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A près une mise en 

veille qui a duré 
le temps de la 
dernière campagne 

municipale, VIVRE À CHABEUIL 
a décidé de poursuivre 
et élargir son activité, 
dans tous les quartiers et 
hameaux de la commune.

Par exemple, nous avons 
à cœur de continuer le vide 
grenier du centre ancien, voire 
même de le « délocaliser » 
dans les hameaux !
Comme un clin d’œil à l’envie de 
réunir tous les habitants autour 
de différentes actions, le nom 
VIVRE À CHABEUIL  va être 
allongé pour se faire appeler : 
VIVRE À CHABEUIL et dans ses 
HAMEAUX EXTRAORDINAIRES.

Les questions de 
déplacements doux sont aussi 
au cœur de notre action, tout 
particulièrement l’utilisation du 
vélo pour des trajets domicile-
travail ou hameaux-centre ville. 
(Nous vous invitons à répondre 
à notre questionnaire qui est en 
ligne sur notre site internet).

Enfin, nous voulons —avec 
vous !— apporter notre pierre 
à l’édifice de la protection 
de l’environnement en 
proposant des actions de 
sensibilisation à la pollution, 
à l’absence de végétalisation 
dans nos rues et quartiers.

Nous solliciterons votre 
participation à des opérations 
nettoyage ou d’autres encore, 
actions dont nous ferons 
la publicité sur notre site : 
vivreachabeuil.wixsite.
com/vivreachabeuil. 

Enfin  et surtout ! 
Imprimez votre Gazette  
en allant sur notre site :
vivreachabeuil.wixsite.

com/vivreachabeuil
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Appel à don : si vous avez des pots en 
terre (petits ou grands, voire très 
grands) et ne savez qu’en faire, nous 
serons heureux de les prendre pour 
une opération de végétalisation. Merci 
d’avance ! Contactez-nous sur le site 
pour une prise de rendez-vous : 
vivreachabeuil.wixsite.com/vivreachabeuil

A u mois de mai, 
en sortant du 
confinement, 
nous avons 

réalisé un projet dont 
nous avions envie depuis 
longtemps : acheter un 
vélo électrique, pour aller 
à l’école, au marché, 
en « ville » à quelques 
kilomètres (et ça monte 
en revenant !) en laissant la voiture 
au garage, c’est très agréable !
Une de nos filles va aussi régulièrement 
au collège à vélo, même si les routes 
de campagne restent étroites. Mais 
est-ce que nous la laisserions aller 
au lycée à Valence en vélo ?
En discutant avec des amis et connaissances 
de Chabeuil, je m’aperçois que s’il existe 
quelques « vélos-taffeurs », nombreux et 
nombreuses ne se sentent pas l’aise sur le 
trajet Chabeuil-Valence, trop dangereux, 
trop près des voitures… Et d’autres qui, 
comme moi, prennent régulièrement 
le train à la gare Valence TGV pour des 
déplacements professionnels, aimeraient 
trouver une ligne de bus régulière avec 
un trajet un peu près direct… Les lycéens 
utilisent beaucoup les bus mais ils sont 
régulièrement saturés et il faut alors 
prendre sa voiture pour aller chercher les 
enfants, restés sur le carreau, à Briffaut.
Des envies de plus de mobilité douce, 
il y a en a mais, pour faire rentrer ces 
habitudes dans le quotidien, il faut 
de la sécurité et de la praticité.
Vivre à Chabeuil lance donc, avec les 
habitants·e·s intéressé·e·s, un chantier 
de développement des mobilités douces. 

Dans notre chapeau, plusieurs 
idées : consulter les habitants 
de Chabeuil sur vos habitudes 
et vos idées, promouvoir 
des pistes cyclables ou au 
moins des aménagements 
sécurisés, créer des animations, 
alimenter un dialogue avec 
la Mairie et l’Agglo…
Des expériences, des idées à 
partager : contactez-nous !

Et vous pouvez aussi répondre à 
notre questionnaire en allant soit sur 
le site internet, soit sur le compte 
Facebook de Vivre à Chabeuil.

 Julie MAISONHAUTE

Marche, vélo, bus : 
DÉVELOPPONS LES MOBILITÉS DOUCES 
À CHABEUIL ET SES ALENTOURS !

Un tiers-
lieu à 
Chabeuil ?

A ujourd’hui, notre ville est 
toujours sans tiers lieu 
alors que des communes 
voisines telles que 

Crest, Montmeyran ou Valence 
en comptent plusieurs. Si vous 
êtes piqué de curiosité, vous 
pouvez visiter les sites internet de 
L’Usine Vivante, Convergences 26, 
8fablab, ou la Forge Collective.

Qu’est-ce qu’un 
espace appelé 
tiers lieu ?
Difficile tâche car il y a autant 
de définitions de tiers-lieu 
qu’il y a d’espaces.
Pour faire simple, un tiers lieu est 
un espace ouvert, différent du lieu 
de travail et du domicile. C’est un 
troisième lieu, ou un lieu tiers, dans 
le sens d’un lieu autre, différent.
Cela vous fait penser à un café ? Cela 
pourrait être ce type de lieu, mais un 
tiers lieu est plus que cela. C’est en 
tout cas un lieu où l’on rencontre des 
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Le saviez-vous ?
S ur la carte collaborative du patrimoine de la Drôme, 

Chabeuil est cité pour son dernier silo à grains dans 
le centre-ville, au 37 avenue Louis Masson.
Cet édifice est un témoin de l’importance de l’activité céréalière, 

et tout particulièrement des coopératives agricoles dans La Drôme.
Le silo de Chabeuil est l’un des cinq silos à blé drômois 
construit par Georges Salomon, architecte aixois.
À Saint-Paul-lès-Romans, Valence, Crest et à Saint-Vallier furent édifiés ces 
monumentaux silos dans les années 30. Ainsi, les céréaliers purent stocker leur 
production et mieux réguler le prix en ces temps de concurrence avec les importations.
Le silo de Chabeuil (terminé courant 1933) est en béton armé 
et pouvait recevoir à l’époque 20 000 quintaux.
Il devait être démantelé avec le silo Nord, et disparaître, pour laisser 
place aux nouveaux silos, aux Barachines, route de Montélier.
Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous (désolé pour la 
qualité de la photographie – Si vous avez des photos plus intéressantes, 
envoyez-les nous !), sa forme fait penser à de l’art nouveau ? l’art 
Déco ? Encore une fois, si vous êtes plus averti sur cette question 
d’architecture, n’hésitez-pas à nous envoyer plus d’informations !
Enfin, il faut savoir que le silo de St-Vallier a reçu le label XXe. Et nous, à Chabeuil, 
on le détruit ou on le met en valeur ? Que compte faire l’équipe municipale ? 
https://cartepatrimoine.ladrome.fr/patrimoine. 

gens, où l’on fabrique, où l’on partage.
Un tiers lieu peut prendre la forme 
d’ateliers partagés, de fablab (laboratoire 
de fabrication) et proposer des services 
tels que accès à une connexion internet, 
des salles de réunion, des boutiques 
partagées, des cafés, des épiceries, des 
ressourceries, des espaces culturels.
Bien que certaines personnes réduisent le 
tiers lieu, voire le caricaturent aux espaces 
de co-working (espace de travail partagés), 
dans les faits, tout tiers lieu est unique, car 
cet espace est à l’image des personnes qui 
l’animent, des besoins et des ressources 
présentes dans son territoire. En bref, s’il 
y avait un tiers lieu à Chabeuil, il devrait 
ressembler à la commune et à ses habitants.

Une première 
expérience de tiers 
lieu à Chabeuil
Chabeuil est une ville dynamique 
grâce à son offre culturelle et sportive 
portée par de nombreuses associations 
animées par des membres très actifs.
Un nouvel espace reflétant ce dynamisme 
Chabeuillois est possible. En fait, 
cela a été possible : pendant quelques 
mois avec l’association La Roue, à 
l’espace Orœil des actions dignes 
d’un tiers lieu ont été proposées.

Espace Orœil : 
une réponse à la 
crise du Covid ?
Peut-être que cette information vous 
a échappé — mais à l’espace Orœil 
pendant la période de confinement, 
a été créé un respirateur pour les 

salles de réanimation de France.
En effet, au mois de mars et d’avril des 
personnes volontaires et altruistes ont 
expérimenté et fabriqué un prototype de 
respirateur (aujourd’hui, une équipe de 
chercheurs l’améliorent encore). C’est tout 
à fait ce que peut proposer un tiers lieu, 
c’est-à-dire un lieu d’innovation visant 
à fédérer les intelligences de chacun.
On peut fièrement dire qu’à Chabeuil, le 
« Fablab » à Orœil fut une réussite. Dans 
cet espace, des personnes ont apporté une 
réponse au manque flagrant de moyens 
médicaux pendant la crise du coronavirus

Dans un tiers lieu en général on fabrique, 
on créé, on travaille. Plutôt que d’aller 
tous les jours au bureau, on peut en effet 
aller à pied, ou à vélo, dans un espace 
partagé. Imaginez les conséquences 
sur l’environnement et le bien-être des 
salariés. Évidemment, l’espace de travail 
partagé convient aussi parfaitement aux 
indépendants isolés qui se créent ainsi un 
réseau et des contacts enrichissants.

Un centre de 
cultures ?
Un tiers lieu a pour autre vocation à 
partager les savoirs et les cultures. 
Votre enfant ou petit enfant peut acquérir 
une culture scientifique en participant 
à des ateliers sur des thèmes tels que 
les insectes, le végétal, l’ADN.
Il y a aussi des ateliers autour de 
l’électronique, la musique, le jardinage… 
Des compétences et des découvertes 
pour lesquelles les enfants de primaire 
ou les ados se passionnent !

Enjeu social, 
démocratique, et 
convivialité en 
temps de crise
Un tiers lieu peut répondre aux enjeux 
de société, et favoriser la participation 
citoyenne et l’action publique.
Un café associatif peut être créé 
pour lancer des soirées débats, 
des soirées-conférences, etc.
L’idée est de relancer la culture du débat, de 
la contradiction, de l’argumentation, car cela 
nous manque et qu’il est temps de favoriser 
le bien vivre ensemble mais surtout de 
faire revivre la culture démocratique.
Ces lieux peuvent recréer du lien, non pas à 
travers les réseaux sociaux, mais en étant 
réellement présent physiquement ! Enfin, 
on peut aussi y développer de la solidarité 
avec du partage de matériel et de l’aide 
pour réparer ses différents appareils.

Conclusion
Il semblerait que l’État, les régions 
appellent à plus de tiers lieu en France. 
Pour certains décideurs politiques, un tiers 
lieu pourrait même être un outil majeur 
de la relance, voire même le levier pour 
plus de transition écologique. C’est à coup 
sûr un outil d’attractivité du territoire.
Et toute personne qui a un projet de tiers lieu 
peut prétendre à une subvention comprise 
entre 75 000 et 150 000 euros sur trois ans.
En dépit de ce mouvement national et 
régional et du soutien de l’agglo, un tiers 
lieu aurait pu voir le jour à Chabeuil, il 
en est autrement. C’est bien dommage, 
outre les aspects cités plus haut, il 
aurait pu contribuer à dynamiser le 
centre ancien et ses commerces. 


