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ÉditO
FAIRE FACE,  ENSEMBLE !

Bientôt un an 
à vos côtés

La traversée 
d'une crise 
de cette 
ampleur 
passe par 
une prise de 
conscience 
collective

nous ferons le maximum 
pour ne pas avoir 

à demander davantage 
d'efforts à nos concitoyens 
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ACCUEIL MAIRIE
Lundi : 8h30-12h30 / fermé l'après-midi
Mardi & Mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Jeudi : fermé le matin / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-16h30

secretariat@mairie-chabeuil.fr
04 75 59 01 70

CHABEUIL ACTUS #9
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retOur en imAgEs
OCTOBRE I  NOVEMBRE I  DÉCEMBRE

un chEmin des Artistes très empRunté  
Record battu pour le Chemin des artistes, cette 
manifestation organisée par l’Agglo, qui a vu passer 
1344 visiteurs sur les sites de Chabeuil, entre les  
7 et 8 octobre. À cette occasion Pauline WATEAU, 
artiste invitée d’honneur, a exposé pendant 
quelques jours 
cette magnifique et 
aérienne sculpture 
de femme 
printanière dans la 
salle des mariages 
de l’Hôtel de Ville.

Le Psig à 
l'entrAînemEnt
Les hommes du 
Peloton de 
surveillance et 
d'intervention de la 
Gendarmerie (PSIG) 
Sabre de Valence 
utilisent les locaux 
des Gérondines pour 
leur entraînement. 
Une convention a 
été signée avec 
la Ville pour une 
mise à disposition 
momentanée de ces 
locaux désaffectés.

SAvouReuse 
uniOn 

Jamais mariage 
n’aura connu autant 

de monde sous 
le ciel chabeuillois ! 

Le samedi 1er 
octobre, le maire 

Alban PANO a 
accepté de se prêter 

au jeu de deux 
associations de la 
ville : la Confrérie 
des Chevaliers du 
Taste Caillette et 

l’association Terres
de Treilles qui avaient 

décidé de s’unir 
pour le meilleur 

et le meilleur…

L'hEure du cAlendrier A sOnné
Comme chaque année l’Amicale des sapeurs-pompiers 
est repartie dans sa tournée afin de proposer son 
calendrier aux habitants. Infos importantes & images 
d’interventions ou de manœuvres, ces quelques pages 
distribuées chaque année permettent de collecter des 
fonds pour des repas lors des formations, l'organisation 
de la Ste-Barbe, sans oublier un don aux pupilles de l'État.

LA fOire à la caillEtte ? 
T'AvAis qu'A y êt ' !

Le dimanche 2 octobre, la 26e foire  
à la caillette organisée par le Comité  

des fêtes, faisait son retour dans la ville  
après une absence de deux ans en raison  

de la crise sanitaire. 36 exposants et  
nombre d’animations pour le plus grand  

plaisir des gourmets gourmands ! 
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11 nOvembre 
en présEnce 
des enfants
Le 11 novembre, les plus jeunes 
étaient aux côtés des autorités 
civiles et militaires à Parlanges, 
puis en centre-ville, pour célébrer 
l’Armistice de 1918 et la mémoire 
de tous ceux tombés pour 
la France, dans tous les conflits 
passés ou actuels. 

FêtEs de fin d'Année
Marché de Noël et réveillon du 31 avec le 
Comité des Fêtes, Fête des lumières avec les 
enfants des écoles de Chabeuil, spectacle, 
concert, tournée du père Noël dans les écoles 
de la ville, boîte aux lettres pour recevoir les 
listes des enfants : les rendez-vous ont été 
nombreux en cette fin d’année pour illuminer 
les regards des grands et des petits !

LEs cépAges oubliés fOnt salon
Du monde pour un week-end entièrement 
dédié aux bons vins et aux cépage oubliés. 
L’occasion de découvrir les arômes de celui 
issu des vignes chabeuilloises, grâce au travail 
de Yohann Bodin, « Terres de Treilles ».

Les AssOciAtions lA jouent 
solidAires pour le Téléthon
Cette année le Téléthon a doublement 
fait preuve de solidarité. Envers les 
personnes pouvant bénéficier de la 
recherche ainsi financée, mais également 
entre associations chabeuilloises qui ont 
su jouer le jeu afin de proposer une journée 
complète d’animations. Orchestrée par 
Vercors Macadam Rollers, la réunion de 
ces treize structures chabeuilloises aura 
permis malgré la pluie, de collecter 
des dons et d’envisager dès à présent
une édition 2023 sous le signe de l’union.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

CHABEUIL ACTUS #9 - RETOUR EN IMAGES
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CHABEuIL
CÔTÉ JARDIN

LE DOSSIER

Parce qu’il n’y a pas de raison de se passer de nature 
quand on vit en ville, la municipalité de Chabeuil a souhaité lancer 

une opération de fleurissement participatif “Jardiner en ville”. 
Les Chabeuillois-es étaient invité-es fin novembre à une réunion publique. 

On vous explique comment vous joindre au mouvement 
si vous n’avez pas pu vous y rendre…

CHABEUIL ACTUS #9
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Marcher dans des rues où 
les murs s’ornent de jasmin 
aux parfums envoûtants, de 
vigne vierge ou de roses tré-
mières aux accents surannées…  
Y croiser quelques papillons et 
autant d’abeilles... Quel plus doux 
plaisir ? 

C’est pour donner à Chabeuil 
un peu plus de couleurs et 
ainsi en adoucir les contours 
que l’adjointe à la végétalisa-
tion, l’embellissement, et aux 
jardins partagés, Bénédicte 
LEBLEU a souhaité lancer une 
grande opération de fleurisse-
ment participatif dans la ville. 
Au-delà de l’aspect esthétique, 
c’est aussi l’assurance de nou-
veaux ilôts de fraîcheur au cœur 
de la cité, et un refuge pour la 
petite faune. Sans oublier la joie 
de partager, et d’échanger entre 
voisins… Fin novembre, l’élue in-
vitait les Chabeuillois-es qui se 
sentent l’âme jardinière, à parti-
ciper à une réunion publique afin 
de leur expliquer le déroulement 
par le menu.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tout le monde, du moment qu’il-
elle vit sur la commune et se sent 
prêt à s’investir dans la planta-
tion et l’entretien d’une plante, 
d’un arbuste dans l’espace public 
(trottoir, pied d’arbre …). Dans un 
souci de respect de l’environ-
nement la municipalité a fait 

le choix de ne pas proposer de 
bacs, car les plantations en bac 
nécessitent davantage d’eau et 
la récente sécheresse a prouvé 
combien il pouvait être complexe 
d’entretenir des plantes en ville 
en cas de restriction.

QUELLE EST LA MARCHE 
À SUIVRE ?
Avant tout s’inscrire via le site in-
ternet de la Ville, onglet « Jardiner 
en ville », pour obte-
nir son passeport. 
Après une étude du 
lieu – qui ne doit pas 
être trop proche de 
canalisations par 
exemple – les ser-
vices municipaux se 
prononcent sur la faisabilité de 
la plantation. Ils conviennent d’un 
jour avec l’habitant afin de pro-
céder aux travaux nécessaires 
(par exemple percer un trottoir). 
Le premier plant est offert. 

QUELS VÉGÉTAUX ?
Vivaces ou grimpants, il existe 
des dizaines de végétaux qui 
peuvent être plantés dans notre 
ville. Vous trouverez une liste des 
plantes sur notre site :
www.mairie-chabeuil.com

RETROUVER LE LABEL  
VILLE FLEURIE
Afin de briguer la première fleur 
du label Ville fleurie, la com-
mune s’est engagée dans une 
démarche globale de valorisa-
tion communale par le végétal 
et le fleurissement. Pour Béné-
dicte LEBLEU, en charge de ce 
dossier, les axes essentiels sont : 
une végétalisation au service de 
l'esthétique de la ville (fleurisse-

ment et cohérence 
des massifs tout au 
long de l'année), au 
service du lien social 
(projets avec les ha-
bitants, les écoles, les 
jardins partagés), au 
service de notre éco-

système (choix de planter des va-
riétés supportant le changement 
climatique, concevoir des îlots de 
fraîcheur), au service enfin de la 
valorisation de notre beau patri-
moine de Chabeuil (dégagement 
de la porte monumentale, choix 
de matériaux plus adaptés pour 
la  rénovation des rues, désen-
combrement de l'espace public 
en allégeant l'affichage, valorisa-
tion du lit de la Véore en chan-
geant les barrières aluminium).

››››››››››››››

une grAnde 
opération de 
flEurissement 

partiCiPatif 
dAns la ville. 

CHABEUIL ACTUS #9 - LE DOSSIER
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ENvIrONNEMENT

CHAQUE ANNÉE DES DIZAINES 
D’ARBRES EN PLUS
Malgré les aléas climatiques et 
les difficultés que cela induit en 
termes de plantation, la Ville tient 
son engagement. L’objectif étant 
de planter une centaine d’arbres 
chaque année sur la commune. 
Récemment, ce sont des oliviers 
qui ont été a joutés dans le pay-
sage urbain. 

Une des promesses électorales 
de Bénédicte LEBLEU, adjointe 
à la végétalisation était de lut-
ter contre les îlots de chaleur, 
en continuant de planter 100 
arbres environ par an ; en adap-
tant les essences ; en remplaçant 
les arbres morts mais aussi en 
créant de nouveaux espaces om-
bragés. Sans oublier d’adapter la 
végétalisation au changement 
de climat en mettant des plantes 
qui supportent le manque d'eau, 
et en privilégiant les vivaces plu-
tôt que les annuelles dans les 
grands massifs.

« BiEn dAns mA ville », c'est quOi ?

Cette opération « Jardiner en ville » nous a 
donné envie de créer un signe distinctif pour 
marquer les autres opérations d’amélioration 
du quotidien pour les Chabeuillois. Ce petit 
logo « Bien dans ma ville », que vous pourrez 
retrouver sur divers documents (panneaux, 
affiches, dossiers…) englobe plus largement 
toutes les actions d’aménagement de l’espace 
public, que ce soit des places, des rues etc. 

CHABEUIL ACTUS #9 - LE DOSSIER
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POUVEZ-VOUS NOUS PARLER 
DE VOTRE DÉLÉGATION ?
Je suis Chabeuilloise d’adoption, et 
j’ai toujours été très sensible à l’es-
thétique d’une ville, mais aussi à la 
nature et à la création de jardins. 
J’en ai d’ailleurs fait mon métier 
pendant plusieurs années. C’est tout 
naturellement que cette délégation 
m’a donc été confiée par le maire au 
lendemain de son élection.

COMMENT IMAGINEZ-VOUS 
L’ÉVOLUTION DE CHABEUIL ? 
Ce que je vise c’est que tous les pié-
tons se sentent bien dans Chabeuil. 
Qu’il y fasse bon vivre, et qu’on ait 
envie de s’y promener. Que le piéton 
y ait sa place, que ce soit agréable, 
joli, que la déambulation soit aisée, 
et que visuellement on puisse éga-
lement trouver des espaces arborés, 
des coins frais et fleuris. Mais ma 
délégation ne s’arrête pas à la seule 
végétalisation, même si ça en est un 
aspect important. Je travaille aussi 
en lien avec les responsables de la 
voirie, de l’environnement bien sûr et 
de l’urbanisme, afin d’offrir un déve-
loppement cohérent à la ville et amé-
nager l’espace public en respectant 
plusieurs critères, dont l’accessibilité, 
et en pensant aux usagers.

JUSTEMENT, CÔTÉ USAGERS, 
VOUS AVEZ LE SOUHAIT 
D’ASSOCIER LES CHABEUILLOIS 
À CETTE DYNAMIQUE ?
Oui tout à fait, avec l’opération  
« Jardiner en ville » lancée en fin d’an-
née 2022, nous avons pour objectif 
d’associer tous les Chabeuillois-es 
qui le désirent à l’embellissement 
et au mieux vivre dans Chabeuil, en 
végétalisant l’espace public. Le long 
des façades, des murs, au pied des 
arbres… Pour cela, quelques petits 
aménagements peuvent être néces-
saires et la Ville s’engage dans cet 
accompagnement, que ce soit en 
perçant la chaussée par exemple 
et en fournissant terre et premières 
plantations. 

Tous les conseils et les détails sont 
sur le site de la ville ainsi que le lis-
ting des plantes que l’on peut choisir 
de planter - www.chabeuil.fr. 

Pour écrire à Bénédicte LEBLEU  
benedicte.lebleu@chabeuil.fr ou à 
l’Hôtel de Ville - 1 place Génissieu 
26120 Chabeuil. Permanence sur 
rendez-vous.

La bEAuté d'une ville est l'Affaire de tOus !

3 QuESTIONS À… 
Bénédicte LEBLEU, conseillère 
municipale déléguée à la végétalisation, 
à l’embellissement & aux jardins partagés.

CHABEUIL ACTUS #9 - LE DOSSIER
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ActiOn 
muNiCipalE

TOuTE LA LuMIERE Sur L'ÉCLAIRAGE

CHABEUIL ACTUS #9
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68 625
14 300

La Ville poursuit ses efforts afin d'adapter ses bâtiments communaux pour 
un meilleur respect de l’environnement. Grâce à l’éclairage Led c’est 3 à 4 fois 

moins de dépense de consommation électrique qui est nécessaire, 
en comparaison d’un système classique.

Ainsi qu’annoncé, tous ces lieux ont été 
équipés au cours des derniers mois 
pour un coût total de 68 625 euros. 

› Maison de l’enfance avec une aide de l’Agglo 
  de 6000 euros
› Écoles Dolto, G. André & J. Cavalli
› Maison communale & Salle polyvalente 
  de Parlanges
› Restaurant scolaire
› Police municipale
› Espace Mosaïque (MJC)
› Salle des Bérards
› Vestiaire football 
› Salle Cluny
› Bureaux des services techniques
› Centre culturel
› Gymnase communal (plateforme sportive).

Éclairage encore mais cette fois du côté 
du terrain d’honneur du stade de foot. 

Coût des travaux, maîtrise d’œuvre et études 
géotechniques : 179 813 euros. Le financement 
a été assuré par l’État (25%), le Département 
(20%) et la Région (20%). Les 35% restant étant 
à la charge de la Ville. Désormais, quatre mâts 
de 20 mètres surplombent la pelouse, et les spots 
qu’ils portent à leur extrémité permettent 
une utilisation amplifiée du site.

179 813

Coût total estimé :

En 2023, ce sera au tour des ateliers 
des services techniques, des tribunes 
du stade de foot et de la salle 
des aînés du centre culturel.
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Vous pouvez 
conter pour eux !

Depuis la rentrée, Chabeuil a été labellisée « Ma 
commune aime lire et faire lire », du nom de l’as-
sociation créée par l’écrivain Alexandre JARDIN il 
y a plus de 20 ans. LE PRINCIPE : que les plus de 
50 ans puissent lire des histoires aux enfants, de 
la crèche à la primaire. Amour des mots et ren-
contre entre les générations sont ainsi au pro-
gramme des écoles de la commune.

Il se régale Denis YUNG. En venant tous les jeudis matin jusqu’à la maternelle Françoise-Dol-
to, avec dans sa sacoche quelques nouvelles histoires à lire aux enfants, cet ancien médecin radio-
logue, récemment retraité, renoue avec le bonheur qu’il avait en lisant des livres à ses trois enfants.  
« J’ai découvert l’association à la télévision peu de temps avant ma retraite. J’ai toujours aimé lire des 
histoires à mes enfants, ce que j’ai pu faire sur une durée de dix ans environ, et j’aimais l’idée de renouer 
avec cela ! » Depuis, il est devenu bénévole référent pour la commune de Chabeuil de l’association Lire 
et faire lire, basée à Valence, qui dépend à la fois de la Ligue de l’enseignement et de l’Union Nationale 
des Associations Familiales (FOL et UNAF). 

ET SI VOUS AUSSI 
VOUS TOURNIEZ LES PAGES ?

oPÉrATION LIrE & FAIRE LIrE

Pour devenir lecteur ou lectrice – qui 
sont d’ailleurs en plus grand nombre – 
il suffit d’avoir plus de 50 ans, de suivre 
une petite formation, et de s’engager 
à la régularité de ses interventions en 
classe ou en temps périscolaire.  Bien 
sûr, il faut aussi apprécier une replon-
gée en enfance avec ses petits aléas 
et ses grands bonheurs. « Quand je les 
vois me regarder avec le menton qui 
se décroche, et leurs yeux grands ou-
verts… Je suis heureux ! J’aime l’idée 
de transmettre quelque chose, ce 
goût de la lecture, ce n’est pas tou-
jours simple, certains ont des difficul-
tés, mais je les vois progresser dans 
l’écoute au fil du temps ». Actuellement 
Chabeuil compte 3 lecteurs/lectrices 
sur Françoise-Dolto et 4 pour le péris-
colaire (Parlanges et Gustave-André). 
Les petits Chabeuillois font partis des 
chanceux car sur l’Agglo certaines 
communes manquent encore de 

bonnes volontés.

TOUS LES RENSEIGNEMENTS : 
denis.yung26@orange.fr et sur 

www.lireetfairelire.org 
Ligue de l’enseignement : 04 75 82 44 72

et UDAF 26 : 04 75 78 71 76

LES COUPS DE       de Denis YUNG
“Chhht” et “Petite taupe” pour les petites 
sections de maternelle et “Loup gris” 
et “Le Noël de Balthazar” pour moyennes 
et grandes sections de maternelle.” 

« Je suis assez difficile sur le graphisme 
mais je reste classique : il doit être clair et 
facilement compris même si je me permets 
quelques exceptions.  J'aime raconter des 
histoires qui sortent un peu des sentiers 
battus et j'ai une grande tendresse pour le 
loup, surtout quand il n'est pas méchant mais 
simplement incompris... J'aime l'absurde, 
mais c'est un sujet difficile pour les petits 
enfants. Enfin, j'aime le thème de l'amitié et 
des sacrifices demandés lorsqu'on veut tisser 
des liens. L'acceptation (ou le rejet) sociale 
sont aussi des thèmes que j'aime aborder ! »

PArOLE D'ÉLuE
Catherine JOULIE, 
adjointe à l’éducation

« À l’heure du numérique j’ai souhaité 
que l’écrit soit mis à l’honneur alors même 
que le taux d’enfants en difficulté dans la 
lecture, à l’entrée en sixième, est toujours 
plus élevé. Avec l’opération « Ma commune 
aime lire et faire lire » je voudrais que tous 
les enfants puissent bénéficier du même 
accès à la lecture. C’est d’ailleurs une de 
mes motivations premières, que ça puisse 
toucher tous les enfants, de tous milieux ». 

CHABEUIL ACTUS #9 - ACTION MUNICIPALE
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le cOnsEil 
muniCipAl 
dEs jeunes

LES 12 ÉLuS Du 
CONSEIL MuNICIPAL

DES JEuNES
—

École / Collège FRANÇOIS-GONDIN

Zélie LEBLEU (CM2 A)
Alizée SALVI (CM2 B)
Raphaël BERGE (6e A)
Luka BOTTEX (6e B)

École JÉRÔME-CAVALLI 
Louis Deloche

Collège MARC-SEIGNOBOS 
Camelia Gallien (6e 1)

Camille Delaballe (6e 3)
Lily Faure (6e 4)

Lorine Micoud (6e 5)

École GUSTAVE-ANDRÉ :

Oscar Spillmann (CM1/CM2)
Jules Rolet (CM2 A)

Chloé Laurent (CM2 B)

Le maire Alban PANO a rappelé le jour de l’installation du CMJ, l’importance de l’écoute 
et de la proximité dans un mandat d’élu. Il n’a pas caché sa fierté de les accueillir, alors 
même qu’il fut, lui aussi, un jeune conseiller municipal dans le CMJ de Chabeuil en 1995.

24 mois POur 
fAire abOutir 
dEs pRojets

Douze élèves chabeuillois élus pour 2 ans

Début décembre, au terme d’élections conduites dans les écoles 
et collèges de la ville, douze jeunes Chabeuillois ont été reçus en 
mairie pour recevoir leurs écharpes d’élus et commencer leur 
mandat de conseillers municipaux siégeant au CMJ.

Durant deux ans, douze petits Chabeuillois, scolarisés en CM2 
et sixième, vont siéger au conseil municipal des jeunes. Zélie, 
Alizée, Raphaël, Luka, Louis, Camélia, Camille, Lily, Lorine, 
Oscar, Jules et Chloé vivent et sont scolarisés à Chabeuil. Tous 
ont été élus par leurs camarades d‘école ou de collège, pour 
siéger au conseil municipal des jeunes qui a été installé le  
7 décembre 2022, pour un mandat de deux années. Ainsi ces 
jeunes gens et jeunes filles vont pouvoir plancher pendant 
24 mois pour faire aboutir un ou des projets (citoyenneté, 
transports, culture, loisirs, environnement…), imaginé-s par eux 
pour d’autres jeunes de la commune. 

Pour ce faire, ils se réuniront régulièrement en mairie, afin 
de conduire au mieux leur mission. Pour les aider dans ce 

cheminement ils pourront compter sur Julie 
HERMANN, conseillère municipale en charge du 
Conseil Municipal des Jeunes, mais également 
d’autres élues comme Virginie BOUCHET ou bien 

encore Catherine JOULIE, adjointe à l’éducation, l'enfance et la 
jeunesse.
 
Ils seront également conviés à des cérémonies, commémorations, 
temps forts de la commune, ainsi qu’à des visites afin de mieux 
connaître le fonctionnement des institutions (conseil départemental, 
conseil régional, assemblée etc). Deux belles années qui démarrent 
pour ces jeunes citoyens !

CHABEUIL ACTUS #9 - ACTION MUNICIPALE
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CuLTuRE 

Un lancement de 
saison…  magique !

Mi-octobre, le lancement de la saison culturelle fut l’occasion d’inviter 
tous les Chabeuillois à assister au spectacle de la Compagnie Les 
Décatalogués, « L’échelle de Laville »  au centre culturel et de se plonger 
dans l’univers surprenant des mentalistes. 

En tout, ce sont 15 spectacles, concerts, théâtre ou danse, qui sont 
programmés par la Ville jusqu’au 1er juillet avec la volonté de donner une 
place aux associations et troupes de la commune. Vous pouvez d’ailleurs 
retrouver tous les rendez-vous des trois mois à venir en fin de magazine.

sOliDArité 
Des aînés chouchoutés

Repas, ateliers dans le cadre de la Semaine 
bleue, colis de Noël, goûter des fêtes… 
Les rendez-vous pour nos aînés ont été 
nombreux depuis la rentrée. Que ce 
soit grâce à des associations – comme 
Cabeolum Aînés qui a fêté ses 50 ans – ou au 
Centre Communal d’Action Social, qui gère 
nombre d’actions auprès de ce public. 
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ENvIRONNEMENT
Une cuve de 50 m3 pour récupérer 
l’eau de pluie

En septembre, le budget participatif désignait comme 
projet vainqueur, celui porté par Élodie CHAMBRON : 
l’installation d’un récupérateur de pluie afin de préserver 
la ressource eau. C’est désormais chose faite puisqu’une 
cuve de rétention enterrée d’une contenance de 50 m3 
a été installée sur la plateforme du centre technique. 
Celle-ci permettra la récupération des eaux de pluie du 
hangar des ateliers (600 m2 de toiture) pour l’arrosage 
des massifs de végétaux, hors circuit d’arrosage 
automatique du réseau de la Bourne. 
Coût total de cette installation : 40 000

CHABEUIL ACTUS #9 - ACTION MUNICIPALE
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Travailler à une meilleure accessibilité des équipements municipaux pour l'ensemble 
des Chabeuillois, tel était un des engagements portés par le maire et son équipe lors 

de la campagne électorale. Plusieurs chantiers conséquents ont été conduits 
ces derniers mois afin de faire de Chabeuil une ville qui n’oublie personne.

CENTRE CULTUREL 
Remise à niveau du cheminement piétonnier devant le Foyer 

des aînés. Mise en conformité de l’accès aux toilettes handicapées. 
Au centre culturel, installation d’une plateforme élévatrice 
– pour faciliter la venue d’artiste à mobilité réduite – 
déplacement de la case handicapée. 

CLUB HOUSE DE RUGBY
Mise en accessibilité de 

la salle de réunion et des 
vestiaires. Redéfinition des 

places de parking PMR, 
remise à niveau du sol 

du préau. Réorganisation du 
haut des tribunes pour les 

personnes à mobilité réduite. 

STADE DES FLANDENNES
Création d’une voie 
mixte piéton-vélo
(avenue René-Pasquier) 
en direction du 
mixte du chemin 
des stades. 

MÉDIATHÈQUE
Mise en accessibilité de la salle 
d’exposition de la médiathèque 

(au nord du bâtiment) avec 
rampe d’accès pour poussette 

et fauteuils, et captage des eaux 
pluviales en point bas.

RUE DES ACACIAS & DES ÉCOLES
Reprise de la surface de roulage 
des trottoirs et abaissement des

ressauts pour fauteuils & poussettes.

ACcEssibilité
Une ville pour tous, tous pour la ville !
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CHABEUIL ACTUS #9 - ACTION MUNICIPALE

Coût : 13600

Coût : 16 800

Coût : 9 102

Coût : 47 730

8145 euros pour les passages bateaux 
et 4380 euros pour les trottoirs

Coût : 12 525
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l'AgglO

À Chabeuil, les ordures ménagères étaient collectées deux fois par semaine 
en porte à porte. Les déchets recyclables, eux, en point d’apport volontaire. 
Depuis le 1er janvier les ordures ménagères sont collectées une fois par se-
maine, le vendredi. Le 1er juillet 2023 marquera la fin de la collecte en porte 
à porte. L’ensemble de la commune passera alors en apport volontaire. De 
nombreux conteneurs semi-enterrés vont être déployés et répartis sur Cha-
beuil. Ces points seront également équipés de conteneurs de tri. Il y aura 
donc un site unique pour pouvoir, à son rythme, trier et déposer ses déchets 
recyclables (emballages, papier, verre…). tous les détails de l’organisation 
sur le site de l’Agglo valenceromansagglo.fr. 

COLLECTE 
DES DÉCHETS 

MÉNAGERS 
Désormais c'est 

vendredi !

CHABEUIL ACTUS #9

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
DE LA VÉORE
En charge des plans pluriannuels 
d’entretien des cours d’eau du ter-
ritoire, l’Agglo a conduit un chantier 
d’entretien des berges de la Véore 
entre la rue de la passerelle et la RD 
538. L’objectif : prévenir tout risque 
d’inondation du centre-bourg et favo-
riser les écoulements.
Cet entretien a consisté à sélection-
ner les végétaux pouvant faire obs-
tacle aux écoulements lors d'une 
crue importante, les abattre et les 
raccourcir. Cette année, les arbres 
morts en haut de berge présentant 
une menace de basculement dans le 
lit, principalement en amont du tron-
çon, ont également été abattus. Ces 
travaux visent le maintien des écou-
lements et la préservation de la qua-
lité et de la diversité biologique de la 
rivière. Un passage d’entretien aura 
lieu chaque année à l’automne-hiver.

EN NAVETTE ! L’Agglo vous amène gratuitement au spectacle ! La navette dessert 4 salles de spec-
tacle du territoire, deux fois par mois. Accessible à toutes les personnes qui souhaitent assister à un 
spectacle au Train Théâtre à Portes-lès-Valence, à La Comédie ou à LUX à Valence, à La Cordo à Ro-
mans-sur-Isère. L’aller-retour, l’aller ou le retour sont gratuits pour tous. Il suffit de réserver auprès de 
la billetterie de la salle au moment de l’achat de sa place de spectacle au moins 72h avant le jour J. À 
Chabeuil départ et arrivée à l’aire de covoiturage Court-circuit – Rond-point de la fusée.

ASSAINISSEMENT

Création d’un réseau d’eaux usées 
pour préserver le canal des Moulins
À partir du printemps et pour 
une durée de 7 mois environ, 
l’Agglomération va procéder à 
des travaux d’envergure afin de 
créer un réseau d’eaux usées et 
ainsi le séparer de celui des eaux 
pluviales. Le chantier sera long, 
mais les travaux sont d’importance 
et vont se dérouler dans trois rues 
du centre ancien : Fourouze, Mazet 
et Villeneuve. 
Ces trois rues disposent d’un 
collecteur unitaire. Par temps 
sec, seules les eaux usées 
transitent. Mais lorsqu’il pleut, les 
eaux pluviales sont également 
collectées et donc mélangées aux 
eaux usées. Quand la capacité 
maximale de débit est atteinte, le 
réseau est saturé et ne permet plus 
d’acheminer les eaux usées vers 
la station d’épuration. Pour gérer 
ces trop-pleins, trois déversoirs 
d’orage installés dans chacune des 
rues, prennent le relai et se jettent 
dans le Canal des Moulins. Le but 
des travaux qui se dérouleront de 
mars à septembre environ, sera 
donc la mise en séparatif des eaux 
usées et pluviales afin que le canal 
soit alimenté uniquement par des 
eaux pluviales. Les déversoirs, eux, 
seront supprimés.
 
COÛT : 530 000    HT  

Remplacement des canalisations 
d’eau potable
Ces travaux sont également 
l’occasion pour le SIEPV (syndicat 
des eaux de la plaine de Valence) 
de remplacer les canalisations 
d’eau potable vieillissantes – 
responsables de fuites et donc de 
pertes d’eau - et les branchements 
des particuliers. En fonction 
des installations existantes, des 
raccordements pourront être 
nécessaires. Un technicien du 
Syndicat prendra contact avec les 
particuliers concernés.
 
COÛT : 258 270    HT 

RÉUNION PUBLIQUE LE 28 FÉVRIER - 18H
à la Salle Polyvalente de la MJC
rue du 19 mars 1962 à Chabeuil 

CONTACT ASSAINISSEMENT & EAUX PLUVIALES  
assainissement@valenceromansagglo.fr

04 75 75 41 50

CONTACT EAU POTABLE SIEPV 

04 75 58 83 91

mailto:assainissement%40valenceromansagglo.fr%20?subject=Besoin%20d%27informations
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tOut sAvoiR sur...
L 'ACCUEIL ,  PREMIER L IEN 

AVEC LES HABITANTS

CHABEUIL ACTUS #9

L’expression « état civil » désigne l’ensemble des 
éléments relatifs à la personne qui identifient un 
individu tels que les noms et prénoms, la date et 
le lieu de naissance, la situation maritale.

Concernant LE SERVICE ÉLECTIONS, il est mobilisé 
en amont de chaque élection (municipale, 
présidentielle, etc.) Il s’agit notamment de tâches 
liées aux inscriptions et à la mise à jour de la liste 
électorale, mais aussi tout ce qui gravite autour 
de la préparation technique du scrutin. Prochain 
rendez-vous : les élections européennes en 2024 
pour élire les représentants au Parlement européen.

LE SERVICE ACCUEIL est le premier interlocuteur 
des administrés.  Son rôle majeur est de renseigner 
et d’orienter les usagers dans le cadre de leurs 
démarches administratives, à travers les différents 
canaux : l’accueil physique, par téléphone, par 
courrier ou via Internet. Maillons essentiels de la 
collectivité, les agents d’accueil doivent avoir une 
bonne connaissance des projets de la municipalité 
mais aussi de l’environnement institutionnel pour 
répondre aux demandes diverses et variées des 
individus.

En tant que collectivité territoriale, la Mairie exerce 
au nom et pour le compte de l’État plusieurs 
missions de service public comme l’état civil ou 
les élections. Rattaché à l’accueil, LE SERVICE ÉTAT 
CIVIL permet d’effectuer des démarches liées aux 
trois événements majeurs de la vie : la naissance, le 
mariage et le décès.

Dans ce cadre, les tâches confiées aux agents 
d’état civil peuvent être très variées : instruction 
et constitution d’actes (de naissance, de mariage 
ou de décès), ouverture et mise à jour du livret de 
famille, déclaration de naissance, préparation des 
cérémonies de mariage, PACS ou parrainages civils, 
enregistrement et délivrance des passeports et 
cartes d’identité, vente de concessions et demande 
de fermeture de cercueil… 

FAIRE UNE DEMANDE D’ACTE
Remplir un formulaire en ligne sur le site 
de la Mairie ou faire une demande par mail, 
l’acte en question vous sera alors envoyé 
par courrier.

FAIRE UNE DEMANDE OU RENOUVELER 
UNE CARTE D’IDENTITÉ ET/OU UN PASSEPORT
Faire une pré-demande sur le site ANTS, 
puis prendre rendez-vous en ligne sur le site 
de la Mairie pour finaliser le dossier.

www.mairie-chabeuil.com
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http://www.mairie-chabeuil.com
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cOntAct
accueil@mairie-chabeuil.fr 
ou 04 75 59 01 70
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Charlotte 
CAMPENS
Responsable du service 
administration générale 
et solidarités

Elle veille au bon 
fonctionnement 
et à l’optimisation 
du service tout 
en assurant 
le management 
de l’équipe. 

4  AGENTS ,  À  VOTRE  SE RVICE  !

Le premier 
sourire de l’hôtel 
de ville, l’accueil 

chaleureux 
des administrés 
et des agents 
depuis 3 ans.

La force tranquille 
avec son 

expérience de 
près de 30 ans 
dans la fonction 
publique, c’est 

aussi la mémoire 
vive du service.

Le pince sans 
rire de l’état 

civil, derrière un 
calme olympien 
l’exigence et le 

professionnalisme 
au service des 

usagers. 

La petite 
nouvelle du 

service, en plein 
apprentissage 
multi-tâches 

avec une bonne 
dose d’énergie 

positive !

Nassime Flavia Sylvain Emmanuelle

Pédagogie
Écoute

Rigueur
Patience

Polyvalence

Réactivité

mailto:accueil%40mairie-chabeuil.fr%20?subject=Besoin%20d%27informations
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à lA rEncOntRe de...
JUSTIN CÂLIN

on vEut juste que
ChAbEuil cOnnaisse

L’ASSOCIATION JUSTIN CÂLIN
Si aujourd’hui, Justin passe 

plusieurs jours par semaines à l’IME 
d’Aouste-sur-Sye et y a trouvé un 

certain équilibre, grâce entre autres à 
l’équithérapie dont il raffole, il 

n’empêche que tout le matériel 
nécessaire à son bien-être a un coût. 

Afin de faire connaître le handicap de 
leur fils, et dans un deuxième temps 

récolter quelques fonds supplémentaires 
pour du matériel (fauteuil, casquette 

de protection, tapis, vélo spécial…) 
l’association Justin câlin a vu le jour 

en 2018. En projet, un spectacle sur le 
handicap que ses parents aimeraient 

organiser sur Chabeuil. Et à terme, 
un site sur l’association, mais pour 

ce faire une aide bénévole 
sera la bienvenue… 

POUR TOUT CONTACT 
justincalinassociation@gmail.com

Il a la beauté et la poésie de ces enfants inaccessibles, 
Justin. À 11 ans, ce petit garçon au visage angélique et 
aux yeux qui s’enfuient parfois un peu, est au cœur d’une 
famille aimante et solidaire. Il y a son grand frère, Bap-
tiste, jeune sportif de 14 ans, qui veille sur ce benjamin 
pas tout à fait comme les autres, et puis Delphine, la ma-
man, et Ludovic, le papa. Ici ou là vous les avez peut-
être croisés. Mais peut-être aussi avez-vous détourné le 
regard par pudeur, par crainte de les déranger, ou au 
contraire êtes-vous allés au contact, directement, poser 
ces questions que trop souvent on préfère se retourner ? 
Pour Delphine, il n’y a aucune gêne, aucun tabou à par-
ler du handicap de Justin, cet enfant « plein d’amour ». 
Elle dit même que son souhait à elle, serait au contraire,  
« que Chabeuil connaisse notre enfant. Le regard sur lui, 
les questions ne nous gênent pas, au contraire. On aime-
rait le présenter à tous ! »

Il y en a juste un, de Justin 
Le 8 avril 2011, Justin vient au monde et rien ne laisse 
présager de ce qui va se révéler une année plus tard.  
« C’est un enfant très joyeux, qui grandit normalement, et 
puis vers un an, on a eu l’impression qu’il n’était plus en 
communication, il n’y avait plus la même vivacité dans son 
regard, il semblait très fatigué… » L’évolution du petit gar-
çon marque le pas. Delphine et Ludovic pensent alors à 
des troubles autistiques, mais il faudra un an pour que fi-
nalement l’hôpital diagnostique une épilepsie très sévère 
de l’enfant. « Justin est pharmaco-résistant, c’est donc très 
compliqué pour les médicaments. Il fait de mini-crises à 
répétition, qui peuvent passer inaperçues pour ceux qui 
ne le connaissent pas. Elles le fatiguent beaucoup et il a 
de nombreuses déficiences associées, qui entraînent ces 
troubles du spectre autistique ». Ultrasensible, très câlin, 
Justin parle avec les yeux et demande une attention 
constante à ceux qui l’entourent. Suivi sur Lyon, le petit 
garçon fait également l’objet de recherches génétiques 
pour comprendre quel est son handicap. Car ainsi que le 
note sa maman, « il y en a juste un, de Justin », et les causes 
de sa différence restent un mystère.

notRe enfAnt

« CE QU'IL VEUT, C'EST DE L'AMOUR 
ET NOUS C'EST CE QU'ON LUI DONNE »

Les enfants qui le croisent sont parfois surpris, 
mais j’explique les choses simplement raconte 

Delphine. « Justin n’a pas grandi comme 
un enfant ordinaire, dans sa tête il y a comme 

un court-circuit ». Mais dans son cœur 
et ses yeux, tout circule avec fluidité.

CHABEUIL ACTUS #9

mailto:justincalinassociation%40gmail.com?subject=Prise%20de%20contact
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Côté cOmmerçAnts
DU NOUVEAU À CHABEUIL

CHAB'URGERS

Au bonheur des burgers 
pour Aurore & Mathias

Depuis le 18 novembre, Au-
rore PONVIANNE et Mathias 
LARRIEU vous accueillent au 
8 rue Gustave-André, dans 
l’ancienne crêperie deve-
nue Chab’Urgers. Ces deux 
amoureux de la cuisine et du 
bon pain (Mathias est boulan-
ger) proposent des recettes 
originales et variées de ham-
burgers - avec foie gras et ca-
nard, effilochée de porc, ver-
sion vegan, poisson et aïoli, 
pain sans gluten ou pour dia-
bétique... – avec frites maison 
et salades. La carte s’est étof-
fée avec un plat du jour, sans 
oublier des desserts plus allé-
chants les uns que les autres. 
Les petits pains sont comme 
le reste : concoctés sur place 
avec des produits frais, à dé-
guster en salle ou à emporter. 
Ouvert du lundi au samedi 
midi et soir. 

Retrouvez-les sur Facebook 
CHAB’URGERS 
09 83 44 28 55

chaburgers@gmail.com

Mélanie et Clément roulent 
leur bosse côté cuisine

Changement en vue chez 
Côté cuisine, le restaurant 
attenant au magasin de 
producteurs bio et local, 
Court-Circuit, à côté du rond-
point de la fusée. Au cours 
de la deuxième quinzaine de 
janvier, on pourra retrouver 
un duo de Chabeuillois que 
les amoureux des boulettes 
connaissent bien. Mélanie 
BUISSON & Clément SCHATAN 
qui tiennent le food-truck 
Roul’ta boule depuis 7 ans se 
sédentarisent et prennent 
le relais de Sarah, Anouck et 
Chloé qui s’en vont vivre de 
nouvelles aventures. Avec des 
produits 100% bio et locaux, 
et une formule adaptée mais 
toujours leurs spécialités, 
Mélanie et Clément posent les 
clés du camion mais gardent 
leurs recettes !

CÔTÉ CUISINE

85 chemin Nazareth
Rond-point de la fusée

04 75 80 57 82
06 22 63 06 64

Retour aux sources pour 
Priscilla SOUCHON

Elle ne cache pas sa joie 
d’être revenue travailler dans 
son Chabeuil presque natal. 
Cette jeune femme de 31 ans a 
ouvert le 22 août dernier son 
salon de coiffure 55 avenue 
Louis Masson. Ici, dit-elle, la 
lumière ne manque jamais de 
baigner la pièce où elle reçoit 
ses clients. Hommes, femmes, 
enfants, elle coiffe tous les 
âges et toutes les têtes, et 
elle s’est même spécialisée 
dans la coupe des barbes. 
Même si elle avoue une petite 
préférence pour les chignons, 
avis aux mariées, cette jeune 
maman de deux petites filles 
aime son métier, et toutes 
ses déclinaisons. À ses côtés 
Charlène, en alternance 
entre le salon et l’école CFA 
de Livron. Un joyeux duo qui 
travaille les lundis après-midi, 
mardis, jeudis, vendredis et 
samedis.

DESIGN HAIR

www.designhair26120.fr
Prise de rdv en ligne 
ou au 04 75 02 05 66

CHABEUIL ACTUS #9

mailto:chaburgers%40gmail.com?subject=Bonjour%20Chaburgers%20%21
http://www.designhair26120.fr
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dAns lE rétRo
PATRIMOINE & OBJETS D ’ANTAN

retrOuvez 
notre RubriquE 
sur le site 
de la ville 
www.mairie-chabeuil.com

CHABEUIL ACTUS #9

Un jour de novembre 2022, une enveloppe porteuse de vieilles cartes postales est arrivée à 
l’Hôtel de Ville. Déposée là par les enfants de Monsieur Guy HUMBERT, décédé à l’âge de 93 ans 
quelques mois plus tôt. Ainsi, Geneviève et son frère Francis, ont souhaité partager ces images 
d’un autre temps qu’avaient précieusement conservées leurs parents Guy et Paule, aujourd’hui 
tous deux disparus. C’est donc grâce à eux et avec leur accord que nous vous proposons à partir 
de ce numéro un petit voyage dans le passé qui vous fera découvrir le Chabeuil d’autrefois, 
ses bâtiments, ses quartiers et la Véore, pas encore assagie… Qu’ils en soient ici remerciés. 

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

http://www.mairie-chabeuil.com
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exPrEssiOn muniCipAle
LA FORCE DE L’EXPÉRIENCE 
POUR CHABEUIL 

En premier lieu, nous vous adressons 
à toutes et tous nos meilleurs vœux 
pour 2023. Nous souhaitions aborder 
deux sujets environnementaux cha-
beuillois sensibles sur lesquels nous 
appelons Monsieur le Maire et son 
équipe à la vigilance pour assurer 
une continuité de gestion et de suivi 
au regard des actions menées par les 
municipalités précédentes et en par-
ticulier avant 2020. 

Il s’agit d’une part de la zone humide 
de Bâ chassier sur laquelle un droit 
de préemption et une veille foncière 
avaient été mises en place en accord 
avec le Département ; Or il semble-
rait qu’une parcelle bien située ait 
été vendue avant l’été, sans que la 
ville ait pu saisir cette opportunité. En 
outre, le plan de gestion en cours de 
cet espace naturel, assuré par la LPO, 
s’est achevé au 31 décembre 2022. 
Nous souhaiterions que ce plan soit 
prolongé, d’autant que les nouvelles 
actions qu’il prévoira  pourront  être 
assez largement subventionnées. 

Il s’agit également du canal des 
moulins pour lequel des actions ou 
régularisations à la fois techniques, 
juridiques et administratives  (via une 
déclaration d’intérêt général) ont été 
mises en œuvre avant 2020 ; mais ce 
processus n’est pas achevé et justifie 
selon nous que soit engagé rapide-
ment un travail étroit de concerta-
tion avec l’association des  amis du 
canal des moulins notamment pour 
travailler à une répartition claire des 
charges d’entretien entre la Com-
mune et les propriétaires concernés.

Le groupe « La force de l’expérience 
pour Chabeuil » se tient à votre 
écoute dans tous les domaines au  
06 73 75 72 75.

CHEMIN DES POSSIBLES  

Nous alertions précédemment 
sur le budget de la commune. Nos 
prévisions se confirment, entre 
l’augmentation des prix de l’énergie 
(les communes ne bénéficient 
pas des tarifs régulés, merci la 
loi NOME de 2010) et des projets 
d’investissements inconsidérés, le 
budget devenait intenable. 

Le maire a annoncé réexaminer 
le projet de troisième gymnase 
dont le coût dérape. Rappelons 
notre programme, nous proposions 
d’arrêter de construire, entretenir 
et rénover notre patrimoine (finir 
Cuminal, restaurer Oreil et le centre 
culturel), améliorer la performance 
énergétique en renforçant l’isolation 
thermique des bâtiments afin de 
diminuer le coût environnemental 
et budgétaire. Au lieu de ça, la 
climatisation arrive à la Farandole 
(le maire dit que ce n’est pas lui 
mais l’agglo qui décide, pourtant 
c’est le conseil municipal qui valide 
alors pourquoi décider de le faire ?). 

La stratégie consistant à vendre 
les biens de la commune pour 
renflouer le budget se poursuit, au 
lieu de rentrer dans une stratégie de 
valorisation économique des biens. 
Rien ne se passe sur le vieux Chabeuil 
qui continue de se détériorer. Dans le 
même temps, on construit toujours 
plus, 126 logements aux silos sud, 
13 lots vers les silos nord dont un 
immeuble, 14 lots vers la Farandole, 
alors que les équipements et 
infrastructures sont en tension et la 
révision du PLU « mise en sommeil ». 
Autrement dit, on continue le « coup 
par coup » à Chabeuil, sans vision 
sur l’urbanisme, l’environnement et 
le budget. Il va falloir faire des choix, 
renoncer au troisième gymnase ou 
augmenter la taxe foncière.

CHABEUIL NOUVELLE ÉNERGIE

Toutes les collectivités subissent une 
explosion des coûts de fonctionne-
ment (notamment le prix de l’éner-
gie) et Chabeuil n’y échappe pas. 
Pour autant, nous n’en viendrons 
pas à augmenter la taxe foncière, 
contrairement à ce que souhaitent 
avec insistance certains de nos op-
posants. Nous n’acceptons pas l’idée 
de faire peser les besoins de finan-
cement de la commune uniquement 
sur les propriétaires fonciers. C’est 
grâce à notre gestion que nous tien-
drons le cap, nous nous y étions en-
gagés pendant la campagne électo-
rale et nous le faisons.

Notre ville est de plus en plus convoi-
tée, cette attractivité nous la devons 
au travail mis en œuvre pour conser-
ver un cadre de vie agréable, une 
offre de logements pour tous. Durant 
notre mandat, des possibilités d’ac-
céder à la propriété, de bénéficier 
d’une offre adaptée ou encore de 
disposer de logements pour nos ai-
nés verront le jour. Nous garderons 
la maitrise des constructions en 
fonction des besoins des Chabeuil-
lois, pour leur permettre de rester 
sur leur territoire, loin des idéologies 
qui souhaiteraient construire pour 
construire, mais pas pour tous.

Notre action sera toujours tour-
née vers notre ville et vos intérêts, 
loin des visions déconnectées de 
la réalité ; ces mêmes dogmes qui 
aboutissent à la réouverture de cen-
trales à charbon climaticides quand 
ils nous promettaient des énergies 
renouvelables intarissables. Faire 
des choix, tenir nos engagements, 
respecter l’intérêt général et être 
à votre écoute : c’est notre ligne de 
conduite et nous n’en dévierons pas. 
C’est ensemble et pour vous que 
nous irons plus loin !
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levEr De RideAu sur...

on préfèRe 
la cOmédie 
cAr notre 
Public Est 
demAndeur. 

CHABEUIL ACTUS #9

MAIRIE DE CHABEUIL 
Hôtel de ville - 1 place Génissieu 
04 75 59 01 70 
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30 - 12h30 / fermé l’après-midi
Mardi & Mercredi : 
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Jeudi : fermé le matin / 13h30 - 17h
Vendredi (en continu) : 8h30 - 16h30

SERVICE URBANISME 
04 75 59 92 80
Le mardi de 8h30 à 12h30 
et le jeudi de 13h30 à 17h.
urbanisme@mairie-chabeuil.fr

PRISE DE RDV EN LIGNE : 

SERVICE PÉRISCOLAIRE
MJC rue du 19 mars 1962 
Régie : 06 87 48 48 04
periscolaire@mairie-chabeuil.fr

SERVICES TECHNIQUES 
17B rue Victor Roux
ZA les Gouvernaux
04 75 59 04 54
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
service.technique@mairie-chabeuil.fr

POLICE MUNICIPALE 
6 quai de la République
04 75 59 56 56
policemunicipale@mairie-chabeuil.fr

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
04 75 59 93 58 
Mardi de 9h à 12h et jeudi de 14h 
à 17h ou sur RDV
Pôle Handicap : 
Lundi de 9h à 12h (sans RDV)    

Permanences dans les hameaux
le dernier mercredi du mois, 
de 17h à 19h, à tour de rôle 
dans les lieux suivants : 

› Salle des Faucons
› Salle des Bérards
› Salle de Parlanges

RESTEZ CONNECTÉS
@VilledeChabeuil

infOs 
prAtiquEs

www.mairie-chabeuil.com

LA COMPAGNIE DU CHAFFAL 
ET SA PIÈCE « VIPÈRES SUR LE GRIL » 

Elle a toujours adoré le théâtre Bérangère DAMIRON. Son tout premier 
atelier, proposé à la MJC de Chabeuil date de 1969 !  À cette époque, 
elle n’avait que 19 ans, et une passion naissante pour ce qui allait 
devenir un des fils rouges de sa vie…

Ce qu’elle aime avant tout, dit-elle, c’est modeler ses comédiens, 
trouver les personnages, les mettre « à sa sauce ». Cette gourmande 
de travail scénique et de théâtre c’est Bérangère DAMIRON, à la tête 
de la compagnie du Chaffal, une association qui a fêté ses 30 ans 
en 2021. « Après la création de l’atelier en 1969 à la MJC je suis partie 

puis revenue sur Chabeuil. En 1988, j’ai créé un atelier 
adulte et enfant, et la Compagnie du Chaffal est née 
trois ans après ». À l’époque, dit-elle encore, « le but 
était le plaisir de jouer, l’amour du théâtre, donner 
une pièce une fois par an ». Des raisons qui sont 
toujours les mêmes trois décennies plus tard. Même 
si les comédiens ne sont pas forcément tous les 

mêmes, certains restent de sacrés fidèles parmi les fidèles. « Trouver 
la pièce est un vrai travail qui prend plusieurs mois. Il faut qu’elle puisse 
intégrer le bon nombre d’acteurs. On préfère la comédie car notre 
public est demandeur. Parfois on choisit un texte un peu différent mais 
où il y a des sourires quand même ! » 

Tournée vers les autres, la compagnie offre ses recettes à différentes 
associations caritatives – dont Chabeuil Aide et Partage, entre autres. 
« Cette année, on va jouer huit fois », explique Bérangère DAMIRON qui 
a repris la tête de l’association depuis l’an dernier. Au menu un texte 
piquant, pour ne pas dire venimeux, signé Jean-Louis CHÂLES, que 
ces amateurs ont répété depuis la rentrée. 

" C'est l'histOire 
de 4 fEmmes Qui 
vont se rencOntrer 
Chez un nOtaire, 
Pour l'héRitage 
d'un onCle 
fOrtuné… " 

Sauf que pour le percevoir, une 
condition un peu spéciale est 
nécessaire… 

On ne vous en dira pas plus, à vous de découvrir les aventures de 
ces personnages hauts en couleur, interprétés par Mélanie CROS, 
Cécile DESMET, Ghislain DIDIER, Régine DIETZ, Michel MULLER et Claire 
THOMAS, dans la mise en scène de Bérangère.

--------------------------------------------------------------------

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 4 FÉVRIER à 20h30 
+ le SAMEDI 11 MARS à 20h au centre culturel.

INTRAMU
R
O

S

mailto:urbanisme%40mairie-chabeuil.fr?subject=Besoin%20d%27informations
mailto:periscolaire%40mairie-chabeuil.fr?subject=Besoin%20d%27informations
mailto:service.technique%40mairie-chabeuil.fr?subject=Besoin%20d%27informations
mailto:policemunicipale%40mairie-chabeuil.fr?subject=Besoin%20d%27informations
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AgEnDa

MARDI 10 JANVIER 2023
Séances Cinéma - Centre Culturel 

18h30 « Enzo le Croco »
20h30 « Simone le voyage du siècle »

VENDREDI 13 JANVIER
Assemblée générale de l'association 

Chabeuil Histoire & Patrimoine
Centre culturel - 18h

MARDI 17 JANVIER
Galette de la FNACA

Centre culturel - 15h30

JEUDI 19 JANVIER
Assemblée générale de Cabeolum 

Aînés, Centre culturel - 10h

SAMEDI 21 JANVIER
Concerts Rock Le Réparateur (punk), 
Les Sales majestés (punk), Krav Baca 

(rap punk) Association Déviation 
Chabeuil, Centre culturel - 20h30

MARDI 24 JANVIER
Vœux à la population
Centre culturel - 18h30

SAMEDI 28 JANVIER
Concert The Memory 

Box (Swing vocal) 
Centre culturel - 20h30

DIMANCHE 29 JANVIER
Loto de la chasse

Centre culturel - 14h

MARDI 31 JANVIER
Assemblée générale de Chabeuil 

Aide & Partage (CAP)
Centre culturel - 18h

SAMEDI 4 FÉVRIER
Théâtre – Vipère sur le gril 

Compagnie du Chaffal
Centre culturel - 20h30

JEUDI 9 FÉVRIER
14h Cinéma ados 

16h Cinéma enfants
Centre culturel

VENDREDI 10 FÉVRIER
Loto du Football club
Centre culturel - 19h

SAMEDI 11 FÉVRIER
Tournoi de tarot
Centre culturel

MARDI 14 FÉVRIER
Séances Cinéma
Centre Culturel :

18h30 « Le Chat Potté 2 » 
dès 6 ans

20h30 « Le Square 
des femmes »

SAMEDI 25 FÉVRIER
Chanson/théâtre
Ni Brel Ni Barbara

Laurent BRUNETTI 
& Mario PACCHIOLI

Centre culturel - 20h30

MARDI 28 FÉVRIER
Théâtre/Mentalisme

Que du bonheur 
avec vos capteurs

Les Enchantés
Comédie de Valence 

Centre culturel - 20h30

SAMEDI 4 MARS
Loto de l’Amicale laïque

Centre culturel - 14h

MARDI 7 MARS
Séances Cinéma - Centre Culturel :

14h « Interdit aux chiens & aux Italiens » 
en partenariat avec le collège Seignobos 

en lien avec l’exposition du CPA
16h « Chœur de Rockers »

18h30 « Le secret des Perlims » 
20h30 « Tempête »

SAMEDI 11 MARS
Théâtre – Vipère sur le gril 

Compagnie du Chaffal
Centre culturel - 20h

DIMANCHE 12 MARS
Visite patrimoine

Balade buissonière
RDV à la mairie à  14h30

MERCREDI 15 & JEUDI 16 MARS
Bourse aux vêtements de CAP

Centre culturel - toute la journée

SAMEDI 18 MARS
Loto du rugby, Centre culturel - 20h

MERCREDI 22 MARS
Spectacle pour enfants 
gratuit dans le cadre 
de la semaine nationale 
de la Petite Enfance,
« Babil et mot », 
jusqu’à 4 ans, 
de la compagnie 
L’Épouvantail, 
Centre culturel - 15h

JEUDI 23 MARS
Cinéma d’animation - Festival d’un jour  
Séances scolaires + séance publique 

SAMEDI 25 MARS
Lecture d’album & comptines 

en anglais et espagnol 
pour les 3 à 6 ans - Salle d’exposition 

de la médiathèque - 10h

SAMEDI 25 MARS
Concert Gospel avec Nathalie MERCIER 

& les Chœurs de l’enchanté
Centre culturel - 20h30

MARDI 28 MARS
Don du sang, Centre culturel - 15h

VENDREDI 
31 MARS

Début de la 
Fête foraine 

des Rameaux

DU SAMEDI 1ER AU LUNDI 3 AVRIL
Fête des Rameaux avec le comité des fêtes : défilé, apéritif, 
concours de pétanque, fête foraine... Centre culturel & centre-ville

SAMEDI 1ER AVRIL
Puces autour du Centre culturel de 8h à 17h + soirée dansante à 20h

DIMANCHE 2 AVRIL
Apéritif offert à la population à 11h dans le centre de Chabeuil, 

à 15h grand défilé ouvert à tous*

LUNDI 3 AVRIL
Concours de longue et repas tripes, Centre Culturel - 12h

MARDI 18 AVRIL 
Séances Cinéma - Centre Culturel 18h30 & 20h30

* Toutes les personnes (association, groupe d'amis, voisins...) souhaitant participer au 
défilé avec char et « tout ce qui roule » doivent contacter le comité des fêtes soit par mail 

comitedesfetesdechabeuil@orange.fr soit auprès du président Laurent BALAYN 06 78 67 61 11

JANVIER

AVRIL

FÉVRIER MARS

CHABEUIL ACTUS #9



Réduire la tempéra-
ture du chauffage

Eteindre les 
lumières inutiles

Décaler certains 
usages domestiques

Modérer l’utilisation des 
appareils de cuisson

agir sur sa consommation, en adoptant quelques éco-gestes simples ...
c'est possible, et fortement recommandé pendant les périodes de tension énergétique !

information Votre météo de l’électricité 
pour une consommation 

responsable


