-
breux et nombreuses, pour fêter le 
bonheur d’être Chabeuillois !

Bonne lecture ! 

É d i t o S O M M A I R E

Alban PANO
Maire 

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

Ville de Chabeuil
Compte o�ciel de la ville de Chabeuil

Merci 
@canellegamardphotography 

Notre sélection
Instagram 

Retrouvez-nous 
sur Facebook
Pour être toujours plus proche de ses 
habitants, depuis le début du mois 
d’avril, la Ville s’est dotée d’une page 
Facebook @VilledeChabeuil. 

En l’espace de quinze jours vous étiez 
déjà plus d’un millier à nous suivre. 
Informations pratiques, rendez-vous 
du week-end, petites nouvelles inso-
lites, clins d’œil… 

N’hésitez pas à interagir en nous  
envoyant images ou informations 
pour cette page qui est aussi la vôtre.

Avec l’application Intramuros, 
l’essentiel est près de chez vous ! 
Téléchargez l’application mobile sur 
votre smartphone et restez connec-
tés… Vous pourrez retrouver tous les 
événements à venir sur la commune 
et suivre en direct les actualités de la 
mairie, mais aussi de vos clubs spor-
tifs préférés, de vos commerçants et 
des nombreuses associations cha-
beuilloises ! Une véritable source d’in-
formations à portée de main.
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U N E  N O U V E L L E  É Q U I P E 
A U  S E R V I C E  D E  L A  V I L L E

GROUPE DE LA MAJORITÉ
CHABEUIL NOUVELLE ÉNERGIE

Alban PANO
Maire
Permanence sur rendez-vous 
alban.pano@chabeuil.fr  

Agnès RAPHANEL 
conseillère municipale déléguée
Handicap
Permanence le jeudi de 9 à 12 heures 
agnes.raphanel@chabeuil.fr

Thérèse MERIT
4eme adjointe
Finances, marchés publics et budget 
participatif   
Permanence sur rendez-vous  
therese.merit@chabeuil.fr

Jean-Emmanuel GREGORIO   
conseiller municipal délégué 
Mobilité, voiries, déplacements doux
Permanence sur rendez-vous 
jean-emmanuel.gregorio@chabeuil.fr

Pilar DIAZ-COMTE
8eme adjointe
Culture et patrimoine
Permanence sur rendez-vous  
pilar.diaz-comte@chabeuil.fr

Olivier DRAGON    
conseiller municipal 
olivier.dragon@chabeuil.fr

Martine JAILLON 
conseillère municipale déléguée 
Vie associative 
Permanence sur rendez-vous
martine.jaillon@chabeuil.fr

Jacques BLACHIER     
conseiller municipal 
jacques.blachier@chabeuil.fr

Bruno DUMET
 1er adjoint
Sécurité et tranquillité, affaires patriotiques 
et personnel municipal    
Permanence le jeudi de 14 à 17 heures       
bruno.dumet@chabeuil.fr

Arlette GIAMMATTEO 
conseillère municipale déléguée 
Offre et développement numérique
Permanence sur rendez-vous 
arlette.giammatteo@chabeuil.fr

Emmanuel BARDE
5eme adjoint
Sport et infrastructures sportives  
Permanence sur rendez-vous
emmanuel.barde@chabeuil.fr

Angélique DESPESSE  
conseillère municipale déléguée 
Emploi
Permanence sur rendez-vous 
angelique.despesse@chabeuil.fr

Julie HERMANN
conseillère municipale déléguée 
Communication et réunions de quartier
Permanence sur rendez-vous 
julie.hermann@chabeuil.fr

Nathalie ANJOUY     
conseillère municipale 
nathalie.anjouy@chabeuil.fr

Stéphane PLANTA 
conseiller municipal délégué 
Service technique et propreté 
Permanence sur rendez-vous
stephane.planta@chabeuil.fr

Béatrice TEISSIER      
conseillère municipale 
beatrice.teissier@chabeuil.fr

Catherine JOULIE
2eme adjointe
Éducation, enfance, jeunesse   
Permanence le mardi de 14 à 16 heures 
et sur rendez-vous 
catherine.joulie@chabeuil.fr

Fabien PAPAZIAN   
conseiller municipal délégué 
Relation et cohésion avec les hameaux, 
jumelage 
Permanence sur rendez-vous 
fabien.papazian@chabeuil.fr

Séverine BLANCART
6eme adjointe
Santé, social, solidarité, logement   
Permanence le mercredi de 13h30 à 16h30 
severine.blancart@chabeuil.fr

Robert BARDE 
conseiller municipal délégué 
Économie locale, commerce, artisanat, 
tourisme 
Permanence sur rendez-vous
robert.barde@chabeuil.fr

Daniel PIENNE     
conseiller municipal 
daniel.pienne@chabeuil.fr

Virginie BOUCHET  
conseillère municipale déléguée 
Conseil municipal jeunes 
Permanence sur rendez-vous
virginie.bouchet@chabeuil.fr

Antoine COMBEDIMANCHE
3eme adjoint
Environnement, agriculture, alimentation  
Permanence sur rendez-vous 
antoine.combedimanche@chabeuil.fr

Bénédicte LEBLEU 
conseillère municipale déléguée 
Végétalisation, embellissement, jardins 
partagés
Permanence sur rendez-vous 
benedicte.lebleu@chabeuil.fr

Gérard DEVAUX
7eme adjoint
Urbanisme et bâtiments  
Permanence le mardi de 9h30 à 
12 heures et sur rendez-vous  
gerard.deveaux@chabeuil.fr

Nicolas REINKE  
conseiller municipal délégué 
Manifestations et festivités 
Permanence sur rendez-vous
nicolas.reinke@chabeuil.fr

Laure COMBE    
conseillère municipale 
laure.combe@chabeuil.fr

Valentin HODOT   
conseiller municipal délégué 
Prévention des risques et réserve citoyenne
Permanence sur rendez-vous 
valentin.hodot@chabeuil.fr

Cécile TREMPIL       
conseillère municipale 
cecile.trempil@chabeuil.fr

GROUPES D’OPPOSITION :
LA FORCE DE L’EXPÉRIENCE POUR CHABEUIL

CHEMIN 
DES POSSIBLES

Photos : © Renaud VEZIN



Pour préparer l’avenir et les futurs projets pour la ville, lancement de 
diverses études :

     sur la consommation énergétique des bâtiments,
     pour la maison des associations (bâtiment Cuminal),
     pour l’extension du groupe scolaire Jérôme-Cavalli, à Parlanges.

167 000 €
Pour soutenir la vie 
associative locale.

Soit + 30 % pour 
rétablir l’enveloppe 
globale attribuée 
aux associations 
en 2020.

475 000 €
Faire face à l’augmentation 
des prix de l’énergie et être 
prudents vis-à-vis des crises 
mondiales ...

Des coûts de fonctionne-
ment qui explosent :

+ 80 % pour l’électricité
(de 120 000 à 215 000 €)

+ 205 % pour le gaz
(de 85 000  à 260 000 €)

Budget de fonctionnement : 6,6M d’€

Budget d’investissement : 2,8M d’€

Maintien de la fiscalité communale 
Malgré la baisse régulière des dota-
tions de l’Etat et la conjoncture 
actuelle compliquée, les élus ont 
décidé de ne pas procéder à une 
augmentation d’impôts cette année.

1,981M €
de charges à caractère général soit 37% 
des dépenses réelles de fonctionnement

2,672M €
de charges de personnel soit 50% des 
dépenses réelles de fonctionnement

35 825 €
Pour proposer une saison 
culturelle et organiser des 
festivités à Chabeuil (fête 
de la musique, 14 juillet, etc).

5 000 €
Pour soutenir les jeunes dans 
le cadre de leurs études supé-
rieures et susciter leur engage-
ment pour la ville, à travers le 
Contrat Municipal Étudiant.

1,64 M €
Pour rénover les bâtiments com-
munaux et limiter leur impact 
énergétique :

travaux de rénovation, mise en 
place d’éclairage LED, remplace-
ment d’équipements vétustes ...

    dans les écoles (153 000 €)
    sur les équipements sportifs
    (685 000 €)
    autres bâtiments : centre
    culturel, Cuminal, église ...
    (355 000 €)

412 000 €
Pour améliorer le quotidien des 
habitants et embellir la ville

  Déplacements : travaux de 
voirie, études sur la circulation 
et le développement des 
modes doux, remplacement 
des barrières le long de la Véore

  Cadre de vie : plantation 
d’arbres et aménagements 
urbains

Opérations d’investissement : 2,17M d’€
                                           (dont reste à réaliser)
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BUDGET 2022 : RELANCER LA DYNAMIQUE
Un premier budget raisonnable et tourné vers l’avenir, pour améliorer le bien-être 
des habitants et préparer les grands projets du mandat.
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L E  D O S S I E R

UNE OFFRE NUMÉRIQUE 
POUR TOUS

Ateliers découverte, aides 
personnalisées et aux démarches 
administratives sont au programme 
de la médiathèque de Chabeuil

Avec une équipe de quatre perma-
nentes et quatorze bénévoles, la mé-
diathèque de Chabeuil se porte bien 
et développe nombre de propositions 
pour le public. Une volonté affichée 
avec énergie par Stéphanie Pic, res-
ponsable du lieu depuis septembre 
dernier. Côté web, c’est Ariane Lan-
théaume, référente numérique et 
jeunesse qui est aux manettes. Ici, 
tous les mardi matin, les personnes 
qui en ont besoin peuvent bénéficier 
– sans rendez-vous - d’une aide aux 
démarches administratives : dossier 
logement social, CV, CAF, impôts, les 
demandes sont variées.

En plus de ce rendez-vous hebdo-
madaire, des ateliers sont également 
proposés le vendredi de 9h à 10h30. 
Au programme, par exemple, l’usage 

d’un logiciel de calcul, ou d’une appli-
cation de randonnée… ou même les 
tout premiers pas en informatique 
(un atelier animé par La Roue). 

Ouvert à tous les âges

« Depuis le confinement, il y a un chan-
gement, note Ariane Lanthéaume. 
Dans toutes les médiathèques, on se 
rend compte que les gens ont moins 
besoin de venir pour ces démarches ; 
Peut-être parce qu’ils ont acheté un 
ordinateur, ou bien ont-ils appris tout 
seul, par la force des choses ? »

En revanche, cette autonomie a 
renforcé l’aide personnalisée indivi-
duelle. « Cette proposition fonctionne 
mieux. Le mercredi après-midi de  
14 à 18 heures, notre conseillère  
numérique Sophie Pieri, qui intervient 
sur l’ensemble de l’agglo, se tient à 
disposition (sur rendez-vous). C’est 
ouvert à tous les âges, et ça peut-
être pour créer une adresse mail, 
nettoyer un ordinateur, installer des 
applications ».

À noter  que la médiathèque est do-
tée de la wifi départementale (réseau 
CIGALE) en illimité, ce qui permet au 
public de se connecter avec facilité.      

MÉDIATHÈQUE 
Espace Mosaïque
rue du 19 mars 1962 - 04 75 59 23 54
mediatheque.chabeuil@valencero-
mansagglo.fr

Pour tout rendez-vous avec la 
conseillère numérique appeler le  
04 75 59 23 54

À la découverte de l’association 
La Roue, créée en 2019, et de 
l’espace public numérique qu’elle 
anime depuis janvier. Ouvert aux 
petits et aux grands, ce tiers-lieu 
installé rue Mazet propose diverses 
activités, en plus des ateliers pris en 
charge à 100%, et qui permettent 
à tous de se familiariser avec le 
numérique.

Elles s’appellent Marie-Ange, Cathe-
rine, Marie, Martine, Nadine et Chris-
tine. Elles ont entre 50 et 69 ans et 
habitent Chabeuil ou Combovin, et ce 
matin d’avril, elles se retrouvent dans 
les locaux de La Roue, rue Mazet, en 
compagnie d’Aliénor Biosse-Duplan, 
coordinatrice.
La Roue, Espace Public Numérique 
est comme son nom l’indique, le lieu 
idéal pour faire ses premiers pas avec 
internet et mieux gérer son ordina-
teur, sa tablette, son smartphone.

De multiples propositions 

Ici, tout est fait pour que les plus 
éloignés de ces modes de communi-
cation puissent trouver les réponses 
à leurs interrogations et ne pas 
craindre de se lancer, grâce à des 
cours collectifs proposés tous les 
lundi et jeudi, des ateliers d’accom-
pagnements ponctuels et des postes 
connectés en accès libre, aux heures 
d’ouverture. Quant aux formations 
collectives, elles sont prises en charge 
à 100 %, à travers le dispositif Pass 
Numérique (lire ci-contre). 

Preuve de l’intérêt de la démarche de 
cette structure, le Département l’a 
récompensée l’an dernier, ce qui lui 
permet de bénéficier d’une subvention 
de 16 000 euros par an pendant trois 
ans.

La Roue propose également d’autres 
rendez-vous, pour les enfants et les 
adultes, pendant l’année scolaire 
et pendant les vacances. Des cours  
collectifs de musique, du yoga, des 
ateliers pour les plus jeunes, des 
scènes ouvertes chaque dernier 
samedi du mois (payants)… Sans  
oublier les espaces de coworking ou 
la salle de répétition. 

Décidément des propositions qui  
méritent le détour… de Roue !

LA ROUE
8, rue Mazet 

Ouvert le lundi de 9 à 17 heures, 
le mercredi de 9 à 12 heures et 
le jeudi de 13 à 16 heures.
contact@tierslieularoue.fr
SMS au 06 38 21 50 39
https://www.tierslieularoue.fr/

À la médiathèque, les ordis ne sont pas des ennemis

Ariane Lanthéaume et Stéphanie Pic veillent sur la bonne utilisation de vos écrans

Les ateliers de La Roue permettent de faire les 
premiers pas avec internet

Qui aurait pu penser qu’on 
surfe autant à Chabeuil ? 
Pas sur la Véore, non, mais 
plus simplement sur le Net 
grâce à plusieurs 
structures qui ont décidé 
de tout mettre en œuvre 
pour réduire ce que l’on 
a longtemps nommé  
« la fracture numérique ». 

Une Roue qui mérite le détour

Pass numérique : 
40 heures de formation 
pour tous

Vous ne le savez peut-être pas 
mais chacun de nous a droit à 40 
heures de formation entièrement 
prises en charge dans un des EPN 
labellisés par le Département. Pour 
faciliter cette approche, désormais, 
plus besoin de démultiplier les dé-
marches. En vous rendant sur place, 
un chéquier de 40 heures vous sera 
remis en main propre, qui permet-
tra le décompte au fil des séances. 
https://passnumerique26.fr/À

 S
A

V
O

IR La Roue est une association à but non lucratif avec un conseil 
d’administration bénévole. Une première personne est salariée 
depuis janvier 2022. Chacun des intervenants qui y travaille a sa 
propre structure. La Roue perçoit une subvention du Département 
de la Drôme pour développer l’activité de médiation numérique. 
Les partenaires qui animent le lieu facturent leurs clients et reversent 
à l’association entre 10 et 15% de leurs recettes. Ces recettes et 
les adhésions permettent d’acquérir du mobilier, du matériel et de 
proposer des activités gratuites et accessibles à tous.



P11Chabeuil actus - Été 2022Chabeuil actus - Été 2022P10

S O L I D A R I T É

CHABEUIL LANCE SA RÉSERVE CITOYENNE  

Pourquoi une réserve 
citoyenne à Chabeuil ?
Je suis sapeur-pompier volontaire, et 
agent sécurité incendie dans ma vie 
professionnelle. Je connais donc bien 
le sujet de la réserve militaire et il nous 
a semblé intéressant, avec le maire, 
de proposer la mise en place d’une ré-
serve citoyenne à Chabeuil, comme il 
en existe déjà dans d’autres villes. 

On peut par exemple citer Valence, qui 
a fait appel à la sienne lors de la crise 
sanitaire avec la fabrication, la distri-
bution et la répartition des masques 
aux adultes et aux enfants, assurées 
par les bénévoles de la réserve. Les ci-
toyens réservistes peuvent également 

être appelés à participer à d’autres 
genres d’actions, pour un exercice de 
sécurité ou bien en cas d’événements 
climatiques majeurs, comme lors de 
l’épisode de neige de 2020, ou une 
canicule, ou encore quand la Ville  
organise une journée nettoyage 
comme celle du 7 mai. 

À quel horizon espérez-vous la 
mettre en place et combien de 
personnes souhaiteriez-vous 
réunir ?
D’ici cet été on espère 60 personnes, 
ce qui serait un objectif raisonnable 
par rapport au nombre d’habitants. 
Et si c’est davantage, c’est encore 
mieux. Il n’y a pas de limite. Je préfère 
avoir une liste de noms plus impor-
tante car les personnes ne seront pas 
toutes disponibles en même temps. 

Les réservistes sont des bénévoles et 
n’ont pas d’obligation, même s’il y a 
des engagements qui sont pris dans 
le cadre d’un contrat entre la Ville et 
les citoyens volontaires.

Que diriez-vous pour motiver 
les troupes ?
Rejoindre la réserve citoyenne, c’est 
participer à la vie de la commune, 
c’est la défendre et l’aider dès qu’il y 
a un besoin. Et on a vu avec les dons 
pour l’Ukraine, la capacité de réactivité 
et de générosité des Chabeuillois !

3 QUESTIONS À… 
Valentin Hodot, 
conseiller municipal en 
charge de la réserve 
citoyenne, en cours de 
réalisation.

INSCRIPTION : 
Formulaire à l’accueil de la mairie 
(à remplir et déposer sur place) ou 
sur le site de la Ville 
www.mairie-chabeuil.com

Pour tout renseignement 
07 86 05 28 25

Marilyne : « J’ai toujours eu vocation à aider les autres »

Elle n’a pas hésité Marilyne Daviet. Quand cette Chabeuilloise de 52 ans a 
appris que la Ville lançait une réserve citoyenne, elle s’est inscrite immédia-
tement. « J’ai toujours eu vocation à aider les autres, j’étais bénévole chez les  
Petits Sœurs des Pauvres dès mon adolescence ! » La vie a conduit Marilyne 
vers d’autres rives mais cette ancienne commerciale cherche désormais à  
travailler dans le social. Un intérêt que sa fille Léna Faretti partage… 
Aide-soignante elle a décidé de rejoindre la réserve elle aussi !

E N V I R O N N E M E N T

Comment préserver la 
biodiversité, le sommeil 
des habitants, faire des 
économies d’énergie et de 
finances ? En éteignant 
l’éclairage public. Ce sera 
chose faite d’ici fin juin.

Alors que la nature nous rappelle l’im-
portance d’agir au mieux et au plus 
tôt pour l’environnement, la munici-
palité a pris la décision de poser une 
première action en ce sens, dès cet été.

On le sait la pollution lumineuse est 
un fléau pour la biodiversité, a des 
impacts sur les insectes, les oiseaux, 
les plantes et même les humains en 
perturbant les cycles et les écosys-
tèmes. En luttant contre la pollution 
lumineuse, la Ville fait le choix d’un 
mieux être et d’un mieux consommer. 
Un choix « responsable, écologique et 
réfléchi » explique le 1er adjoint Bruno 
Dumet. 

Extinction des feux à 23 heures
Travaillée en amont avec l’Agglo – qui 
gère en grande partie les éclairages - 
la gendarmerie et la police municipale, 
cette décision sera appliquée à partir 
du mois de juin. Éteints à partir de  
23 heures, les candélabres seront ral-
lumés à 5h30 jusqu’au lever du soleil.

Pour autant quelques zones plus 
« sensibles » resteront éclairées : le 
rond-point de la fusée, les places  
Génissieu et de la Poste, le pont sur 
la Véore et le chemin des laboureurs, 
à Parlanges. « À terme et d’ici la fin 
du mandat, ajoute l’adjoint à la sécu-
rité, les caméras de vidéoprotection 
seront remplacées par des modèles 

à infra-rouge », et donc utilisables 
même dans le noir.

« Les études prouvent que couper 
l’éclairage public n’ajoute pas d’in-
sécurité » précise encore l’élu, et fait 
du bien à l’environnement, comme 
au budget. Avec une dépense revue 
à la baisse de 65%, soit 54 000€ pour 
l’Agglo et environ 20 000€ pour la 
Ville (1). 
Antoine Combedimanche, adjoint 
à l’environnement, rappelle que les  
35% d’insectes détruits par épuise-
ment ou combustion reviennent vo-
leter en paix et « participent ainsi à la 
pollinisation des espèces végétales, 
ils attirent ainsi des oiseaux et des 
chauves-souris ». De petits mam-
mifères capables d’en gober jusqu’à 
3000 par nuit et parmi eux – bonne 
nouvelle ! -  le très piquant moustique 
tigre…

(1) Calculs réalisés sur prévisions 2022 – Coût 
éclairage public Agglo 83 300 et éclairage lotis-
sements Ville 30 000 euros.

Dès les premiers jours du conflit, 
une collecte gérée par 3 ONG (Aides  
Actions Internationales Pompiers, 
Pompiers Missions Humanitaires et 
Pompiers de l’Urgence Internationale) 
a été mise en place dans les locaux 
de la Ville. En une semaine, 50 m3 de  
matériel (vêtements, couvertures, 
matériel de puériculture ou paramé-
dical) ont été apportés. L’ensemble 
des dons a été acheminé par Tran-
saginat dans centre de tri en Pologne 
qui se charge ensuite de les partager 
entre différents camps de réfugiés.
2000 euros pour l’Ukraine
En avril, la compagnie du Chaffal est 
venue en mairie remettre un chèque 
de 2000 euros au vice-président de la 
croix Rouge Française, Michel Faure 
en présence du maire, Alban Pano. 
La Compagnie a choisi d’ajouter  
400 euros aux 1600 collectés grâce 
à la recette de la dernière représenta-
tion de Plein la vue.

AIDE À L’UKRAINE
Les Chabeuillois
toujours prêts !

POLLUTION LUMINEUSE
Revient la nuit 

50m3 de matériel ont été offerts par les habitants 
de Chabeuil et des environs

Ce don permet l’achat de matériel médical et 
la participation aux frais de transport
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L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  L ’ É T É

Mardi 21 juin, la Fête de la musique 
battra son plein dans les rues et sur 
les places de Chabeuil. Avec plusieurs 
scènes ouvertes réparties dans la 
ville (parvis de la Poste, MJC, espace  
Cuminal). Avis aux amateurs, tous 
ceux qui souhaitent pousser la chan-
sonnette ou interpréter un ou des 
morceaux devant le public, entre 
18h30 et 20h30, peuvent rejoindre un 
de ces lieux. Groupes, solo, duo etc 
désirant participer au grand retour de 
ce rendez-vous dans notre commune 
sont invités à se faire connaître. Avec 
une nécessité, être autonome dans 
sa sonorisation.

À 20h55 ce sera l’heure du flash mob 
organisé par Stéphanie Roche et 

Danse Avenue (sur inscription). On 
peut trouver la chorégraphie pour 
s’entraîner sur notre site et sur notre 
page Facebook.

À partir de 20h30, le programme se 
poursuit place de la Poste avec le 
concert du groupe Nomad’s (Vincent 
Brost : chant lead, guitare ; Mag 
Mouele guitare électrique, Freddy Jay 
batterie, Benoît Soudan clavier et 
chant et Hélène Avice : guitare basse). 
Un groupe qui a pris forme pendant le 
confinement et qui poursuit sa route 
en en faisant danser en soirées privées. 
Leur répertoire : de la pop, du funk, du 
reggae et des musiques latines (San-
tana, Bob Marley, Sting, Chic, Cerrone,  
Michel Berger...). De quoi passer un bon 
moment, en rythmes pluriels !

Inscription et renseignement 
au 06 19 33 50 97

LE 21 JUIN, PLACE(S) À LA MUSIQUE !

UN 14 JUILLET POP 
ET LUMINEUX 
Décidément ce sera l’été de tous les 
retours. Avec le 14 juillet au soir un 
magnifique spectacle pyrotechnique 
devant l’hôtel de ville. « Pyro Abba 
quatique », tel est le nom de ce show 
concocté par François Merle au son, 
Marc Metifiot et ses fontaines, et 
Funlight à la sonorisation. 
Le couronnement d’une journée  
organisée avec le comité des fêtes 
qui proposera concours de pé-
tanque et buvette. Et place de la 
Poste, après avoir assisté au feu  
d’artifices, ce sera l’heure de danser 
aux sons du groupe Chauffe Marcel 
et de ses reprises ! 

C’EST BEAU CHABEUIL LA NUIT 

Le service de l’Agglo Patrimoine - Pays d’art et d’histoire organise une visite  
nocturne de la ville le samedi 20 août à 21 heures. RDV devant la mairie pour 
une promenade au cœur de Chabeuil afin de découvrir son histoire et les  
éléments remarquables de son patrimoine, à la lumière du crépuscule. 
Tarifs : 5 € ; 3 € (étudiants) ; 2 € (minima sociaux) ; gratuit -18 ans

Info et réservation au 04 75 79 20 86 
et sur artehistoire@valenceromansagglo.fr 
www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo/

Il est désormais l’unique 
meeting aérien de l’armée 
de Terre et après quatre ans 
d’absence, l’Aerotorshow 
orchestré par le Gamstat 
est de retour. Rendez-vous 
le 3 juillet, entre 10 et 18 
heures, pour un dimanche 
spectaculaire !
« Cette journée permet de marquer 
le rayonnement de l’armée de Terre, 
et c’est également l’occasion pour 
la population locale de venir à notre 
rencontre » expliquent le capitaine 
Mathias, directeur adjoint du Meeting 
aérien de Chabeuil et le capitaine 
Thierry de la cellule communication. 
Un événement qui se déroule au 
GAMSTAT (Groupement aéromobilité 
de la section technique de l’armée de 
Terre) le dimanche 3 juillet et qui offre 
au public la possibilité de pénétrer 
une fois tous les deux ans, dans cette 
base où travaillent toute l’année 
184 personnes dont 2/3 de militaires. 
C’est aussi pour les civils « une proxi-
mité inégalée avec le matériel ».  
Et le public ne se fait pas prier ! À 
chaque fois, ce sont entre 20 et 
30000 visiteurs qui viennent as-
sister aux spectacles et découvrir 
les aéronefs et les stands de 10 à 
18 heures.  Pour éviter que la circulation 
ne soit trop complexe, cette fois, la 
surface de parking a été doublée 
grâce à des champs voisins et un flé-
chage sera mis en place avec deux 
entrées distinctes. Restauration et 
buvette ont également été revues à 
la hausse.
60 aéronefs à découvrir
Comme chaque année, les organi-
sateurs ont fait en sorte de montrer 
des nouveautés au public. Ainsi ce 
sont 60 aéronefs qui seront sur place, 

dont certains « nouvelle génération ».  
Avion électrique, hélicoptère drone 
habité, prototype… « Les moments 
forts de la journée se situent entre  
13 et 17 heures. C’est aussi le moment 
du scénario mettant en scène nos  
hélicoptères qui restent notre marque 
de fabrique. C’est la seule fois où les 
gens peuvent voir ce travail à un  
niveau de sol ». 
Durant une demi-heure, le public 
assiste à une opération nécessitant 
l’utilisation d’une demi-douzaine 
d’appareils. Ainsi côtoyer les équipes 
et voir cette mise en scène aéroter-
restre restent des faits marquants 
pour les spectateurs et font la joie 
des « spotters », ces spécialistes de la 
photo aéronautique.  

Mirages 2000, BD, armées 
étrangères et baptêmes de l’air
Le meeting aérien de Chabeuil ce sont 
aussi des blindés avec les Spahis venus 
prêter main forte sur la journée, des 
chasseurs alpins, des militaires des  
armées étrangères (la Grèce pour la 
première fois, ainsi que le Danemark, la 
Suisse, la Belgique, l’Allemagne) ; deux 

Mirages 2000 en démonstration ; de 
la voltige civile, de l’aviation ancienne, 
sportive etc. Sans oublier bien enten-
du les divers stands, et les auteurs de 
BD aéronautique (Sébastien Philippe 
– Tanguy et Laverdure -, Christophe 
Gibelin, Andrea Rossetti… et le papa 
de Buck Danny, le Drômois Francis 
Bergèse). Enfin, comme à chaque fois 
ce sera également l’occasion pour 
certains d’effectuer leur baptême de 
l’air en hélicoptère avec Jet System. 
De quoi rendre définitivement inou-
bliable ce dimanche d’été ! 

Aerotorshow - Dimanche 3 juillet
GAMSTAT – Base militaire 
à Chabeuil – Entrée gratuite 
www.aerotorshow.fr 

LE RECORD EN 2018 : 

30 000 visiteurs

AU BONHEUR DES  
MARCHÉS NOCTURNES

Ah ! le bonheur de déambuler entre les 
stands quand la chaleur est tombée… 
Retenez bien les trois dates des  
marchés nocturnes qui s’installeront 
place de la Poste. Ce sera les jeudi 7 
et 28 juillet et le jeudi 18 août de 18 à 
23 heures. 
Artisanats, créations, et produits de 
terroir… de quoi régaler pupilles et 
papilles !
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Chauffe Marcel fera danser le 14 juillet

Le groupe Nomad’s

GRAND MEETING AÉRIEN DU GAMSTAT
Un dimanche pour en prendre plein les yeux
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2 0 2 3  :  L E  G R A N D  R E T O U R  D E S  R E N C O N T R E S  T I N T I N O P H I L E S

12 MOIS POUR 
TOUT PRÉPARER :
PAS LE TEMPS DE 
BULLER !

À l’occasion de la fête du 
club, rencontre avec un 
ancien joueur qui a célébré 
lui aussi ses 100 ans.

Parlez-nous de votre enfance…
Je suis né à Chabeuil. Mes parents 
avaient une ferme. Puis je suis allé 
chez les maristes de Bourg-de-Péage 
où on nous faisait faire beaucoup 
de sport. À 17 ans, je courrais le 100 
mètres en 12 secondes. Je pratiquais 
aussi le saut en longueur, en hauteur, 
à la perche. J’ai vécu à Valence, rue 
des Moulins.

Comment êtes-vous devenu 
président du FC Chabeuil ?
Après les chantiers de jeunesse à Gap, 
je suis revenu sur Chabeuil et en 1941 
j’ai recréé le club de l’Eveil Sportif Cha-
beuillois. J’en suis resté le président 
jusqu’en 1945. Ensuite je me suis tour-
né vers l’athlétisme. À l’époque, j’étais 
également joueur, ailier gauche car 
j’étais rapide, et que je jouais du pied 
gauche ! Même si je suis droitier ! J’ai 
encore quelques souvenirs de cette 
époque, je me souviens que nous al-
lions en vélo pour les matches avec les 
autres équipes dans les communes 
autour de Chabeuil par exemple… 

Quels conseils donneriez-vous 
pour vieillir aussi bien que vous ?
Je crois que le sport aide beaucoup. 
Mais ensuite il faut rester curieux, in-
tellectuellement et physiquement et 
faire des efforts. Par exemple quand la 
femme de ménage qui vient tous les 
matins, me propose de m’aider pour 
mettre mes chaussettes, je refuse, car 
je lui dis : ensuite vous devrez m’aider 
à m’habiller ! Je m’impose aussi une 
heure de marche quotidienne, et 
j’appartiens à plusieurs associations 
culturelles. Et je ne dis pas non à un 
peu de vin de temps en temps mais  
toujours de manière raisonnable.

Au programme
10h30-12h30
Match des anciens de Chabeuil puis 
match féminin
11h30 à 18h Stages de Free Style 
 Football (gratuit)
13h Repas barbecue
15h30 Match des anciens pro
17h30 Réception officielle
18h30 Show de freestyle
20h Danse - Damien Mhemaiza
 et Morgan Castanier - repas
22h30 Feu d’artifice, soirée dansante
 et animations diverses

1500 licences retrouvées 
Une exposition de photos et de li-
cences des nombreux joueurs qui 
se sont succédé au FC Chabeuil est 
prévue - 1500 ont été retrouvées par 
l’équipe des anciens présidents - 
ainsi qu’un livret retraçant l’histoire 
du club. Sans oublier une cuvée 
spéciale du centenaire, un Brézème 
vendu entre autres sur le marché 
de Chabeuil, à 75 € le carton de 6 
bouteilles (12 € pièce), ce qui devrait 
permettre de financer une partie 
de cette belle journée qui a reçu le 
soutien d’une quarantaine de parte-
naires, artisans et commerçants.

Il faudra bien tout ce temps 
à Chabeuil Histoire et 
Patrimoine et ses deux 
co-présidents, François 
Merle et Bruno Souffre, 
pour concocter les 20 ans 
des rencontres 
Tintinophiles de Chabeuil. 

Prévues pour les 2 et 3 juin 2023, ces 
journées baptisées « Mille sabords… 
Vingt ans ! » vont replonger la ville et 
ses habitants dans une folle ambiance 
de bande dessinée, comme celle qu’a 
connu Chabeuil dans le début des 
années 2000. 

Tout a commencé au Festival de la BD 
d’Angoulême par une rencontre entre 
un fou de Tintin, Guy Bois, aujourd’hui 
décédé, grand collectionneur, et un 
autre fou de Tintin… et de fusée, le 

Chabeuillois François Merle. En 2003, 
c’est décidé, c’est à Chabeuil que 
Tintin alunira, avec la fameuse fusée 
qui trône sur le rond-point mais qui, 
pour cette première édition des ren-
contres, a été déposée devant l’hôtel 
de ville pendant neuf mois. 

Jusqu’à 42 000 spectateurs en 2005
« La première année nous avons réuni 
18 000 personnes, sur deux jours, avec le 
carnaval, le défilé de 300 figurants… ». 
L’année suivante, ce sont 35 000 visi-
teurs qui débarquent ; cette fois, 500 
tonnes de sable ont été déversées 
devant la mairie pour simuler la lune… 
2005 sera l’année de tous les records : 
42 000 personnes, 480 figurants, La 
Licorne, le célèbre bateau éventré 
dans la Véore… Suivront encore 4 
éditions, Chine, Pérou, Tibet, Amé-
rique… Tintin fait le tour du monde 
à Chabeuil. Mais 2009 signe la fin de 
l’aventure, non sans avoir laissé des 
souvenirs impérissables.  

Cherche couturières 
pour une centaine de costumes
Pour fêter les 20 ans de cet événement 
et les 70 ans de l’album « On a marché 
sur la lune », il a donc été décidé de ré-

organiser deux jours de festivités en 
2023 à la gloire de l’univers du petit 
reporter belge imaginé par Hergé. La 
fusée va s’envoler vers le stade des 
Flandennes, une bourse tintinophile 
sera organisée tout comme une ex-
position photo rétrospective, des 
conférences avec d’illustres invités 
sont prévues (dont le spationaute 
Jean-François Clairbois), un spectacle 
son et lumière sur la folle histoire des 
Labradors, suivi d’un concert – le prix 
de la soirée devrait être de 10 € pour 
les adultes, 5 € (12-18 ans) et gratuit 
pour les moins de 12 ans - sans  
oublier bien évidemment le grand 
défilé ! 

Afin de préparer toutes ces festivités, 
Chabeuil Histoire et Patrimoine a or-
ganisé une réunion pour motiver les 
troupes. Car en plus des nombreux 
figurants nécessaires, ce sont des 
couturiers et couturières qu’il fallait 
trouver. 100 costumes de « turlurons » 
(cf  « Tintin et les Picaros »), masques 
et décors doivent en effet être 
confectionnés.

Pour tout renseignement écrire à 
chp20ans@orange.fr  

Le champion de freestyle
Gautier Fayolle de la partie   

Magicien du ballon rond, sept fois 
champion du monde de freestyle, 
Gautier Fayolle sera là pour proposer 
des stages aux jeunes avant de les 
intégrer au spectacle qu’il donnera 
le soir. Anas Boukami, champion du 
monde de petit pont, Lubin Loquais,  
champion de France en titre de 
freestyle (le plus jeune athlète à avoir 
obtenu ce titre, à 17 ans) et Mathieu 
Pierron, vice-champion de France de 
freestyle, viendront compléter l’affiche.

Inscriptions et renseignements au 06 16 47 57 93 – pierre.clutier@wanadoo.fr
www.fcchabeuil.footeo.com. L’ensemble des festivités est gratuit (sauf les repas)

100 costumes de Turlurons doivent être fabriqués pour le défilié 2023
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ANNIVERSAIRE DU FC CHABEUIL LE 2 JUILLET AU STADE
Un centenaire peut en cacher un autre
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AVRIL / La Fête des Rameaux a fait le plein
Avril a vu le retour attendu de la fête des Rameaux ! Manèges, fête foraine, 
concours de longue, repas tripes du comité des fêtes, marché aux puces, 
musique, apéritif… Malgré un temps incertain, la joie des retrouvailles était 
là, tout comme les nombreux moments de convivialité!

MARS / MAI / 
Célébrations des cérémonies
Le 19 mars la Journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc a été célébrée. 
Le 8 mai, autre commémoration : 
celle de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazi et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe.

AVRIL / Rendez-vous sur les ondes
Après sa prise de fonction, le maire Alban Pano a été 
invité par RCF à Valence, pour un interview portrait. 
Quelques questions pour le découvrir et l’occasion 
pour lui d’évoquer certaines de ses passions ou de 
ses admirations. À retrouver sur :
https://rcf.fr/culture-et-societe/portraits

R E T O U R  E N  I M A G E S MAI / Les petits jardiniers de l’école Dolto
Début mai, les élèves de maternelle de l’école 
Françoise-Dolto ont participé à l’opération balles 
à graines.  Après avoir fabriqué des balles d’argile 
et de terreau, porteuses de graines bio, ces petits 
jardiniers ont semé leurs ouvrages dans l’enceinte 
de l’école et devant l’espace Mosaïque.

JUIN / Bonne retraite Mauricia !
Après 28 ans au service de la Ville, Mauricia Micoud 
a pris sa retraite le 1er juin. Entrée en fonction en 
1994, elle a œuvré à l’aide aux devoirs, en tant 
qu’ATSEM, à l’entretien des bâtiments et la  
surveillance de la pause méridienne. Ses collègues 
ont salué sa bienveillance et la qualité de son  
travail. Sans oublier son rire si communicatif !

MARS / Premier mariage 
pour le maire Alban Pano
Sahra Moulay et Josselin 
Bourguigneau se sont dit 
oui le samedi 12 mars en 
présence de leurs témoins 
Karine Ottogalli et Jean 
Ottogalli. L’occasion d’une 
belle photographie prise sur 
le balcon de la mairie. Nous 
leur souhaitons à tous deux 
une longue et belle union et 
tout le bonheur du monde !
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ZOOM SUR LA PROPRETÉ DE LA VILLE

MAI / Une matinée pour nettoyer la ville 
Une première réussie : le samedi 7 mai au matin la 
municipalité proposait à ceux qui le souhaitaient 
de participer à une journée nettoyage de la ville. 
Une cinquantaine de personnes, parents et enfants, 
a répondu présente pour cette opération qui se 
déroulait sur Chabeuil et au hameau de Parlanges. 
Une action pour compléter le travail réalisé au 
quotidien par les agents du service propreté.

50 TONNES/AN
de déchets ramassés dans l’espace public

Chaque année, la 
Ville dépense entre 

23 000 et 25 000 euros pour 
ramasser les déchets dé-
posés dans l’espace public hors des 23 points 
d’apport volontaire gérés par l’Agglo. Un travail 
effectué par 5 agents qui y passent 450 heures. 
En mars, nous avons dû procéder à l’enlèvement 
et au traitement de tôles amiantées déposées 
dans la campagne, ce qui nous a coûté 7000 €. 
Une plainte a été déposée et une enquête est 
en cours. Pour rappel déjections canines et  
dépôts sauvage peuvent être sanctionnés par 
une amende de 135 € et si le dépôt sauvage 
se fait à l’aide d’un véhicule l’amende monte 
à 1500 €. Nous avons également ajouté des 
Toutounet® pour que les propriétaires de chien 
puissent ramasser les déjections de leur animal. 
En tout, la commune et les hameaux en comptent 
une vingtaine et 72 poubelles. 
Enfin, la première matinée nettoyage du 7 mai 
a bien fonctionné. Il y en aura sans doute une 
autre en septembre, un dimanche, afin que  
davantage de familles avec leurs enfants 
puissent venir.

Parole d’élu : 
Stéphane PLANTA
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Chabeuil Nouvelle énergie 
Nous l’avions annoncé lors de notre élection et ces premiers mois d’action municipale sont comme promis : pragmatiques, 
audacieux et responsables. Certes la situation ne fut pas des plus simples mais nous tenons nos engagements. Pour preuve 
les 167 000 € de subventions pour les associations chabeuilloises, les études de restructuration des écoles déjà lancées  
et dès cet été la remise en état de la voirie qui débutera dans divers secteurs. Mais être élu à Chabeuil c’est aussi être  
attentif à la situation internationale car les crise énergétique, sociale et économique ne sont pas sans effet. La flambée 
du prix du gaz et de l’électricité provoque de fortes augmentations qui ont des répercussions sur le budget (+ 175 000€ 
pour le gaz et 95 000€ pour l’électricité). Face à ces enjeux nous souhaitons aller plus loin : un diagnostic de nos bâtiments 
est donc en cours afin d’intervenir le plus efficacement possible. Le but, baisser les coûts de fonctionnement, posséder des 
bâtiments plus respectueux de notre environnement et sensibiliser les acteurs dans leurs utilisations qui, à ce jour sont 
entièrement payées par la Ville. Notre adhésion au SDED et au CAUE sont la première étape pour démarrer d’ici la fin de 
l’année les études nécessaires à ces transformations. Nous avions également pris l’engagement de maîtriser la fiscalité : 
c’est  promesse tenue malgré une dotation de l’État encore en baisse pour 2022. Ainsi notre fil rouge est, et sera toujours 
respecté :  investir dans l’intérêt général et l’offre de service pour tous, tout en insufflant une nouvelle dynamique pour 
Chabeuil. 

La force de l’expérience pour Chabeuil
Nous tenons à remercier les 1225 Chabeuillois et Chabeuilloises qui nous ont accordé leur confiance lors de l’élection du  
13 février dernier. Au cours du conseil d’installation du 18 février, nous affirmions notre souhait que ces 4 prochaines  
années soient utiles pour Chabeuil et ses habitants, avec de la part de notre groupe un esprit constructif et tolérant,  
attentif toutefois au respect des droits des groupes minoritaires et n’excluant pas une posture de vigilance, voire critique, 
chaque fois qu’elle nous paraîtra justifiée. Ainsi, le 12 avril, nous avons fait le choix en responsabilité de voter le budget 
2022, et ce pour plusieurs raisons : d’abord parce qu’il reprend les projets ou décisions prioritaires  que nous avions identi-
fiés pour cette année : retour des subventions pour les associations chabeuilloises au niveau de 2020, extension de l’école 
de Parlanges, reprise du projet Cuminal ; ensuite parce que les taux communaux des impôts resteront stables en 2022, 
comme nous nous y étions nous-mêmes engagés, grâce à une situation financière très saine constatée dès 2020 ; enfin 
parce que Monsieur le Maire a accepté, sur notre proposition argumentée, de revenir sur son projet d’augmenter les tarifs 
de cantine en 2022 ; un premier exemple à souligner de relations ouvertes et constructives entre la majorité municipale 
et le principal groupe de la minorité. 
Le groupe « la force de l’expérience pour Chabeuil » se tient à votre écoute et à votre disposition dans tous les domaines 
au 06 73 75 72 75.

Chemin des possibles
Nous renouvelons notre demande de voir les séances du Conseil Municipal se tenir au Centre Culturel afin de permettre 
une meilleure participation du public. Nous notons dans le budget l’importance des équipements sportifs par rap-
port à la faiblesse de la partie environnement, dont le budget, même compte tenu de la transversalité, est nettement  
insuffisant. Par ailleurs les dépenses prévues en matière de bâtiments communaux (Led, diagnostic énergétique...)  
essayent juste de répondre à l’urgence de la flambée des dépenses d’énergie alors qu’il faudrait commencer à investir 
dans la transition énergétique. Il faut rappeler le récent avertissement lancé par le GIEC sur la nécessité de prendre 
les mesures adéquates dans les 3 ans à venir. Nous demandons qu’un audit soit réalisé sur l’état du patrimoine  
immobilier de la commune afin de pouvoir établir un plan pluriannuel d’économies d’énergie. Sur le plan de la situation 
financière de la commune, le Budget Primitif de 2022 bénéficie de la reprise de l’important excédent constaté à la 
fin de l’année 2021 ; des recettes exceptionnelles, la baisse de certaines dépenses (subventions aux associations) 
et la faible réalisation du programme d’investissements ont conduit à la fabrication d’un excédent de 1 242 000€. 
Alors que tant de besoins restent à satisfaire, cette pratique est inacceptable et ne permet pas de donner quitus de 
la gestion passée. Pour l’avenir, nous sommes très inquiets de voir se dégrader la capacité d’autofinancement :  
de 667 000 € en 2021, elle devient négative en 2022 ; les années 2023 à 2025 s’annoncent périlleuses.

V I E  L O C A L E E x p r e s s i o n  m u n i c i p a l e

BIENVENUE AUX COMMERCES

Black Ink’dustry : le tattoo c’est leur dada                               
Jonathan Pascual et Théo Mazoyer ont ouvert les portes de leur salon de  
tatouage en février. Amis et beaux-frères, ils sont inséparables depuis leur  
rencontre… chez un tatoueur. Après une période de crise sanitaire qui les a 
obligés à poursuivre leur activité à domicile, le souhait de continuer autrement, 
et dans un lieu bien à eux a fait jour. Désormais les voilà donc installés zone 
de la Grue. Si Théo est spécialisé dans la reproduction de photo, plus réaliste et  
souvent de grande taille, Jonathan pour sa part est fan de manga et propose 
aussi du minimaliste et des motifs floraux. En général, confient-ils, les clients 
savent très bien ce qu’ils souhaitent quand ils poussent la porte du salon. Si ce 
n’est pas le cas les tatoueurs seront toujours là pour les « aiguiller » !

Black Ink’dustry – 7 rue Koechlin – RV via Facebook

Marie-Hélène Chantre : changer de vie sans perdre le fil
Marie-Hélène Chantre est arrivée à Chabeuil il y a 2 ans. Avec le confinement, 
cette passionnée de couture a décidé d’en faire son nouveau métier. Après 
la création de sa micro-entreprise en mars 2020, puis l’obtention de son CAP 
couture, cette dynamique quinqua a lancé sa marque Fil, fleurs ciseaux. Un clin 
d’œil de la mère de famille au jeu de ses fils, “pierre, feuille, ciseau”. Adorant 
associer tissus, couleurs et matières, fan des loisirs créatifs, de zéro déchet, de 
récupération... elle fabrique des charlottes pour plat, des sachets de thé réutili-
sables, des pochettes pour savon solide, des trousses de toilette, des aimants, 
des frimoussettes (lingettes démaquillantes réutilisables)… et des bloomers 
pour bébé. “J’aimerais aussi proposer des cours pour enfants ou ados”. Elle 
sera présente sur divers marchés de la région mais vous pouvez d’ores et déjà  
découvrir son univers sur internet.

www.filfleursciseaux.fr ou sur Facebook et Instagram « Fil, fleurs, ciseaux ».

Un nouveau boulanger rue Gustave-André
À 22 ans, Jérôme Vallès, jeune boulanger originaire de la Voulte a déjà 5 ans 
de métier. Il a repris la boulangerie-pâtisserie rue Gustave-André tenu durant 
15 ans par Sébastien Dhauteville. Un lieu emblématique, puisque cela ne fait 
pas moins de 95 ans qu’il héberge un commerce similaire ! Amoureux du bio, il 
a donc décidé de décliner sa gamme de pains, viennoiseries et gâteaux avec le 
maximum de produits issus de l’agriculture biologique. Il propose également du 
pain sans gluten – à commander – et des pièces montées, des glaces maison et 
d’autres gourmandises à découvrir ! À ses côtés, une pâtissière, ainsi que Marine 
Chaloin, à la vente.

Boulangerie-pâtisserie Bio Vallès - 14 rue Gustave-André
Ouverte du mercredi au dimanche inclus, de 7 à 13 h et de 15 à 19 h. 
Téléphone 04 75 59 01 87

« Ici on a voulu une ambiance familiale, il n’y 
a pas de chichi ni de préjugés. Les gens qui 
arrivent sont souvent un peu stressés donc on 
veut surtout qu’ils se sentent bien”. 

Marie-Hélène Chantre, la passion couture…

Jérôme Vallès et Marine Chaloin, 
les nouveaux visages de la boulangerie 
de la rue Gustave-André.



BUDGETparticipatif
pour Chabeuil !

Vos idées

Le budget participatif, qu’est ce que c’est ? 
C’est une enveloppe budgétaire de 15 000€ allouée par la Ville

pour réaliser des projets proposés par les citoyens. 

+ D’infos : www.mairie-chabeuil.com

Comment ça marche ?
Chaque habitant ou groupe d’habitants peut proposer un projet pour Chabeuil,

les projets retenus seront alors réalisés par la municipalité.

1
L’appel à projets : 

chaque personne
ou collectif peut 

proposer un projet.

La fabrique  : 
étude de faisabilité et 
validation technique 

des projets par les 
services.

La réalisation :
la mairie procède à 

la réalisation des 
projets lauréats sur le 
territoire communal.

La sélection  : 
réunion avec les 

porteurs de projets et 
choix final par le 

comité de pilotage.

Du 15 juillet au 15 septembre À partir du 15
septembre

Du 30 mai
au 15 juillet


