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À un an des pro-
chaines élec-
tions munici-
pales, et comme 
à chaque fois, 

nous vous proposons un bi-
lan des actions de l’actuelle 
équipe municipale.
Attention, on ne juge pas les 
personnes, notre regard porte 
uniquement sur la réalisation 
ou non des promesses écrites 
dans le document donné aux 
chabeuillois lors de la der-
nière campagne municipale 
de 2014.

Cet exercice aride ne nous 
empêche pas de remercier les 
élus de leur travail, et de leur 
investissement dans la tâche 
citoyenne qu’ils exercent, et 
ce malgré une baisse de la 
dotation de l’état.
À la une de cette gazette vous 
trouverez, un article com-
paratif sur deux évènements 
culturels structurants se dé-
roulant à Chabeuil : le Corso 
des Rameaux et le festival 
Rencontre entre les Mondes.

Au mois d’avril nous avons or-
ganisé un vide-greniers dans 
le centre ancien, et nous te-
nons à remercier les exposants 
qui sont venus nombreux.
Un grand merci également à 
la boutique l’Amarante pour 
avoir géré les inscriptions.
Le succès de cette animation 
en termes de fréquentation 
démontre bien qu’avec de la 
volonté on peut faire vivre le 
cœur historique…

Et n’oubliez pas, si vous vou-
lez nous écrire ou rédiger un 
article, n’hésitez pas à nous 
contacter sur notre site. 

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

vivreachabeuil.wixsite.com/
vivreachabeuil

n°17 — été 2019 Directeur de publication : Nicolas Henric

La caillette 
déchaînée

La caillette, elle aime bien 
lire et pour ça elle va à 
la médiathèque. Elle est 
contente, on lui a promis 

une médiathèque rénovée pour la 
fin d’année 2019. Mais là elle com-
mence à s’inquiéter, voire même à 
paniquer. Elle a l’impression d’être 
dans un très mauvais roman. Les 
travaux avancent lentement. Les 
solutions de repli proposées ne sont 
pas dignes d’une des plus grosses 
médiathèques de l’agglomération 
en nombre d’usagers : taille de la 
salle de remplacement ridicule, 
horaires d’ouverture réduits, se 
déplacer sur d’autres communes 
pas très écologique, et non envisa-
geable pour les scolaires.
Il est urgent que Valence Romans 
agglo et la commune de Chabeuil 
agissent ensemble pour résoudre 
ces problèmes.
À défaut, nous devrons nous poser 
certaines questions : la réouverture, 
c’est pour le printemps ou l’hiver 
2020 ? Est-ce que les habitants des 
communes autres que Valence sont 
des citoyens de seconde zone ? Est-
ce que les « petites » communes 
mais aussi les citoyens, les usagers 
sont écoutés dans une telle struc-
ture ? La lecture, l’éducation ne 
sont pas une priorité ?

Comme à chaque fin de mandat, 
Vivre à Chabeuil reprend les 
promesses initiales des élus et 
dresse un bilan des actions de la 
mairie (Chabeuil Passionnément, 
profession de foi du deuxième 
tour de Monsieur Pertusa et de 
son équipe en 2014 consultable 
sur le site de Vivre à Chabeuil).
À moins d’un an des prochaines 
élections municipales, cet 
exercice a pour ambition 
de susciter des réflexions 
citoyennes.

 LES ACTIONS 
MENÉES À BIEN :
-  Zéro pesticide : obtention 

du label « Commune sans 
pesticides » en 2019.

-  Création de jardins partagés : 
attention à l’ambroisie !

-  Réfection de la piscine : un bel 
endroit pour l’été.

-  Aide municipale au permis de 
conduire.

-  Construction d’un groupe 
scolaire pour un meilleur 
accueil des élèves de l’école 
Cuminal.

-  Continuité des Conseils 
municipaux des jeunes.

-  Mise en place d’une politique 
de médiation culturelle pour 
favoriser l’accès des plus 
jeunes à l’art et à la culture : 
bon partenariat avec le festival 
Rencontres entre les Mondes 
et la saison des spectacles.

 LES ACTIONS 
NON ABOUTIES :
-  Mise en place d’un plan 

pluriannuel d’entretien des 
bâtiments communaux et 
des routes : annoncé en 2014, 
début de réalisation en 2019 ?

-  Accessibilité des services 
publics aux personnes en 
situation de handicap : c’est 
fait pour la mairie mais les 
déplacements au quotidien 
pour les personnes en 

situation d’handicap sont très 
compliqués.

-  Aménagement d’une 
« placette » autour du central 
téléphonique en entrée de 
ville, avenue de Valence : 
prévu pour 2019, 2020 ?

-  Sécurisation des déplacements 
piétons/vélos vers les stades : 
réalisée en 2019 ?

-  Accueil d’un gymnase 
départemental : prévu pour 
2022, 1,2 million d’euros 
d’investissement pour la 
commune, mais quel coût 
pour la commune au niveau de 
l’entretien ?

-  Déplacements des tennis à 
proximité du parc des sports. 
Deux des courts transférés 
seront couverts : budget 
important et sans cesse à la 
hausse. Plus de déplacement 
aux Flandennes, rajout d’un 
paddle. Tout cela reste flou.

-  Requalification du bâtiment 
actuel de l’école Cuminal 
pour accueillir CAP et autres 
associations : le bâtiment 
accueille les associations, 
projet de rénovation pour 
une partie, mais peut-on 
réellement parler d’une 
complète requalification ?

-  Poursuite du développement 
maîtrisé d’une offre de 
logements diversifiée et 
notamment à loyer accessible : 
c’est pour ça que Chabeuil 
paye chaque année une 
amende pour non-respect 
des obligations légales en 
termes de logement social ! 
De nombreuses constructions 
mais quelle est la part des 
logements accessibles ?

-  Rencontres régulières avec 
les chefs d’entreprises, les 
artisans et les commerçants : 
elles se font très rares depuis 
3 ans.

-  Mise en place de 
cheminements doux continus 
sur un même parcours : 

Bilan des actions 
de la municipalité 
au 15 mai 2019

on chemine bien lentement 
et timidement. Ne concerne 
actuellement que Chabeuil Centre, 
quid des hameaux ?

-  Poursuite du travail de préservation 
des mares de Bachassier : les efforts 
déployés sont-ils à la hauteur des 
enjeux affichés ?

-  Aménagement d’un parcours de santé 
sur la Gontarde : résultat bien timide 
par rapport aux ambitions affichées.

-  Optimisation de l’éclairage public 
tout en réduisant sa consommation 
d’énergie : prise en charge par Valence 
Romans Agglo. Toujours rien du 
côté de l’extinction la nuit. Aucune 
concertation avec la population, la 
vidéosurveillance sert de prétexte.



A ttention lectrices, lecteurs, 
point de la liste à la Prévert ! 
Dans cet article, il est impos-
sible d’énumérer tout ce qui 

contribue à l’image riche de notre ville, 
que ce soit sportif, culturel, ou évène-
mentiel.
Par contre, il est question ici d’appor-
ter un éclairage comparatif sur deux 
moments forts de la vie chabeuilloise. Il 
s’agit de la Fête Foraine et du festival 
Rencontres entre les Mondes.

Respectivement, tous les ans les habi-
tants de Chabeuil reçoivent des gens 
qui sortent de l’ordinaire. Les premiers 
arrivent avec leurs caravanes et leurs camions, 
et nous apportent des divertissements (payants 
rappelons-le), parfois guerriers, mais surtout 
ludiques et dépaysants.
Pendant presque 5 jours, la circulation s’arrête, 
les rues sont bloquées ; nos belles places se 
vident de leurs voitures pour accueillir cou-
leurs criardes, musiques modernes faisant 
vibrer les fenêtres des habitants dans un rayon 
de 300 mètres.
N’oublions pas les cadeaux qui pleuvent pour 
le plaisir des enfants, plaisir qui hélas est en 
plastique non recyclable qui ne dure parfois 
que quelques minutes…
Et les gens paient tout cela, car vendre est le 
métier de cette belle troupe. Enfin, la gastrono-

mie est aussi de la fête, et cela se voit, surtout 
dans le lit de la Véore où se jettent plastiques, 
papiers gras, papiers d’aluminium souillés de 
sauces sucrées.
Comme presque tous les riverains et autres 
Chabeuillois un peu perturbés par cet évène-
ment, j’aime bien la Fête Foraine, un chichi à 
la main, observateur de cette belle humanité 
diverse et animée.

Les seconds débarquent aussi avec leurs 
vans, leurs camions et leur extraordinaire diffé-
rence. Ils s’installent au Centre Culturel, autour 
du bâtiment, sur l’herbe entre les arbres. Les 
bénévoles affluent et travaillent gratis pour 
faire aussi une belle fête. On les nourrit avec 
de la nourriture locale, préparée par des chefs 

locaux. C’est normal, car les bénévoles 
sont du canton et les organisateurs sont 
des enfants de Chabeuil.
Et puis, les spectacles commencent, 
certains sont payants, en fait pas tout 
à fait : vous mettez ce que vous voulez 
en fonction de vos moyens (oui, si vous 
êtes fauchés, vous pouvez quand même 
venir voir de l’art vivant). D’autres 
spectacles sont gratuits avec des ani-
mations, certes éphémères le temps du 
spectacle, mais leurs effets peuvent être 
éternels !
Enfin, vous pouvez aussi manger des 
produits concoctés par des amoureux 

de la cuisine, cherchant toujours des produits 
de saison et locaux.
Oui, ils font du bruit avec leurs spectacles ex-
térieurs – qui s’arrêtent à 22h – les concerts 
dans le centre culturel, et leurs festivaliers épris 
d’ivresse et de gaieté. Mais, pas plus que tout 
autre évènement.

Là aussi, j’accepte les quelques désagréments 
de cet évènement qui rend le Pré aux Dames 
vivant, car on s’y sent bien aussi, un plat Bagel 
végétarien à la main et un jus de fruit bio dans 
l’autre.

Dans les 2 cas, ces 2 évènements font du bien 
aux commerces de Chabeuil, car les forains et 
les festivaliers se retrouvent aux cafés et bou-
langeries du centre ancien chaque matin. 
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 LES POINTS 
NOIRS DU BILAN 
À CE JOUR
Il s’agit des annonces qui n’ont 
pas été réalisées ou celles pour 
lesquelles le bilan n’est pas à 
la hauteur d’une ville comme 
Chabeuil.

-  Revitalisation du centre ancien 
(commerces, logements, 
voiries) : le centre ancien 
continue à se dégrader, à se 
paupériser…

-  Plan de sauvegarde et de 
développement des commerces 
du centre-ville : une étude 
intéressante a été présentée 
aux commerçants en 2016, 
depuis rien.

-  Rénovation et embellissement 
des entrées de ville : le site des 
silos Nord est une véritable 
verrue depuis de nombreuses 
années. Quel projet pour les 
silos Sud ?

-  Transformation de 
la Place de la Poste 
pour la rendre plus 
attractive. Rien à ce 
jour à part l’installation 
excessive de panneaux 
d’interdiction de 
stationner qui nuisent à 
l’esthétique !

-  Rayonnement de 
Chabeuil par l’art et la 
culture et la mise en 
valeur du patrimoine 
architectural : absence 

de politique de sauvegarde 
et de mise en valeur de 
l’important patrimoine 
chabeuillois.

-  Rénovation et adaptation de 
l’espace Orœil pour en faire 
un lieu d’expositions et de 
résidence d’artistes : toujours 
pas rénové… y a-t-il un 
projet ???

-  Amélioration des équipements 
et du confort de Centre 
culturel : toujours dans son 
jus…

-  Adaptation de la salle des 
anciens au Centre culturel : 
non fait.

-  Amélioration des 
cheminements pour les 
piétons et pour les personnes 
à mobilité réduite : encore 
énormément de travail à faire.

-  Réflexion sur l’enfouissement 
des points d’apports 
volontaires de tri : quand ? où ?

Et comme nous, on aime 
bien Prévert, voici un 
petit inventaire de pro-
messes au point mort :

Politique d’achat et installation 
d’œuvres d’art / Création d’un 
festival biennal du livre d’artiste 
/ Création d’un parc autour du 

Centre culturel / Création 
d’une charte de partenariat 
entre la commune 
et les associations / 
Accessibilité des rives de 
la Véore pour les piétons 
/ Construction d’une salle 
d’animation / Création 
d’un poste d’animateur 
de rue / Amélioration du 
square pour enfants, parc 
Bénetière / Rencontres 
régulières avec les 
associations. 

Pourquoi Chabeuil a la réputation 
d’être une ville dynamique ?


