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Chères Chabeuilloises,
Chers Chabeuillois,
Une actualité nationale et internationale morose ne doit pas empêcher
d’évoquer les projets d’une ville, ses
nouveautés et ses souhaits pour
demain. Et pourtant on ne peut pas,
non plus, en ce début d’automne,
passer sous silence les blessures d’un
été marqué par le réchauffement
climatique.
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Maire
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Épisodes de canicule à répétition démarrés dès le mois de juin, manque
d’eau et sécheresse ont affecté notre
territoire. Ces phénomènes risquent
malheureusement de se reproduire
et notre rôle est de mettre en place
des actions adéquates, afin de faire
face à cette situation. Que ce soit en
favorisant les espèces végétales
adaptées, qui nécessitent moins
d’arrosage, tout en continuant à
préserver la biodiversité sur le
territoire. Mais aussi en installant des
récupérateurs d’eau, ou bien encore
en conduisant une étude avec
Valence Romans Agglo, autour d’une
potentielle récupération des eaux de
la piscine en fin de saison.
L’autre grand sujet de préoccupation
de cette rentrée est bien évidemment
celui de l’augmentation des coûts
de l’énergie. Une augmentation qui
pèse forcément sur les choix de la
municipalité et que nous allons devoir
contenir, tout en faisant notre
possible pour que la fiscalité ne soit
pas impactée.
En effet pour 2023, le budget prévisionnel pour l’énergie (électricité et gaz) est
de 746 000 € - contre 475 000 € en

2022 et 205 000 € en 2021. C’est donc
une hausse de près de 364% qu’il nous
faut intégrer en l’espace de deux ans.
Nous nous sommes déjà engagés
dans la voie de la réduction de la
consommation, grâce entre autres à
l’extinction des lumières à partir de
23 heures dans une grande partie de
la ville. Nous poursuivrons également
la réfection des bâtiments communaux en ce sens. Car aujourd’hui nous
nous devons d’être toujours plus vigilants dans nos choix, afin de préserver
notre capacité d’investissement et
poursuivre ainsi notre programme au
fil des ans.
Mais l’heure de la rentrée, ce fut
aussi celle de la présentation au public du nouveau logo de Chabeuil.
Epuré, moderne, efficace et dynamique, c’est ainsi que nous l’avons
souhaité pour représenter toute la
force de Chabeuil, ses valeurs, son patrimoine et la nature omniprésente.
Dès son dévoilement au cours du
forum des associations, nous avons
été heureux de constater combien
vous l’appréciez !
Enfin, vous découvrirez agrafée en
page centrale, la plaquette de la saison culturelle 2022 / 2023.
Un document à conserver précieusement pour ne rien rater de
la programmation riche et variée
qui débutera le 15 octobre, avec un
spectacle gratuit au centre culturel.
Saison pour laquelle nous avons
réussi à maintenir des tarifs accessibles afin de pouvoir satisfaire le
plus grand nombre.
Belle lecture !
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Rendez-vous avec les élus
possible en ligne !

Merci
@mariongmch

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

NOUVEAUX HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
AGENDA
DE LA VILLE :
DISTRIBUTION
EN JANVIER
Le traditionnel agenda de la
Ville de Chabeuil - que vous
retrouviez en général au mois
de septembre dans vos boîtes
aux lettres - sera distribué au
mois de janvier.
Il couvrira désormais une année
civile janvier-décembre.

Lundi : 8h30 - 12h30 / fermé l’après-midi
Mardi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Jeudi : fermé le matin / 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30 (en continu)
Le service urbanisme est ouvert au public et joignable par téléphone le mardi
matin (de 8h30 à 12h30) et le jeudi après-midi (de 13h30 à 17h).
Téléphone : 04 75 59 01 70 - Mail : accueil@mairie-chabeuil.fr

À PROPOS DES PERMANENCES
La permanence de l’adjointe à la santé, la solidarité et le logement,
Séverine Blancart, se tient en mairie le mercredi matin sur rendez-vous.
severine.blancart@chabeuil.fr
La permanence d’Agnès Raphanel, conseillère déléguée au handicap
le lundi de 9h à 12h sans rendez-vous. agnes.raphanel@chabeuil.fr
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RETOUR EN IMAGES

23 JUILLET : La Véore à sec et les médias à
Chabeuil
Fin juillet, la France suffoque et Chabeuil
n’échappe pas à la règle. L’été caniculaire et le
manque de pluie ont eu raison de la Véore qui ne
coule plus guère en centre-ville et plus du tout à
Bachassier ! Le maire a reçu plusieurs journalistes
afin de sensibiliser la population aux restrictions
en vigueur.
JUILLET / AOÛT : Le retour des marchés nocturnes

21 JUIN : Une fête de la musique sans fausse note
18 JUIN : Commémoration de l’Appel
du Général de Gaulle
La cérémonie de commémoration du
82e anniversaire de l’Appel du 18 juin
du Général de Gaulle s’est déroulée en
présence du maire Alban Pano, de
nombreux élus chabeuillois, de
membres de la Fnaca, du Souvenir
français, du GAMSTAT, de la brigade de
gendarmerie de Chabeuil et de Nina
Moreno, du conseil municipal des jeunes.

Artisanat, bijoux, vêtements, bibelots, souvenirs,
bonbons, savons, miel, rhum arrangé, gâteaux,
chapeaux... Il y avait de quoi flâner et acheter sur
les marchés nocturnes qui se sont déroulés les
jeudis 7, 28 juillet et 18 août.

L’événement était attendu de pied ferme par les Chabeuillois
et le 21 juin, la Fête de la musique a réuni un public aussi varié
que nombreux. Petits et grands, en famille ou entre amis, la
douceur de la soirée ne pouvait que donner envie de profiter
des concerts répartis dans la ville.

2 SEPTEMBRE : 618 petits Chabeuillois retrouvent le chemin de l’école
Alors que collégiens et lycéens rodés à l’aventure faisaient également
leur rentrée en ces premiers jours de septembre, ce sont plus de 600
petits Chabeuillois qui ont repris le chemin de l’école. Et pour certains,
c’était la toute première fois…

29 JUIN : La fusée s’est
envolée !
Panique à Chabeuil ! Le 29
juin, la fusée du rond-point
a pris son envol et certains
internautes se sont inquiétés
de sa disparition…
Une opération organisée
dans le cadre du meeting
aérien du Gamstat de début
juillet. Mais ouf, le 8 juillet
tout rentrait dans l’ordre et
la fusée retrouvait sa place
sans encombre !

17 SEPTEMBRE : Beau succès du World Clean up Day
Ils étaient environ 25 à affronter la matinée venteuse
pour participer à la deuxième journée de nettoyage
de la ville. En tout une dizaine de sacs ont été
ramassés. Et enfants et adultes ont même eu droit
à un petit cadeau de la part du maire : entrées pour
la patinoire de Valence, la piscine ou le CPA.

14 JUILLET : Fontaines d’eau, feux d’artifice et bal, le trio gagnant

P4 Chabeuil actus - Automne 2022

17 et 18 SEPTEMBRE : Journées du patrimoine
©️Mathurin Ceyras

Là encore, le retour du feu d’artifice était très attendu. Et ce fut un carton
plein pour le spectacle pyroAbbaquatique concocté par François Merle,
Marc Metifiot pour le spectacle aquatique, la société Funlight pour la
sonorisation, les artificiers Ruggieri, Patrice Courthial et toutes les personnes
associées pour la logistique.

Deux jours pour partir à la découverte des
trésors de Chabeuil : le samedi avec Chantal
Gourdol et le dimanche, grâce à une animation
proposée avec Pays d’Art et d’Histoire.
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NOUVELLE IDENTITÉ

FORUM DES ASSOCIATIONS

DU RENOUVEAU
POUR NOTRE
LOGO

TOUJOURS PLUS DE SUCCÈS !

À l’heure de la rentrée,
la Ville de Chabeuil
a souhaité se doter
d’une nouvelle identité
visuelle.

Nouvelle énergie, nouvelle équipe,
nouvelle dynamique : ce nouveau logo
dont le coût aura été de 3000 € HT
(soit 0,0005% du budget d’investissement de la ville) se veut à la fois tourné
vers l’avenir et fier de son passé, grâce
au modernisme du graphisme allié à
la force de l’histoire et du patrimoine
chabeuillois.
Dès le premier regard on peut reconnaître dans le A de Chabeuil l’arche
de la porte monumentale et à l’intérieur la tour de l’Hôtel de Ville. Deux
monuments chers au cœur des habitants. La couleur, alliance de bleu et

de vert, est également là pour rappeler la présence de la nature, que ce
soit par la Véore qui coule au cœur
de la commune, la végétation riche
et belle qui l’entoure, le site de Bachassier ou bien encore le Vercors qui
veille à deux pas.
Imaginé par l’agence de communication valentinoise Monsieur M., ce
logo sera progressivement décliné
sur l’ensemble des supports de la
ville. Dévoilé officiellement le jour du
forum des associations, les nombreux
Chabeuillois présents ont salué sa
sobriété et son élégance.

créée par Morgan Castagné, et son
épouse et partenaire, Monique, champions de France 2021 de Bachata.
C’était aussi l’occasion pour le public
de se renseigner sur des événements
à venir, les 20 ans des journées tintinophiles prévues pour juin 2023, ou
bien encore la foulée des remparts du
15 octobre, les 40 ans du jumelage en
mai prochain…
L’autre surprise du jour était celle de
la présentation du nouveau logo de
la ville aux Chabeuillois (lire page 6).
L’équipe de la communication et la
conseillère municipale Julie Hermann,
ont ainsi distribué sacs en tissu et
stylos pour les plus grands, et set de
crayons de couleurs et coloriage aux
plus jeunes.

S’il est un des rendez-vous
de la rentrée que les
Chabeuillois ont à cœur de
ne pas rater, c’est bien celui
du forum des associations.
Cette année encore,
le centre culturel a fait
le plein, au point même
de devoir ouvrir les portes
un peu plus tôt que prévu.

Un accueil enthousiaste !
À peine dévoilé sur Facebook, les commentaires n’ont pas tardé…
Pour Emmanuel, c’est un nouveau logo « moderne et dynamique et qui met en
avant notre patrimoine ! » Laurence elle le trouve « simple et classe » et Lucie
de renchérir, « Ça en jette ! ». Rachel comme Dominique le trouve « Très beau »
et l’Office Municipal des Sports de Chabeuil souligne une « belle réussite ». Un
élu d’une ville voisine note qu’une « identité visuelle est vraiment importante
pour l’attractivité, le développement de projets et l’image auprès de ses partenaires publics et privés ! » Alors que la conseillère départementale Nathalie
Iliozer salue « un logo épuré, intemporel ». Enfin c’est encore la sobriété qui est
appréciée par Patrick ou bien Jérôme, qui le trouvent « sobre et très beau. »
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Avec une cinquantaine de structures
chabeuilloises et la présence d’associations de Montélier et Saint Didier
de Charpey, les propositions étaient
légion pour trouver où s’engager, et
où inscrire ses enfants. Sport, culture,
environnement, loisirs, bien-être,
caritatif… La vie associative est riche
à Chabeuil ! Le public a d’ailleurs pu
admirer sur scène diverses démonstrations comme celles des Castors de
la Véore, du club de judo, ou bien encore de Beng Beng Dance, structure
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✔

LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ…

ENGAGEMENT
TENU

… ET CEUX À VENIR D’ICI 2023
Éclairage : passage au LED généralisé

43 451 € ont été investis pour les écoles dans divers aménagements :

Parce que passer au Led c’est consommer moins d’énergie, la Ville s’engage dans
une transformation généralisée de ses éclairages. Les chiffres sont parlants : la
consommation électrique est de 80% inférieure à celle nécessaire aux ampoules
classiques.

D’ici à fin décembre, seront donc concernés : les écoles Gustave-André,
Françoise-Dolto et Jérôme-Cavalli, l’espace Mosaïque, les locaux de la police
municipale, le centre culturel, la salle polyvalente et la maison communale
de Parlanges, la salle des Bérards, le restaurant scolaire, le centre technique,
les vestiaires du foot et le gymnase communal.
Lumière sur le terrain d’honneur du stade de foot

• 22 888 € pour le remplacement
de deux sols de classes à l’école
Gustave André ;

Clocher (lire page 12) :

•2
 1 596 € pour le remplacement du
sol de la salle de restauration ;

Entretien des routes

Une réunion publique préalable sera
organisée afin d’informer les habitants des axes concernés.

45 000 €

Maison de l’enfance,
climatisation de deux salles
(avec Agglo)

• 6 963 € pour climatisation,
mobilier, rampe PMR ;

3 212 €

• 3 600 € pour les placards.

Les travaux de séparation et de mise
aux normes des réseaux d’assainissement et des eaux pluviales sont
programmés pour la fin du premier
trimestre 2023. Ce chantier concerne
les rues Mazet, Fourouze et Villeneuve.
Il devrait durer 6 mois environ et
générer quelques inconvénients. Ces
travaux permettront la fin des rejets
dans le canal des Moulins et les
désagréments qui en découlent.
La Ville profitera de ce chantier –
conduit par l’Agglo – pour embellir
les rues, entre autres grâce à un encouragement des riverains au fleurissement.

74 036 €

• 10 000 € pour une classe
supplémentaire à l’école Jérôme
Cavalli de Parlanges ;

Rues Villeneuve, Fourouze et
Mazet : travaux au premier
semestre 2023

Éclairage encore avec celui du terrain d’honneur du stade de foot, avec
4 mâts de 20 mètres qui devraient être installés fin octobre. Un chantier
de 166 534 €, auxquels s’ajoutent 12 504 € d’études préalables et 10 000 €
de raccordement. Financement : Etat 25 % ; Département 20 % ; Région
20 % et Ville 35 %.
Du côté des écoles :

À noter l’étude de restructuration
des écoles Cavalli et Dolto, avec le
CAUE ; le câblage informatique de
l’école Dolto pendant les vacances
de la Toussaint (9132 €) ; le remplacement des menuiseries de l’école
Gustave-André – portes d’entrée et
stores - de l’école Cavalli – stores.

À SAVOIR

TRAVAUX

Fin des terrasses et
gain de places
Les extensions de terrasse
qui avaient été autorisées
en période Covid vont
prendre fin. Ainsi, avec
l’arrêt de la saison, au
31 octobre, ce sont 9 places
de stationnement qui vont
être remises en service.

Et aussi…

Rénovation des plaques acoustichoc
du gymnase :

Rénovation de la rue du 11 novembre :
P8 Chabeuil actus - Automne 2022

47 300 €

9983,79 €

de matériel – travaux en régie.

• L’ensemble des menuiseries des locaux de rugby sera changé ainsi que les
fenêtres du bureau accueil de la Maison de l’enfance.
• Modification du sanitaire PMR au centre culturel
• Rénovation du club house du tennis pour 50 000 €
• Démolition du bloc sanitaire de Cuminal
• Installation de mobiliers urbains
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CHAB’ EN SCÈNE : UNE NOUVELLE SAISON
CULTURELLE POUR TOUS
À votre arrivée à la culture
à Chabeuil, quel était votre
souhait ?
« Avec le maire, nous avons pensé
que les associations de la ville devaient être plus visibles et que la saison culturelle devait être le reflet de
leur dynamisme ! Mon souhait est de
favoriser avant tout la mise en place
de projets culturels émanant des associations et des habitants. Comme
je voulais que les acteurs locaux
soient partie prenante de la saison, je
leur en ai parlé et les retours ont été
plus que positifs ! D’où cette idée de
« carte blanche » aux structures qui
le voulaient, qui complète les spectacles programmés par la Ville. »

3 QUESTIONS À…
Pilar Diaz-Comte,
adjointe à la culture.

En mai, une semaine
pour les plus jeunes
Du 22 au 26 mai, le centre culturel
accueillera une semaine jeune
public avec « Ma maman m’a dit »
de la compagnie de la Panthère
Noire. Quatre représentations gratuites pour les enfants des écoles
de Chabeuil, soit quelque 620 petits
spectateurs qui viendront découvrir
Ernest, la marionnette, qui veut
encore, et toujours, qu’on lui raconte
le même conte…
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Crise sanitaire, crise
économique… Comment
se porte la culture à Chabeuil ?
« Pas si mal et surtout on a voulu donner envie au public de revenir ! Notre
programmation comporte une quinzaine de dates du 15 octobre 2022
au 1er juillet 2023, majoritairement au
centre culturel qui a une jauge de 400
places. Mais la culture à Chabeuil c’est

✔

ENGAGEMENT
TENU

aussi du cinéma itinérant avec une
convention passée avec Culture Ciné
(lire ci-contre), des rendez-vous réguliers avec la médiathèque, des événements en lien avec l’Agglo comme le
Chemin des artistes par exemple, début octobre, ou des visites patrimoniales… Sans oublier des résidences
comme celle du Centre Imaginaire
à Cluny en septembre, et toutes les
initiatives privées… Chabeuil est une
ville qui a toujours aimé la culture et
les Chabeuillois savent mettre la main
à la pâte ! Nous nous en réjouissons et
souhaitons encourager cet esprit.»

Parlez-nous
de la programmation…
« On a voulu toucher le plus grand
nombre et offrir des propositions à
tous les publics. Chanson, théâtre,
danse, humour, rock, jeune public…
Personne n’a été oublié !
On a même une semaine spéciale
jeune public en mai (lire ci-dessous).
On a aussi souhaité favoriser l’accès
grâce à des tarifs accessibles. Le prix
moyen est de 12 € pour les adultes
(8 € en tarif réduit). »

Lancement le 15 octobre avec L’Échelle de Laville
À l’occasion de la présentation de
saison le 15 octobre à 19h30 au centre
culturel, la Ville offre le spectacle
« L’Échelle de Laville » aux Chabeuillois. « Nous avons souhaité nous
appuyer là encore sur nos talents !
La Compagnie Les Décatalogués est
basée à Malissard mais tourne beaucoup, et nous avons eu la chance de
pouvoir les programmer en octobre. »
Mentalisme, humour, « L’Échelle de
Laville » relève le défi de dénoncer
les dérives sectaires tout en amusant
le public et le prenant à son propre
jeu… Délicieusement jouissif et délirant, c’est le premier acte d’une trilogie dont les deux autres opus (Mago
Mentalista et La méthode Urbain)
seront programmés dans les deux
prochaines saisons.
Réservation au 06 24 03 59 69, ne pas
hésiter à laisser un message avec le
nombre de places souhaité.

©Compagnie Les Décatalogués

C U LT U R E

Pour l’ensemble des spectacles billetterie sur place ouverte une demi-heure
avant le début ou réservation par mail à festivites@chabeuil.fr ou par téléphone
au 06 24 03 59 69.

CINÉMA ITINÉRANT : Des séances ouvertes à tous
Dans le cadre d’une convention de
partenariat signée entre la mairie,
la Fédération des Œuvres Laïques
et l’association, Culture Ciné propose
une fois par mois une programmation
au Centre Culturel.
Mardi 11 octobre :
18h30 : Buzz l’éclair (à partir de 6 ans)
20h30 : Ténor
Mercredi 26 octobre :
14h : One piece film : red
16h : C’est Magic : sucré salé (à partir
de 3 ans)
Mercredi 16 novembre
avec Festiv’Jazz :
18h30 : Tous en scène 2
20h30 : Elvis
Mardi 22 novembre :
18h30 : Le Petit Nicolas - qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux ?
20h30 : Projection rencontre avec Les

Croquantes, en partenariat avec le
CIVAM, Solidarité Paysans Drôme et
la FOL 26. Un documentaire qui suit
l’aventure collective d’agricultrices.
Mardi 6 décembre :
18h30 : Yuku et la fleur de l’Himalaya
20h30 : Revoir Paris en partenariat
avec REMAID 26.
Les lundi 14 et 21 novembre :
SOIRÉES CINÉPHILES pour les adhérents. Thème : Les deux font la paire.
Comment David Lynch en 1984 puis
Denis Villeneuve en 2021 ont adapté
à l’écran Dune, le roman de Franck
Herbert. Suite du cycle en janvier et
mars. Salle Cluny à 20 h.
6,50 € Plein tarif
5,50 € (-18 ans, étudiant, demandeurs d’emploi, +65 ans)
Carte de fidélité :
10ème place gratuite

BON
À SAVOIR
La
navette
de
l’Agglo dessert 4
salles du territoire,
deux fois par mois. Accessible à
tous ceux qui souhaitent assister
à un spectacle au Train-Théâtre,
à La Comédie ou à LUX et à La
Cordo.
Réservations :
La Comédie de Valence :
04 75 78 41 70
comediedevalence.com /
Le Train Théâtre :
04 75 57 14 55 - 04 75 57 85 46
train-theatre.fr
LUX Scène nationale :
04 75 82 44 15 - lux-valence.com
La Cordo de Romans :
04 75 02 00 40 - lacordo.com
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LE SON RETROUVÉ DE L’ÉGLISE
SAINT-JEAN BAPTISTE

ENGAGEMENT
TENU

Cinq mois de silence et
soudain, dans le calme
d’un jour d’été, les « voix »
de Bonne Émilie et ses
consœurs ont résonné de
nouveau dans Chabeuil…
Bonne Émilie, c’est la plus ancienne
et la plus petite des trois cloches
du clocher Saint-Andéol, de l’église
Saint-Jean Baptiste. Et comme ses
deux inséparables collègues, elle a
été déposée en février dernier afin
que l’entreprise Bodet Campanaire,
spécialiste en la matière, puisse se
lancer dans ce chantier peu ordinaire.

A NOTER :
D’autres travaux sont prévus
ultérieurement, afin de sécuriser
la montée dans le clocher et pour
le protéger des dégâts occasionnés
par les pigeons.
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DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
FÉÉRIQUES
Ah le bonheur de retrouver les rendez-vous des fêtes de fin d’année !
Avec dès le vendredi 9 décembre le
coup d’envoi donné par la fête des
lumières organisée par l’amicale
Laïque. Les enfants des écoles de
Chabeuil défileront dans la ville avec
des veilleuses et ouvriront la porte à
ces festivités tant attendues.
Du 10 au 20 décembre – excepté
le 17/12 - chaque soir, à 18 heures,
espace Cuminal c’est à un calendrier
de l’Avent musical que nous convie
l’Ecole de musique. Avec un petit

pèsent en tout plus de deux tonnes
- s’étant affaissé contre les murs du
clocher, le bâtiment risquait d’être
ébranlé. Impossible à restaurer car
trop ancien, c’est donc son changement pur et simple qui a été programmé, après l’audit réalisé en 2019
par la société spécialisée.
Michel Bourrachot et Yann Roberton
ont ainsi passé de longs mois dans

INFO EN +

En effet, le beffroi – la structure en
bois qui supporte les cloches qui

AGENDA

notre commune et installé un nouveau beffroi fabriqué sur mesure, et
pesant 5 tonnes avant de pouvoir y
réinstaller les cloches. Les commandes
électriques ont été changées. Et selon
les deux spécialistes les travaux dont
la réception s’est déroulée durant l’été,
devraient permettre de transmettre ce
patrimoine pour une durée d’au moins
150 ans !

Combien ça a coûté ?

74 036 € dont 57 722 pour la rénovation du mécanisme des
cloches et 16 314 pour le soubassement de l’église.

Pourquoi est-ce la Ville qui paie les travaux de l’église ?

Les collectivités locales assurent l’essentiel des réparations et de
l’entretien des églises construites avant la loi du 9 décembre 1905
qui concerne la séparation des Eglises et de l’Etat.

Trois cloches pour un clocher

Bonne Émilie date de 1839 et pèse 425 kilos, la plus petite des trois,
elle émet la note La 3. Marie Immaculée date de 1879 émet la note
« RE dièse 3 » et pèse 1416 kilos. La plus récente est Camille, Claude,
Marie, Jeanne, Thérèse, installée en 1933 et elle pèse 658 kg.

Savez-vous ce qu’est un campaniste ?

C’est le spécialiste de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien
des cloches dont le métier est entré dans le dictionnaire seulement
en 2008. Ce savoir-faire ancestral a été transmis et dénommé ainsi
depuis au moins le Ve siècle. Ce terme vient du nom latin campana,
la cloche.

quart d’heure de plaisir musical offert
à tous. Et le samedi 17 décembre à
20h30 - au centre culturel – place au
concert de Noël de l’Orchestre Symphonique. Un concert pour vivre en
musique la magie de Noël, au rythme
des chefs-d’œuvre du répertoire
classique et des chants de Noël.
Au programme : Le Pôle Express,
L’apprenti sorcier, L’étrange Noël de
Mister Jack…

de 10 à 20 heures, artisanat et produits
locaux, nourriture, idées cadeaux… Il y
aura de quoi donner des idées au père
Noël !

Les 17 et 18 décembre, ce sera l’heure
du marché de Noël organisé par le
Comité des fêtes. Place de la Poste

Des animations pour petits et grands
viendront compléter ce rendez-vous
incontournable de fin d’année.

Le 21 : atelier alimentation organissé
avec le CCAS dans le cadre de la semaine bleue de 14 à 17h30, salle d’animation sportive. Renseignements
04 75 59 01 70. Seconde partie le 18
novembre.

Le 25 : soirée de remise des récompenses aux sportifs, éducateurs,
bénévoles, et personnes méritantes
au sein des clubs de l’OMS. A 20 h au
centre culturel.

©Comité des fêtes de Chabeuil

PATRIMOINE

ET D’ICI LÀ…
EN OCTOBRE
Le 8 : de 10 à 12 h, dans le cadre de
la semaine bleue balade intergénérationnelle organisée par le CCAS en
collaboration avec le service Éducation, Jeunesse. Gymnase communal
- rue des écoles. Renseignements
04 75 59 01 70. Gratuit, ouvert à tous.
Les 8 et 9 : chemin des artistes, centre
culturel, espace Orœil, Fontaine
d’Ananda. Renseignements sur www.
chemindesartistes.valenceromansagglo.fr
Le 13 : 50 ans du Club Cabeolum 3ème
âge, 11 h au centre culturel.
Le 15 : Foulée des
Remparts stade
des Flandennes. 5
et 14 kms : départ
à 15 h. Biathlon :
départ à 13h45.
Renseignements
sur la page Facebook de l’OMS –
Inscriptions sur www.le-sportif.com
Du 17 au 20 : bourse aux vêtements
automne-hiver de Chabeuil Aide et
Partage de 9 à 19 h centre culturel.

Le 28 : réunion publique de Chabeuil
Histoire et Patrimoine pour le Carnaval
Mille Sabords 20 ans ! 18h30 au centre
culturel
Le 30 : bourse aux jouets de l’Amicale
de l’école de Parlanges au centre
culturel de 8h à 17h30. Réservation
de stand au 06 80 98 30 12.

Le 25 : journée internationale pour
l’élimination des violences à l’égard
des femmes. Consultez le Violentomètre sur valenceromansagglo.fr.
Le 26 : Soirée Bodega au centre
culturel avec Los Cailletos à partir de
19h30 – ouverte à tous.

EN NOVEMBRE
Le 4 : « Malicieux désirs », médiathèque
à 18h30 - Contes coquins par Anolis Public ado et adulte.
Réservation au 04 75 59 23 54.

EN DÉCEMBRE

Les 5 et 6 : tournoi de figurines de
L’Indicible. Samedi de 9 à 20 h et dimanche de 9 à 16h, au centre culturel.

Le 2 : Le Noël des aînés organisé par
le CCAS de Chabeuil.

Les 12 et 13 : Terre de treilles – Salon
des cépages (anciens et bio) au centre
culturel de 10 à 19 h le samedi et de 10
à 18 h le dimanche. Exposants France
et étrangers. Entrée 3 € verre fourni.

Le 31 : (sous réserve) réveillon du
Comité des fêtes au centre culturel.

Le 13 : Don du sang organisé par l’EFS
AURA site de Valence – Au centre
culturel de 15 à 19 h.
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ENVIRONNEMENT
OPTIMISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
Les changements en 2023

La commune compte 1244 points
lumineux gérés par Valence Romans
Agglo, dont 996 luminaires Led. 33
sont équipés de détecteurs de mouvement, 22 le seront prochainement.
Sur ces 1244 points lumineux, 1026
sont donc désormais coupés entre
23 heures et 5h30 du matin.
Quelques zones dites sensibles,
comme l’hypercentre, le rond-point
de la fusée ou le cœur de Parlanges,
demeurent éclairées la nuit. Le but :
que les caméras qui surveillent ces
zones puissent fonctionner correctement. Mais petit à petit, explique
le premier adjoint Bruno Dumet, les
caméras seront remplacées par des
caméras à infrarouges.

©pexels-erik-karits

Petit bilan après un mois
d’extinction des lumières
dans la ville.

« Cela représente un surcoût de 700 €
par caméra, mais il ne faut pas oublier
qu’il y a en face les économies réalisées grâce à ce choix d’extinction des
lumières ! »
En effet en 2023 on estime à 153 676 €
les économies qui devraient être
réalisées par l’Agglo – soit 213 000
kilowatts. Et ainsi que le souligne le
maire Alban Pano, faire réaliser des

économies à l’Agglo c’est lui permettre d’être plus forte pour continuer
à accompagner les communes qui la
constituent.
Enfin, dernier point qui a pu en inquiéter certains, la sécurité. « Il n’y a
pas de délinquance plus forte depuis
que l’on a éteint ! » ajoute Bruno
Dumet, adjoint à la sécurité et à la
tranquillité.

BORNES ANTI-MOUSTIQUES : LE BILAN
Ces appareils censés éradiquer les
moustiques tigres – et les autres –
sont connectés et permettent de
connaître le nombre d’insectes pris au
piège. Fonctionnant grâce à un système de leurres, les moustiques sont
attirés puis aspirés et ne peuvent pas
ressortir.

Antoine Combedimanche
adjoint à l’environnement

Cet été, deux nouvelles bornes - d’un
coût unitaire de 4000 € - ont été
achetées, portant à 3 le nombre total
d’équipements dans la ville.
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« Elles ont été tout d’abord installées
place Fourouze, non loin du canal des
Moulins, à la Maison de l’Enfance et
Parc Benetière avant de les changer
de sites » explique Antoine Combedimanche adjoint à l’environnement.
« Mais grâce à l’application qui permet de surveiller les captures, on a pu
s’apercevoir que ces bornes qui ont
un rayon d’action de seulement 100
mètres, manquent d’efficacité ».

Une efficacité limitée donc par rapport aux moyens humains et financiers nécessaires (200 € d’entretien
par an). « Mailler l’ensemble du territoire est impossible, au vu du coût qui
serait de plus de 2 millions d’euros !
Aujourd’hui on songe plutôt à s’orienter vers des solutions plus naturelles
». Comme les chauves-souris, les martinets, les batraciens et autres libellules… Autant de petits prédateurs que
la fin de l’éclairage nocturne devrait
encourager à revenir. Une réflexion est
en cours à ce sujet avec la LPO.
Enfin, l’adjoint rappelle que c’est
aussi à chacun d’entre nous de faire
la chasse aux eaux stagnantes,
véritables nids à larves…

Valence Romans Agglo
poursuit sa politique
d’optimisation de la
collecte des déchets, initiée
en 2016. Objectifs : plus
de tri et de compostage,
moins d’ordures ménagères
résiduelles et une meilleure
maîtrise des coûts.
Collecte des déchets ménagers,
les changements au 1er janvier 2023
766 355 km sont parcourus chaque
année par la flotte de véhicules pour
collecter les déchets ménagers des
54 communes de l’agglomération.
Dans le contexte actuel (hausse des
coûts de l’énergie, du traitement des
déchets, souci de réduire la pollution
liée aux transports…), optimiser la
collecte et limiter les coûts sont devenus un enjeu primordial. L’Agglo
fait donc évoluer son organisation :
réduction des fréquences de collecte
et mise en place de l’apport volontaire. Cette modification est rendue
possible parce que les habitants
trient et compostent davantage (+
6,8 % d’emballages et papiers collectés en un an, 3 000 composteurs
gratuits réservés en 2021). Conséquence logique : le contenu des pou-

©Valence Romans Agglo

ZOOM SUR LA POLLUTION LUMINEUSE
Plus belle la nuit !

belles grises diminue (-3,5% sur les
tonnages d’ordures ménagères) et
nécessite de fait moins de passages.
En zone urbaine, la fréquence
de collecte hebdomadaire sera
adaptée
En rural et péri-urbain, c’est le développement des points d’apport
volontaire qui est peu à peu généralisé, pour les communes de moins de
10 000 habitants. Concrètement, les
bacs à roulettes individuels vont totalement disparaitre au profit de conteneurs collectifs semi-enterrés. Quant
au tri, une double action est prévue
avec la densification du nombre de
conteneurs de tri et le remplacement
à neuf de l’ensemble du parc. Objectif de ces évolutions : trouver le juste
équilibre entre la qualité du service
rendu et la maitrise des coûts.

Plus d’infos : Jour de collecte, points d’apport volontaire et déchèterie à
proximité… Pour tout savoir sur l’organisation, connectez-vous sur le site de
l’Agglo : valenceromansagglo.fr
Pour demander votre composteur gratuit, rendez-vous sur https://agglae.fr/

Concrètement pour Chabeuil,
une évolution en 2 temps
À Chabeuil, les ordures ménagères
sont actuellement collectées majoritairement 2 fois par semaine
en porte à porte. Les déchets recyclables, eux, sont déjà tous collectés en point d’apport volontaire.
A partir du 1er janvier 2023, changement et harmonisation de la fréquence de collecte : partout, les ordures ménagères seront collectées
une fois par semaine, le vendredi.
A partir du 1er juillet 2023, fin de
la collecte en porte à porte ; l’ensemble de la commune passera
en apport volontaire, comme 49
communes de l’agglomération. De
nombreux conteneurs semi-enterrés vont être déployés et répartis
sur la commune pour la collecte
des ordures ménagères. Ces
points seront également équipés
de conteneurs de tri. Un site
unique pour pouvoir, à son rythme,
déposer ses poubelles et trier ses
déchets recyclables (emballages,
papiers, verre).
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VIE LOCALE
À LA RENCONTRE
DE NOS COMMERCES ET ENTREPRISES

Patrice Blancart : la sellerie, ça le branche !
Petit déjà Patrice Blancart aimait regarder sa maman
coudre, et il n’a pas tardé à apprendre lui aussi l’art de
la machine. Travailleur social durant de longues années et
heureux de ce contact au quotidien avec le public, ce chabeuillois a pourtant souhaité créer une nouvelle activité et
s’est lancé dans la sellerie design. Une véritable passion pour
ce Chabeuillois, qui travaille aussi bien sur du mobilier que
sur du matériel médical (restauration de table de massage),
nautique, sportif, automobile, appareils de musculation…

Le maire Alban Pano, accompagné de son élu aux commerces et à l’artisanat
Robert Barde, a profité de la période estivale pour visiter des commerces et des sociétés
implantés sur Chabeuil.
Société Abondance : au bonheur des mamans

Quartier des petites forêts à Chabeuil
Bpsellerie.designe@gmail.com - Tél : 07 49 99 34 40

Installée zone de la Grue, la société Abondance (Atelier
Aismée) fabrique depuis cinq ans des bijoux de
naissance, Bola de grossesse et autres petits trésors
personnalisés, médailles de baptême etc...

De nouveaux propriétaires pour Utile

Cette entreprise créée il y a 5 ans par Émilie Leprêtre
et Florian Vaqué compte aujourd’hui 7 employés en
plus des deux créateurs. 20 000 pièces sortent chaque
année des locaux de la société… Mais pour chaque
maman, ce bijou demeure unique !
www.aismee.fr

Digital Vercors :
aider les entreprises à plus de visibilité
Chez Digital Vercors on «trouve de nouveaux clients» aux
entreprises. Les Chabeuillois Samuel et Audrey Tagarian,
tous deux issus du marketting, aident les sociétés qui le
souhaitent à optimiser leur présence sur le Net.
Comment ? En leur donnant davantage de visibilité sur la
toile et en créant et animant des sites, des pages et des
réseaux sociaux... Le couple travaille pour l’instant chez
lui ou se déplace chez ses clients, mais à terme, l’idée de
bureaux chabeuillois n’est pas pour leur déplaire…

Olivier et Carine Gaune ont repris le magasin Utile le
13 janvier, avant de conduire de nombreux travaux pour
transformer les locaux. Après avoir tenu une épicerie
à Bourg-lès-Valence puis un magasin de primeurs à
Saint Donat, le couple est entré chez System U.
Leur magasin, spacieux et lumineux, est ouvert du lundi
au samedi de 8 à 19h30 ainsi que le dimanche matin.
Une amplitude horaire qui leur a permis d’embaucher
déjà deux personnes en l’espace de neuf mois !
3 Pl. du Général de Gaulle - Tél. 04 75 59 17 77

Ici et là, et surtout en bord de Véore !
Le concept est né à Valence et désormais Chabeuil
aussi a son restaurant Ici et là. Posé à côté de la Véore –
d’où son nom… Ici et là Véore – a ouvert début juillet
3 avenue de Valence. Cave à Manger et café, ce
nouveau restaurant propose tout un univers gourmet
et en plus de sa belle terrasse (50 couverts en extérieur
et 40 couverts à l’intérieur), une cave à vins et spiritueux,
une épicerie et des gourmandises ! La carte est
composée de produits locaux et de saison. Une belle
idée, gourmande, défendue par Stéphane Gelly et sa
sœur Delphine, ainsi que le mari de celle-ci, Kevin Curni,
et les membres de l’équipe entre salle et cuisine.

www.digitalvercors.fr - Tél. 06 58 68 76 85

Librairie Écriture :
à la page, toujours !
Ravi des travaux et des aménagements qui ont donné
un coup de neuf à sa librairie en début d’année,
Sylvain Courthial, son patron, a accueilli avec plaisir la
visite du maire et de son conseiller municipal en charge
des commerces. L’occasion de parler tourisme,
littérature et manga, un des rayons fourni de la belle
librairie chabeuilloise !
www.librairie-ecriture.fr - Tél. 04 75 59 29 48
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www.ici-etla.com - Tél. 06 33 73 41 62

Des offres d’emplois en ligne
Vous pouvez consulter les offres d’emplois d’entreprises et de commerces de Chabeuil,
sur le site de la ville : www.mairie-chabeuil.com - Onglet : mairie -> emploi -> offres d’emploi.
Possibilité de passer également par l’onglet « emploi » sur l’appli Intramuros.
Pour toute demande de parution envoyer un email à Angélique Despesse,
conseillère municipale déléguée à l’emploi : angelique.despesse@chabeuil.fr
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BUDGET PARTICIPATIF 2022
BIENTÔT UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE

✔

ENGAGEMENT
TENU

C’est finalement le projet
de récupérateur d’eau de
pluie d’Élodie Chambron
qui a remporté l’adhésion
du comité.
Fin mai, la Ville relançait son budget
participatif. D‘un montant annuel de
15 000 €, le budget participatif a pour
objectif de permettre à chaque Chabeuillois-e à titre individuel ou collectif, de devenir acteur de la vie de
sa commune. Les projets pouvaient
être déposés jusqu’au 15 juillet avec
comme obligation de présenter un
caractère d’intérêt général sur le territoire de la commune.
Examinés entre le 15 et le 30 juillet,
les dossiers ont été instruits sur les
plans technique, juridique et financier
par les services municipaux. Mi-septembre, le Comité - composé du
maire Alban Pano ; de l’adjointe aux
finances Thérèse Merit ; des élus
concernés par les projets – en l’occurrence Antoine Combedimanche pour
l’environnement et Emmanuel Barde
pour les sports, ainsi que Stéphane
Planta, délégué aux services techniques - a reçu les porteurs de projets
afin de décider des lauréats. Et c’est
l’idée d’Elodie Chambron qui a été
finalement retenue.

Chabeuil Nouvelle énergie
Dans un contexte national de crise énergétique sans précédent, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir su actionner
des leviers pour y faire face, sans attendre cette fin d’année.
Ainsi en est-il, depuis cet été, de l’extinction des éclairages publics sur le territoire, entre 23 heures et 5h30 du matin. Mais
on peut également citer les investissements réalisés sur nos bâtiments sportifs, nos écoles, que ce soit en matière d’éclairage ou de travaux.
Pour autant, ces choix judicieux n’empêcheront pas la nécessité de poursuivre les économies, alors même que le prix des
énergies flambe, et ce afin justement de pouvoir continuer à investir dans nos bâtiments publics et les rendre toujours
plus « responsables ».
Un cercle vertueux qui a été enclenché et que nous nous devons de maintenir.
Trouver de nouvelles pistes pour faire des économies, c’est également l’unique moyen pour que la fiscalité des Chabeuillois
n’ait pas à pâtir encore plus de cette situation internationale, qui a des répercussions sur l’ensemble de notre quotidien,
depuis plusieurs mois maintenant.
Cette capacité à anticiper, à nous adapter à une situation aussi brutale qu’exceptionnelle, est un des moteurs de notre
équipe municipale : car faire preuve d’agilité face aux remous du monde, c’est permettre à notre commune de continuer
à avancer. Et à tous les Chabeuillois d’y vivre au mieux.
En cette rentrée, nous devons également souligner le démarrage des comités consultatifs : des lieux de concertations
d’information, de réflexion et de construction pour imaginer demain ensemble.

La force de l’expérience pour Chabeuil
Une cuve enterrée
Cette dernière propose d’installer un
récupérateur d’eau de pluie, d’une
contenance de 50m3 sur le site des
services techniques de la Ville. Cette
eau devant servir pour l’arrosage des
fleurs par exemple, ou bien pour du
nettoyage. La solution retenue est
donc de mettre en place une cuve
de rétention enterrée, et devrait être
réalisée d’ici la fin de cette année. Le
chiffrage est en cours car pour être
pérenne le projet va dépasser l’enveloppe attribuée mais la Ville a décidé
de le mener à bien en finançant la
différence.

Élodie Chambron : préserver la ressource eau
« Avec Jennifer Meunier, co-porteuse du projet, on
voulait un projet pour le plus grand nombre et qui ait
un impact positif sur l’environnement. La question de
la ressource en eau est essentielle et préoccupante !
Chaque année il pleut en moyenne 700 mm à
Chabeuil, nous avons donc recherché des solutions
afin de récupérer une partie de cette eau et de la valoriser dans les espaces
verts. »
De l’eau qui peut être utilisée pour l’arrosage des plantes ou le nettoyage,
ajoute cette paysagiste conseil qui a créé son entreprise il y a 6 ans.
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Expression municipale

Les autres projets
ne sont pas oubliés…

• Zéro mégot :

une action de sensibilisation
à ce problème est prévue
prochainement.

• Amélioration de la salle des

Bérards :
travaux d’isolation pour une
meilleure maîtrise des températures et embellissement déjà
programmés par la Ville.

• Affichage libre :

déjà programmé, chaque commune se devant de disposer
d’une surface d’affichage libre
défini en fonction de sa population (Article L581-13 du code
de l’environnement).

• Station de réparation

des vélos :
un équipement qui devrait voir
le jour sur Chabeuil à travers
le projet « Cycléo » porté par
Valence Romans Déplacement.

En ce début septembre, notre groupe vous souhaite à tous et toutes une rentrée la plus sereine possible, malgré un
contexte général anxiogène à bien des égards. C’est en effet une rentrée marquée cette année par une préoccupation
majeure pour tous : comment limiter l’impact de la double crise internationale et énergétique sur le pouvoir d’achat de
chacun, mais aussi sur le budget communal, et ce à quelques semaines de la préparation du budget 2023.
Dans ce contexte, saluons l’initiative que nous avons soutenue d’engager dès cet été une limitation de l’éclairage public
aux seules voiries principales, certes au bénéfice de Valence Romans Agglo qui a cette compétence, mais souhaitons
pourquoi pas que l’agglomération décide d’un reversement partiel aux communes des économies réalisées !
Espérons également que nous tous élus seront en capacité de faire le choix cette année encore d’une non augmentation
des tarifs de restauration scolaire ou du moins d’une augmentation raisonnable.
Notre groupe pour sa part, se tient prêt à participer de façon constructive aux commissions et conseils consultatifs qui
pour la plupart ne se sont pas encore réunis. Nous en profiterons pour y relayer plusieurs questionnements ou suggestions
de nos concitoyens comme notamment le devenir du tènement des silos sud ou des axes d’amélioration s’agissant de la
propreté urbaine. Nous formulerons plusieurs propositions à ce sujet.
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
Au printemps dernier le maire annonçait la création d’ une commission urbanisme et de cinq comités consultatifs (environnement, éducation, sécurité, aménagement, culture) accueillant chacune 4 personnes non élues. Belle initiative pour
la démocratie. Lors du conseil municipal du 23 juin, nous demandons qu’UNE personne sur 4 soit nommée par l’une ou
l’autre opposition municipale. En effet, les deux oppositions cumulées ont rassemblé plus de voix que la majorité lors des
dernières élections. Mais le maire répond que tout le monde est déjà nommé, sans appel à candidature ni explication de
la procédure de désignation ! La volonté d’ouverture se limite donc à de la com’. Devant la stupeur manifestée par Cécile
Trempil, le maire menace de supprimer ces comités ouverts! Quel danger représente donc pour la commune UNE personne
nommée par l’opposition tout entière dans chaque comité ? Il est temps que cesse à Chabeuil ce mépris de l’opposition
! Plus gravement, il est temps de revoir les moyens destinés à nous préserver du dérèglement climatique. L’été s’achève
marqué par la sécheresse, nécessitant des politiques publiques plus efficaces. La commune peut engager une politique
de végétalisation pour lutter contre la chaleur, une politique de l’eau permettant une meilleure recharge des nappes. Nous
réclamons des choix budgétaires plus pertinents, nous n’avons pas besoin d’un nouveau logo. Sur le plan social, nous avons
besoin d’une d’ouverture de piscine de début juin à septembre et de tarifs de cantine et de soutien scolaire adaptés aux
revenus les plus faibles.
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