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effet de me forger une vision précise
des besoins de la commune. Cette
vision, on la retrouve dans notre
programme, celui que vous aviez
choisi en 2020, celui qui résulte
d’un travail de 2 ans, d’ateliers que
j’avais mis en place durant les mois
précédant les élections municipales et qui a permis de constituer
la liste Chabeuil et Vous. Et vous
m’avez élue le 28 Juin 2020. Je ne
voulais pas être une professionnelle
de la politique, j’ai donc continué
d’exercer mon métier d’employée de
banque un jour et demi par semaine.
Un engagement que je défendrai et
que j’appliquerai jusqu’au dernier
jour de mon mandat.

e d i t o

Chères Chabeuilloises,
Chers Chabeuillois,
Voici votre magazine municipal de
l’année 2022, l’occasion de vous
souhaiter une excellente année.
Il s’agit également du dernier bulletin
de la Municipalité sous la mandature
du groupe Chabeuil et Vous.
Comme vous le savez, la démission
du tiers du conseil municipal provoque
la tenue de nouvelles élections.
Celles-ci auront lieu les 6 et 13 février
2022. Les Chabeuilloises et les
Chabeuillois auront ainsi la possibilité
d’élire une nouvelle équipe et une
nouvelle ou un nouveau maire. C’est
donc avec une certaine émotion que
je m’adresse à vous une dernière
fois pour vous évoquer en quelques
lignes la raison d’être de mon
engagement auprès de vous.
D’aussi loin que je remonte dans mes
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souvenirs, j’ai toujours été engagée,
sincère et directe. En 2001, salariée
et mère de famille, je pensais n’avoir
guère de temps pour me consacrer
à ma commune et un certain André
JENIN, une figure bien connue de la
gauche locale, adjoint aux finances,
sut me convaincre du contraire en
m’invitant à intégrer une liste pour
devenir conseillère municipale.
Durant tout le premier mandat de
Pascal PERTUSA, j’ai appris, échangé,
participé, observé. Durant toutes ces
années j’ai su me familiariser avec les
rouages démocratiques d’une
commune, grâce à l’accompagnement
bienveillant d’André JENIN et de mes
collègues.
Mes mandats suivants ont permis
de mettre mes compétences au
service de la ville en tant qu’adjointe
aux finances et ces nombreuses
années ont forcément eu comme

Nombre de citoyennes et citoyens
m’ont rejoint et ont œuvré durant
ces 2 ans de préparation pour
permettre notre élection dans un
contexte difficile. Une situation
complexe qui a perduré et ne s’est
jamais apaisée, avec une forte
opposition, omniprésente et une
pression constante dès le début du
mandat. Je voulais un autre Chabeuil, basé sur l’équité et le partage
pour le bien commun en instaurant
des règles identiques pour tous.
Notamment pour le tissu associatif,
où un travail de proximité devait être
établi avec les associations pour
sensibiliser sur la nécessité de cadrer
les demandes et de ne pas distribuer les subventions sans qu’il y ait
eu au préalable une structuration
du projet en face.
J’ai été élue parce que je prônais le
traitement égalitaire des demandes, la
transparence, la suppression du clientélisme et du dernier qui parle à raison.

Une priorité au bien-être plutôt
qu’à la croissance
Lors de la constitution de notre
équipe municipale, la priorité était
donnée à la recherche de solutions
partagées, concertées pour le développement d’un Chabeuil qui veille
à la qualité du cadre de vie, du bienvivre ensemble, et du bien-être.
Pour ce faire, il faut un service basé
sur la transparence et l’égalité
de traitement puis élaborer des
programmes d’investissements
répondant aux réels besoins de la
population actuelle tout en veillant
à ne pas lourdement impacter nos
dépenses de fonctionnement pour
les générations futures.

Un seul positionnement clair :
le respect des engagements
pris en 2020
Un soutien à toutes les associations
de façon équitable.
Lorsqu’au sein de mon propre
groupe, certains ont souhaité la
construction d’un nouveau
bâtiment au sein de l’ensemble
Cuminal, j’ai demandé des
arguments solides et la mise en
évidence des réels besoins. De
même, j’ai hérité du dossier du
nouveau gymnase départemental
pour les collégiens, il s’agissait pour
la commune de prendre la totalité
des charges de fonctionnement ainsi
qu’une partie du coût des travaux,
j’ai alors marqué fortement ma
réserve. Enfin, quand les padels sont
revenus à la table par le biais de mon
propre groupe, j’ai rappelé nos engagements à savoir le développement
d’un « poumon vert » aux abords du
centre culturel et la construction d’un
club house pour le tennis.

Infos

Elections municipales
• 1er Tour : dimanche 6 février 2022
• 2ème Tour : dimanche 13 février 2022

Un réel gâchis
Si je dresse le bilan de ces 18 mois,
je constate malheureusement que
notre groupe, entrecoupé par des
désistements successifs quasiment
dès le début du mandat, n’a pu
guère réaliser les belles avancées
que je souhaitais.
La décision de mes anciens colistiers
de se retirer du groupe majoritaire
et/ou de rendre leurs délégations
sans démissionner a provoqué la
paralysie de la commune durant de
longues semaines. Elle a été prise
sans en mesurer les conséquences.
Quant à moi, ma responsabilité
de Maire, je l’assumerai jusqu’au
bout. Je l’ai assumé jusqu’ici pour
permettre la tenue de nouvelles
élections et remettre le destin de
notre cité entre les mains des
premiers intéressés : les citoyennes
et les citoyens. C’est chose faite.
Mais je regrette sincèrement de
n’avoir pu réaliser tous les projets
promis à la population. Certains ont
cependant pu se faire, se concrétiser.
Je vous laisse les découvrir dans les
pages de ce magazine.
Pour mener à bien un projet, il faut
être soutenue, épaulée et je ne l’ai
pas été, l’idée d’une femme Maire
n’a en définitive jamais été bien
accepté par mes anciens colistiers.
Je tiens à remercier les
Chabeuilloises, les Chabeuillois,
les services de la Municipalité
et mes proches qui m’ont
accompagné dans mon engagement
au service de la commune.
Au plaisir de vous rencontrer.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Fidèlement,
Lysiane VIDANA,
Maire de Chabeuil

Notre sélection
Ville de Chabeuil
Compte officiel de la ville de Chabeuil

Merci @Luciiie_21

Partagez vos plus belles photos de
la ville, au quotidien, avec le hashtag
#Chabeuil
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• Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.
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Environnement et cadre de vie
- Mise en place de l’opération « une naissance, un arbre »
- Travail avec Valence Romans Agglo sur l’optimisation de l’éclairage public
et la réduction de la consommation énergétique
- Volonté de créer un poumon vert, véritable parc urbain au niveau du parc
du Centre Culturel
- Lutte contre le moustique tigre : prévention auprès des habitants, installation
d’une borne anti-moustiques et mise à disposition de bornes individuelles
- Lutte contre l’ambroisie : géolocalisation des parcelles concernées et
intervention auprès des propriétaires
- Travail sur une démarche de végétalisation de la ville, avec une première
phase de concertation et de mobilisation des habitants de la rue Gustave André

Transparence et communication

- Installation de nouveaux
panneaux d’information, en
remplacement des anciens
équipements obsolètes, place des
tournesols à Parlanges et place
Génissieu à Chabeuil centre

- Réalisation d’un audit financier
dès le début du mandat et
réduction des dépenses
d’investissements
- Mise en place d’une application
mobile pour être plus proche des
habitants, un outil voué à développer
la consultation des habitants (boîte
à idées, sondages)
- Lancement du premier budget
participatif et appel à projets
auprès de la population
- Création du "Chabeuil actus",
magazine communal bimestriel
et synthétique pour informer
l'ensemble des habitants

Merci

à Valérie Macquaire pour
son investissement continu sur la
communication de la ville.

Sécurité et citoyenneté

-S
 outien au tissu associatif : versement de subventions, mise à disposition
gratuite des équipements communaux, travaux d'entretien et prise en charge
des frais de fonctionnement par la commune (eau, électricité, maintenance…).
- Lancement des travaux d’éclairage du stade de football
- Réflexion autour du projet de clubhouse du tennis
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- Création d’un registre des personnes isolées et maintien du lien en période
critique (Covid, canicule)
- Mise en place d’actions et de moments de convivialité pour les ainés :
colis de fin d’année avec produits locaux, repas concert pour la fête de la
musique (reporté en septembre), goûter dansant pour Noël (annulé à cause
du Covid)
- Engagement du CCAS pour des services de proximité : point d’accueil de la Maison Départementale de l’Autonomie
(accompagnement des personnes âgées ou porteuses de handicap et de leurs proches) et point relais Solidarités habitats
(cohabitation intergénérationnelle et solidaire)
- Travail sur le projet de réhabilitation des Gérondines, avec pour objectif la création d’une maison de répit

Culture et patrimoine

Education et jeunesse

- Lancement du Contrat Municipal
Etudiant et première édition réussie
avec une aide de 500€ pour
3 jeunes étudiants Chabeuillois
- Mise en place du dispositif CLAS,
un service gratuit pour favoriser
la réussite scolaire des enfants et
accompagner les familles
- Implication des jeunes écoliers et
collégiens dans les cérémonies de
commémorations pour assurer le
devoir de mémoire

Accessibilité

- Mise en place d’un dispositif expérimental rue Paul Jacques Bonzon pour
assurer la sécurité des scolaires.
- Réalisation de travaux d’aménagements sur l’avenue de Romans et création
d’une voie sécurisée pour les déplacements doux
- Investissement dans un radar pédagogique pour sensibiliser les automobilistes
et identifier les zones sensibles

Sport et vie associative

Proximité et solidarités

- Travaux de mise en accessibilité
de l’église et des accès au parc
Benetière
- Réalisation d’arrêts de bus
accessibles aux PMR sur l’Avenue
de Valence (double sens)

- Mise en place d’une programmation de spectacles post premières
vagues de Covid-19 avec comme
mot d’ordre « la culture pour tous » :
Fête de la musique (annulée à cause
du Covid), Bal et feu d’artifice du 14
juillet, spectacle familial de Noël, et
autres spectacles à venir en 2022
(voir page 12)
- Développement de l’offre de
cinéma et proposition de séances
de plein air en saison estivale
- Première participation au chemin
des artistes : 640 visiteurs en
2 jours pour découvrir la 20aine
d’artistes sur trois lieux à Chabeuil !
- Organisation d’une visite guidée
lors des journées européennes du
patrimoine pour valoriser le patrimoine remarquable de Chabeuil
- Travaux de remise en état de
la statue de la vierge et l’enfant
devant l’église
- Soutien aux associations et manifestations culturelles : mise à disposition gratuite des équipements,
de matériel et de locaux à l'année,
et prise en charge des frais de fonctionnement par la commune.

Habitat et urbanisme
- Volonté de stopper la bétonisation et mutualiser les équipements existants
- Mise en place d’une concertation active avec les bailleurs sociaux
- Révision du PLU : travail avec le cabinet d’études et mise en place d’outils
de concertation de la population (balades découvertes, ateliers participatifs,
carte interactive…)
- Travail avec VALRIM sur le projet immobilier des Silos Nord (72 logements
dont 51% de locatif), organisation d’une présentation publique auprès des
habitants
- Travail sur l’aménagement de l’immeuble Boudillon afin de créer des logements
en centre-ville et d’installer une activité au rez-de-chaussée
Tableaux subventions par catégories : Solidarités / Culture / Sport
Délibération présentée par Alban Pano et votée au conseil municipal en date du
25 septembre 2021 par L. Vidana, C. Bouvier, P. Courthial, A. Malot, A. Pano, V. Macquaire,
PM. Dieval, T. Merit, JE. Gregorio, P. Clutier, R. Barde, M. Barnasson, B. Pain, C. Mounier,
P. Bouchet, C. Guyon, E. Derbuel, V. Recouras Massaquant, A. Vanet, H. Dieuleveut
BUDGET CCAS CHABEUIL
Nom de l'association
ADMR Montélier
Banque alimentaire Valence
Chabeuil Aide et Partage
Club Amitié Parlangeoise
Club Cabéolum 3° age
TOTAL

Subventions de fonctionnement en 2021 (compte 6574)
270 €
700 €
8 000 €
320 €
400 €
9 690 €

SPORTS
Nom de l'association
Football
Rugby
UNSS Collège
Judo Club
Roller
Hand ball
Cyclo
Tennis
Association François Gondin

Subventions de fonctionnement - compte 6574
4 410 € Club pédestre
1 400 €
3 360 € OMS
1 648 €
490 € Entente Athlétique Rhône
4 512 €
1 313 € Vercors
175 € BMX
2 800 €
3 500 €
Chabeuil Sport Boules
350 €
980 € Escrime
2 800 €
3 640 €
Club d'Escalade (CEC 26)
1 050 €
175 €

CULTURE

Développement économique
- Mise en place d’un interlocuteur
pour les acteurs économiques

MJC

33 740 €

Ecole de musique
Déviation (festival)

39 200 €
1 400 €

MJC
(fonctionnement ludothèque)
Festiv'Jazz
Clic'Image

3 850 €
2 100 €
5 600 €
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La végétalisation de Chabeuil

ZOOM SUR… sur la plantation
des arbres à l’Espace Mosaïque

+

Afin de tenir leurs engagements en
termes de végétalisation, les élus ont
travaillé sur plusieurs actions aux
côtés des services techniques
(équipe espaces verts) de la ville :
• L’opération « une naissance, un
arbre » : accueillir chaque nouvelle
naissance par la plantation d’un
nouvel arbre, c'était le souhait de
Patrice BOUCHET. Une démarche
sensibilisatrice au développement
durable qui permet de parrainer un
nouvel arbre sur la commune, un
véritable symbole d’avenir pour les
générations futures.
• La mise en place d’une démarche
de concertation auprès des
habitants et commerçants de la
rue Gustave André, afin de travailler
sur l’embellissement et la végétaP6 Chabeuil actus - Janvier 2022

lisation du centre ancien. Plusieurs
réunions ont déjà été organisées.
Cette démarche initiée sur la rue
commerçante du centre ancien
devait être étendue aux autres axes
et quartiers de la ville. L’objectif
était d’encourager la participation
des habitants et de construire un
projet cohérent et harmonieux pour
la commune.
• La plantation d’arbres sur la
commune et la création ou le
développement d’espaces verts,
comme lieux de vie partagés par
les habitants et usagers. 150 arbres

ont été plantés en fin d’année 2021,
avec un travail effectué principalement sur 2 lieux :
- A l’Espace Mosaïque : création
d’un verger pédagogique d'une
soixantaine d'essence dans
l'espace engazonné jouxtant la
médiathèque,
- Aux Flandennes : renouvellement
des arbres sur l’espace boisé au
nord du complexe sportif, appelé
communément « la pépinière ».
Un chantier qui était voué à se
poursuivre tout au long du mandat.

Pourquoi végétaliser la ville ?
• Embellir la rue ou le quartier,
• Rafraichir l’air et créer des espaces ombragés,
• Offrir un refuge et de la nourriture à la petite faune,
• Créer des lieux de rencontre et du lien entre les habitants.

Eclairage public :
point d’étape
La municipalité et les services de
Valence Romans Agglo travaillent
conjointement sur la réduction de
l’impact écologique de l’éclairage
public à l’échelle de la ville. Un plan
pluriannuel de modernisation de
l'éclairage public a été défini, afin
de réaliser un certain nombre
d’économies d’énergie.

EN CHIFFRES

La végétalisation était un enjeu
majeur pour Lysiane VIDANA. Sa
volonté était à la fois de
préserver l’environnement et de
lutter contre le réchauffement
climatique, mais aussi de favoriser
le bien être des Chabeuilloises et
des Chabeuillois et l’attractivité de
la ville. Cela s'est traduit par l’objectif
suivant : développer et encourager la
végétalisation et la biodiversité sur
la commune.

Ensuite les services techniques ont
procédé au décompactage de la terre
et à la préparation des sols (selon les
règles du zéro phyto) avant de passer
à la plantation des arbres et arbustes.
Il faudra attendre quelques années
avant que le labyrinthe imaginé par
l’équipe espaces verts prenne vie et
pouvoir profiter de ses fruits.

EN BREF

Un travail d’équipe piloté par
Frédéric BRESSON et réalisé par les
agents techniques en charge des
espaces verts. Le choix des essences
a été fait en prenant en compte
leur impact sur la biodiversité. Par
exemple, le tilleul favorable aux
abeilles, les arbres fruitiers pour
les insectes, oiseaux, écureuils ou
l’érable pour la nidification.

24

points lumineux rénovés
depuis le 30 avril

6
14

Tous les nouveaux luminaires LEDS
sont installés avec un abaissement
de 50% de 23h à 5h.
L’objectif communiqué aux services
de l’agglomération était de réduire
de 5% le nombre de points lumineux,
d’ici la fin du mandat, alors que
Chabeuil continue de grandir.

Environ

points lumineux
supprimés

nouveaux point lumineux
installés : Avenue de Romans

Initiative
citoyenne

100 000

Une idée d’une habitante de Chabeuil,
des élus à votre écoute et des services
mobilisés, il n’en a pas fallu plus pour
faire germer l’opération « balles à
graines ». Une jolie action citoyenne
en faveur de la biodiversité, qui a
séduit les jeunes écoliers.

insectes sauvés

15 210 kWh
économisés soit un coût de
2 430 € TTC

Source : service éclairage public Valence Romans Agglo

Merci Béatrice pour votre


initiative !
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126 boîtes de Noël remises à la Croix Rouge

P R OX I M I T É E T S O L I D A R I T É S

Pour la première fois, la Mairie s’est proposée pour faire point de dépôt et récupérer
des boîtes solidaires pour les plus démunis. Une initiative qui a pris de l’ampleur
depuis la pandémie de Covid-19 et qui permet d’apporter un peu de chaleur et
de réconfort aux personnes dans le besoin à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Une action portée par Monique Barnasson et qui a eut du succès.

Le logement social à Chabeuil

Merci

Offrir à tous la possibilité de
se loger, intégrer le logement
social dans une stratégie de
développement durable et
favoriser le vivre ensemble
étaient les grands objectifs
de la politique du logement
de la municipalité.

350 colis gourmands
pour les aînés
Le Pôle Solidarités a offert un colis
100% local composé de chocolats
Valrhona, de clairette bio et d’un
suisse confectionné à Chabeuil, aux
habitants de plus de 80 ans.

Le logement est, avec la santé,
l’emploi, le lien social, l’un des piliers
en matière d’inclusion. Le CCAS
accompagne les personnes en
recherche d'un logement locatif
social (information, aide à la
constitution du dossier, connaissance
des besoins) en partenariat avec les
bailleurs sociaux et les assistantes
sociales du CMS (centre médicosocial).

Nombre de logements par
bailleurs sociaux sur la commune
de Chabeuil :

OBJECTIF

ADIS..................................................................................................................................................6
COMMUNE DE CHABEUIL...................................4
DAH ..........................................................................................................................................80
(Drôme Aménagement
Habitat)
HABITAT DAUPHINOIS.......................................... 139
SDH.............................................................................................................................................. 49
(Société Dauphinoise
pour l’Habitat)
SOLIHA................................................................................................................................ 11

Merci

aux bénévoles
Un grand
qui ont participé à la confection et à
la distribution des colis, aux côtés de
Monique Barnasson.

Cérémonies
de commémorations 2020/21

?

!

Le logement social, qui peut y prétendre ?
De par la loi, le logement social a pour but de loger à un prix modéré tous
ceux qui ne peuvent y parvenir par le simple jeu du marché. Pour accéder à
un logement social, le niveau de ressources du candidat doit être inférieur
à un certain plafond. Il existe quatre plafonds, allant du logement très
social au logement intermédiaire (PLAI, PLUS, PLS, PLI), avec des loyers
progressifs d’une catégorie à l’autre.
Les plafonds prévus par la loi permettent à près de 80% des Drômois
d’y prétendre, soit un revenu net maximum de 1 900 € par mois pour une
personne seule et 3 600 € pour un ménage de quatre personnes.

La loi SRU impose à la commune, classée en pôle urbain secondaire,
20% de logements locatifs à l’échéance 2025. Actuellement carencée,
la ville paye depuis 2014 des pénalités pour non-respect de cette
obligation légale. La municipalité s’est alors engagée dans le contrat
de mixité sociale avec l’Etat, Valence Romans Agglo et Epora, pour
travailler sur le développement de l’offre de logements sociaux sur le
territoire. Aujourd’hui, la ville dispose de 243 logements locatifs, soit
8,08%.

P8 Chabeuil actus - Janvier 2022

à tous pour votre participation !

INFO SENIORS
Remise en place du minibus le mardi
matin pour les personnes âgées ou
isolées qui voudraient se rendre au
marché place de la Poste.
Sur inscription auprès du CCAS :
04 75 59 93 53

Honorer la mémoire de ceux qui ont
combattu pour défendre les valeurs
de la République, rendre hommage à
toutes les victimes des guerres mais
aussi transmettre la mémoire de ces
conflits aux jeunes générations, tels
sont les objectifs des cérémonies
commémoratives. Une action qui
tenait très à cœur à Mme le Maire,
et pour l’accompagner dans l’organisation des différentes cérémonies,
Lysiane VIDANA s’est entourée de
Brigitte Troppé, en charge des cérémonies de commémorations. C'était
une première d'avoir confié cette
délégation à une personne non élue.
Le 18 décembre dernier, une cérémonie exceptionnelle s’est tenue devant
la Porte Monumentale, à l’occasion
du centenaire de l’inauguration du
Monument aux Morts de Chabeuil,
réunissant les élus, les instances
militaires, les portes drapeaux,
plusieurs associations Chabeuilloises
(les voix de la Véore et grain d’phonie),
de jeunes collégiens et un nombreux
public… Un moment de partage

solennel et émouvant, autour de cet
édifice qui représente la Victoire et
symbolise la paix.

Merci

à Brigitte pour
Un grand
son investissement dans la préparation et l’animation des cérémonies
de commémorations.

Merci

également aux autres
bénévoles (Yannick Zimmermann,
Thierry Couturier et Philippe Laisne)
qui nous ont accompagnés pour la
sonorisation ou la logistique de ces
événements.
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Le CLAS, « une chance pour s’épanouir
et réussir à l’école » !
A l’occasion de la rentrée 2021,
la municipalité a mis en place le
Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité (CLAS), en partenariat
avec la CAF et le corps enseignant
des écoles de Gustave André et de
Jérôme Cavalli. Il s’agit d’un service
gratuit proposé aux enfants du CP
au CM2 et à leurs familles afin de
favoriser la réussite scolaire et
l’épanouissement à l’école. Orientés
par les enseignants, les enfants en
difficulté seront accompagnés tout
au long de l’année pour découvrir
leurs capacités, développer leur
autonomie, éveiller leur curiosité.

« Je m'étais engagée sur la mise en
place de l'aide aux devoirs.
A Chabeuil comme ailleurs, il y a un
besoin pour certains enfants et je
tenais à favoriser l’égalité des
chances et la réussite pour tous.
Les devoirs, c’est un sujet particulier voire sensible, cela peut être un
moment compliqué pour certains
enfants et parents… »

?

Pourquoi avoir opté
pour le dispositif du
CLAS ?

« Aujourd’hui avec la mise en place
du CLAS, ma volonté va au-delà de
la simple aide aux devoirs, il s’agit
de proposer un accompagnement
pour les familles. C’est une réelle
avancée sociale, je souhaite aider les
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enfants à se sentir mieux à l’école et
à développer leurs capacités, mais
aussi accompagner les parents dans
la scolarité de leurs enfants. Il y a
des parents qui travaillent tard ou
qui n’ont pas les ressources pour
aider leurs enfants, ce service est là
pour leur donner un coup de pouce
et leur permettre de se retrouver plus
sereinement en famille, le soir à la
maison. »

?

Comment se déroule
la mise en place sur
Chabeuil ?

« Le dispositif a été présenté aux
familles au mois de septembre et
cela a été plutôt bien reçu.
Aujourd’hui, une trentaine d’enfants
sont entrés dans le dispositif CLAS.
Ils sont accueillis deux fois par
semaine par une équipe d’accompagnateurs formés. Je souhaitais aussi
créer du lien avec les associations
pour mettre en place des projets

Depuis plus d’un an et demi, vous êtes en première ligne
face à l’épidémie de Covid-19, comment avez-vous géré
la situation ?

« La crise de Covid-19 a généré une charge de travail supplémentaire
conséquente et une réorganisation permanente des services pour s’adapter
aux protocoles en vigueur, mais aussi aux absences liées à la pandémie. Cela
a nécessité des réaménagements de plannings, du personnel supplémentaire
à la cantine et des heures supplémentaires pour les agents d’entretien (3h par
jour à l’école Gustave André, et 1h30 par jour dans les écoles de Parlanges
ou Dolto) mais aussi de nouvelles façons de travailler. Les mots d’ordre :
adaptation, autonomie et solidarité. Il n’y a pas de répit, on peut se retrouver
avec 7 agents absents dans la semaine pour cause de Covid-19 et devoir les
remplacer du jour au lendemain.»
collectifs et proposer des activités
culturelles aux enfants. Par exemple
le théâtre peut être un bon moyen
de vaincre sa timidité et de gagner
en confiance. »

E N B R E F

?

Sandrine DEAMBROGIO est responsable du service Périscolaire, elle pilote les
agents en charge de l’entretien des équipements, des ateliers périscolaires, du
service CLAS, de la pause méridienne et de la garderie, elle fait le lien avec les
différentes structures (écoles et accueil de loisirs) et est l’interlocuteur privilégié
des familles. Son objectif : faciliter la vie des parents et des services. Face à la
pandémie de Covid-19 qui bouleverse notre quotidien depuis bientôt deux ans,
Sandrine et son équipe ont du faire preuve d’une forte capacité d’adaptation et
de beaucoup de flexibilité pour assurer leurs missions dans ce contexte particulier

?

3 questions à Madame le Maire, Lysiane VIDANA
Quelle était votre
principale motivation
concernant l’aide aux
devoirs ?

Flexibilité à toute épreuve,
face au Covid-19
Entretien avec Sandrine DEAMBROGIO

• De octobre à juin, hors
vacances scolaires
• 2 séances par semaine
(lundi, mardi, jeudi ou
vendredi, selon le groupe)
• De 16h30 à 18h30, après
l’école
• 2 lieux : salle d’animation
sportive à Parlanges /
salle polyvalente à
Chabeuil centre
• Au programme : goûter,
aide aux devoirs,
projets collectifs et
temps d’échanges avec
les familles

?

Comment les agents
ont vécu et vivent
encore cette période
particulière ?

« Pour certains, cela a été difficile au
début. Comme tout le monde, nous
ne savions pas à quoi nous étions
confrontés et la peur s’est ressentie.
Mais vraiment je tiens à saluer leur
sens du service public et leur investissement. J’ai une équipe géniale à
mes côtés, cette situation est usante
mais les agents ont su répondre
présents et faire face aux contraintes
imposées par les protocoles
sanitaires. La priorité c’est la continuité
des services et nous sommes tous
mobilisés dans ce sens. »

?

Comment avezvous perçu l’impact
du Covid-19 sur les
enfants ?

« Cela affecte les enfants bien sûr,
mais dans l’ensemble ils font preuve

d’une grande compréhension et ont
une forte capacité d’adaptation
face à la situation et aux évolutions
constantes. Aujourd’hui la situation
devient banale, le « méchant virus »
fait partie de leur quotidien et on
remarque qu’ils sont plus bienveillants
les uns envers les autres, il y a moins
d’enfants seuls depuis que l’on est
contraints de fonctionner par groupe
ou classe pour ne pas faire de
brassage. »

?

Quels sont vos
rapports avec les
familles ? Comment
cette situation est
vécue par les
parents ?

« J’entretiens des rapports de proximité avec les familles, cela se traduit
par beaucoup d’écoute (jusqu’à 3h
par jour) ! L’incompréhension vis-àvis des protocoles commence à se
faire sentir, mais aussi la détresse

sociale ou la précarité au travail.
C’est très compliqué de s’organiser
pour les mamans seules ou les
familles qui n’ont pas de proches
dans le coin… ».

?

Malgré les difficultés
liées à la pandémie
de Covid-19, est-ce
que vous pouvez
relever quelques
points positifs dans
la gestion de cette
pandémie ?

« Oui, d’abord la satisfaction des
familles par rapport à la prise en
charge de la crise, notamment avec
le service minimum d’accueil quand
les écoles se sont retrouvées
fermées. Mais aussi dans les
rapports humains, j’ai senti plus
de solidarité encore au sein de
mon équipe et plus de bienveillance
entre les enfants. »
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V I E

L O C A L E

Culture : programmation
spectacles

Spectacles gratuits

Ça se passe à Chabeuil !

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

Fil Fleurs Ciseaux

Serenity flow

Baptiste Prévost

1490 Chemin des Goussons
26120 Chabeuil

Chemin des Blanchards – Parlanges
26120 Chabeuil

06 88 77 75 61

07 86 05 55 50

Samedi 22 Janvier
Soundsphere Celebration
Samedi 12 Mars
Berzingue
Soirée concert avec le groupe
Berzingue, quartet de jazz manouche
qui présente un répertoire original
mêlant compositions et standards
revisités.

Samedi 21 Mai
« J’ai 3 amours »
Spectacle musical, original et
poétique où " Elles" nous parlent
d'amour et plus encore … un trio de
femmes pétillant, à la contrebasse,
au piano et aux claquettes, pour
revisiter le répertoire traditionnel
du jazz en y ajoutant la percussion
corporelle et la voix.

Samedi 28 Mai
+ D’INFOS :
retrouvez l’agenda de Chabeuil
sur l’application Intramuros

Hip Hop 26/07
Tremplin de Hip Hop dans la cour de Cuminal, dans le cadre du festival
« Danse au fil d’avril » et en collaboration avec la Compagnie Voltaïk.
Renseignements et inscriptions : fol26@fol26.fr

Merci à Monique BARNASSON pour son engagement pour la culture pour tous à Chabeuil.
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Couture et retouche,
cours à domicile

Sophrologie pour enfants et adultes,
séances individuelles ou collectives

Graphisme, illustration, concept art
www.baptisteprevost.fr
06 27 24 95 63

SPORT

EN BREF

Spectacle multi-sensoriel qui
invite à redécouvrir le monde par
la richesse et la diversité des sons
qui nous entourent. De la musique
improvisée, jazz au sens large,
qui se promène joyeusement
au-dessus des frontières stylistiques
- de musique folk, classique, rock
n'roll, contemporain - en résonance
constante avec des sons
échantillonnés issus de la nature
et d'espaces urbains.

Le maillot jaune de Pogacar offert
par Madame le Maire
pour les 40 ans du Cyclo Club !
Après avoir félicité l’association et les présidents
successifs pour leur travail et leur investissement,
qui ont contribué à faire vivre le Cyclo Club
depuis des décennies, Lysiane VIDANA a remis
au président, Florent Monzonis, le maillot jaune
de Pogacar porté sur le Tour de France 2021.
Maillot qui lui avait été donné, en tant que
Vice-Présidente au Sport à l'Agglo, lors de l'arrivée
de l'étape à Valence. C'est tout naturellement que
Mme le Maire a souhaité l'offrir à son tour au club
Chabeuillois à l'occasion de leur anniversaire. Un geste très apprécié et un beau cadeau pour le club, qui
participe activement à la vie associative locale.

Le 6 juillet tous en blanc : un grand merci pour votre participation !
A l’occasion de l’étape Albertville – Valence le 6 juillet dernier, vous étiez nombreux au bord des routes pour
voir passer les coureurs du Tour de France à Chabeuil. Et vous avez acceptez de jouer le jeu en portant les
maillots blancs distribués en ville afin de former une vague blanche au passage du peloton. Un événement
organisé par le partenaire Krys au profit de jeunes en difficulté : chaque maillot blanc porté transformé en 2h
de soutien scolaire. Merci à vous pour votre enthousiasme et aux élus qui se sont mobilisés sur cette action.

Merci

à Patrice Bouchet pour son implication auprès de l’Office Municipal des Sports.
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ZOOM SUR… +
…le PPRI (Plan de Prévention
des Risques Inondations)
?

E N

!

Le PPRI (Plan de Prévention du
Risque Inondation) est un outil
de gestion des risques qui vise
à maîtriser l’urbanisation en
zone inondable afin de réduire
la vulnérabilité des biens et des
personnes. Les Plans de Prévention des Risques Naturels
(PPRN) ont été créés par la loi du
2 février 1995 (Loi Barnier), ce sont
des instruments essentiels de
la politique de l’Etat en matière
de prévention et de contrôle des
risques naturels.

Le projet d’élaboration du Plan de Prévention des Risques inondation

Les débordements en crue centennale de la Véore dans la traversée
du bourg de Chabeuil, ainsi que
des linéaires importants de digues,
notamment sur la Véore ont motivé
la prescription du PPRi par arrêté
préfectoral n° 2012107-0027 du
16 avril 2012.
Pour la commune de Chabeuil, la
prescription d’un PPRi répond à
plusieurs objectifs. En effet, il s’agit
de disposer d’un document unique de
gestion des risques inondations pour :
• garantir la prise en compte du
risque dans les politiques
d’urbanisation et d’aménagement,

• définir les orientations d’aménagement durable au travers du
document d’urbanisme (PLU),
• instruire en toute connaissance de
cause les autorisations
d’urbanisme,
• soutenir des actions de prévention
individuelles ou collectives.
L’élaboration du PPRi fait l’objet
d’une concertation avec le public,
à ce titre une réunion publique
était organisée par la Direction
Départemental des Territoires le
7 septembre dernier pour présenter
le projet aux administrés. Le dossier
de PPRi a ensuite été mis à disposition pour consultation en Mairie et
en ligne sur le site Internet de l’Etat.

I N F O

A G G L O

!

Dispositif ALABRI « Ma maison à l’abri des inondations »

Le PPRi,
qu’est-ce que c’est ?

La commune de Chabeuil est
concernée par les débordements de
la Véore, du Guimand, des Merdary
Nord et Sud et du Bost.

B R E F ,

publique, elle consiste à soumettre
le projet de PPRi à l'avis du conseil
municipal.
La compétence GEMAPI (gestion
des milieux aquatiques et à la
prévention des inondations) est
gérée par Valence Romans Agglo,
qui s’est d’ailleurs engagée dans
la démarche du PAPI Véore-Barberolle (Programme d’Action et de
Prévention des Inondations). Dans
ce cadre, l’Agglo a mis en place le
dispositif ALABRI pour accompagner les habitants ou les acteurs
économiques dans la gestion des
risques liés aux inondations (voir
ci-joint).

La prochaine étape est la phase de
consultation, avant mise à l'enquête

Vous êtes propriétaire d’un bâtiment situé en zone inondable ? L’Agglo vous
propose un accompagnement pour faire face au risque inondation. Un
diagnostic vous est proposé gratuitement (pris en charge par l’Agglo) afin
d‘évaluer les risques et déterminer les aménagements les plus appropriés à la
situation. Par la suite le bureau d’études vous fait donc part de préconisations
techniques et organisationnelles afin de réduire la vulnérabilité de votre bâtiment. Pour les particuliers, les aides peuvent aller jusqu'à 80% des travaux dans la limite de 36 000€. Le dispositif ne se
limite pas seulement aux logements. Commerçants, artisans, chefs d’entreprises, agriculteurs, vous pouvez bénéficier de
l’opération ALABRI avec un accompagnement financier de l'Etat à hauteur de 20% des aménagements engagés.
Contact ALABRI : 04 76 04 47 02 ou Alabri-Veore-Barberolle@arteliagroup.com

Rénov’Habitat Durable, pour
une maison plus performante !
Vous souhaitez réduire votre consommation d’énergie et votre facture
grâce à une rénovation performante
? Vous envisagez une rénovation ou
un audit énergétique global ? Rénov’Habitat durable aide les propriétaires, locataires et copropriétaires à
rénover leur logement, à s’équiper en
énergies renouvelables, à améliorer
leur confort et réduire leur consommation énergétique. Au sein de la
maison de l'Habitat , une équipe est à
votre disposition pour vous apporter
gratuitement des conseils techniques
et vous proposer un plan de financement. Pour financer votre projet, de nombreuses solutions sont possibles.
Contact : Rénov Habitat Durable :
04 75 02 00 90 ou renov-habitat-durable@valenceroamnsagglo.fr

CHRONIQUE DE L’OPPOSITION
1/ Agir pour Chabeuil
- Pas de communication reçue.
A. Vanet, PM Dieval
2/ Cultivons Chabeuil
Allons de l'avant !
Nous préparions le budget 2022 quand la crise
municipale nous obligea à démissionner. Gérer une
mairie est compliqué et nécessite d'avoir constitué
un groupe soudé et de l'animer.
En juste 7 mois, Pierre-Marie Dieval et Hélène
Dieuleveut, venus pour aider Mme le Maire, à
sa demande, ont porté de nombreux projets :
politique volontaire sur l’éclairage public et sur le

photovoltaïque, refonte des dossiers Bachassier et
Gontarde, travail collectif sur la végétalisation de la
rue piétonne.
Sans compter la gestion des crises ambroisie et
moustique tigre et la plantation de 150 arbres dont
le verger pédagogique à la médiathèque.
Ces projets, qui méritent d’être poursuivis et déployés, s'inscrivent dans le programme que Cultivons
Chabeuil a défendu au cours de sa campagne.
L'écologie et la démocratie participative furent les
deux piliers de leur action.
Les Commissions, lorsqu'elles ont eu lieu, n'ont pas
atteint les objectifs de participation et d'expression
des habitants.

Les associations qui participent au vivre ensemble
et qui sont très nombreuses à Chabeuil n'ont pas été
associées à la politique municipale.
M. Mangin
3/ Ensemble, Chabeuil au cœur
Depuis 18 mois nous avons toujours à cœur de
défendre les chabeuilloises, les chabeuillois et notre
commune au conseil municipal. Une page se tourne
avec cette année qui débute. On demande toujours
le meilleur pour une nouvelle année. Nous espérons
que tous vos vœux seront comblés.
P. Pertusa, C.Palliés-Maréchal, JM. Mouttet,
S. Faguin, O. Dragon, C. Antheunus

Pour suivre l’avancée du projet, rendez-vous sur le site de la Préfecture
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IntraMuros
L’essentiel est près de chez vous.

S’informer - participer - alerter
Cliquez sur l’icône de téléchargement de
votre smartphone.
Play Store
(Android)

Apple Store
(iPhone)

Tapez IntraMuros dans la barre de
recherche et téléchargez l’application.
IntraMuros
Sélectionnez ensuite Chabeuil et naviguez dans les diﬀérents onglets.
Découvrez les événements, les actualités
et retrouvez les services de la Mairie.
Recevez les informations de votre choix
par notiﬁcation.

Téléchargement gratuit

Restez connectés avec l’application mobile de la ville !

