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M oins de mots et de 

promesses, mais 
plus d’action ! Tel 
est notre souhait 

malgré la conjoncture.
En effet, l’association VIVRE 

À CHABEUIL (ET DANS SES 
HAMEAUX EXTRAORDINAIRES) 
propose une Journée Vélo, 
le samedi 12 juin devant 
la librairie Écriture (Place 
de la Poste, Chabeuil).

Au programme : de 9h à 
12h, vous pourrez découvrir 
un stand réparation de vélos 
avec le mécanicien Cyril 
Rolland (R’CYCLE, Montvendre), 
des livres dédiés au monde 
de la bicyclette, un stand 
avec le Cyclo-Club Chabeuil, 
et enfin un stand animé 
par REVV (Roulons En Ville 
à Vélo) pour « marquer » 
vos vélos. Et l’après-midi ? 
Départ – à 14 heures - pour 
une découverte du parcours 
entre Chabeuil et Valence.

Nous vous annonçons 
aussi l’organisation 
exceptionnelle d’un VIDE 
GRENIER À PARLANGES, le 
dimanche 26 septembre, de 
14h à 18h. Nous ouvrirons les 
réservations pendant l’été, 
soit au magasin L’AMARANTE, 
soit dans un autre commerce 
du centre de Chabeuil. Nous 
gardons la même formule 
que pour le vide grenier du 
centre ancien, c’est-à-dire, 
2 euros le mètre linéaire, 
soit 6 euros l’emplacement.

Comme vous le verrez 
dans cette gazette, VACHE est 
toujours présent dans les 
dossiers qui nous animent : 
la qualité de vie (impact de 
l’activité de l’aéroport sur les 
riverains), l’environnement 
(pollution et nettoyage) et 
la mobilité douce (réflexion 
sur la sécurisation des 
parcours cyclables)

Je vous souhaite bonne 
lecture, et n’hésitez pas à nous 
envoyer vos propositions de 
textes 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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Aller tous les jours au travail à vélo : 
OUI MAIS IL MANQUE DES PARCOURS SÉCURISÉS
Michel et Véronique habitent 
Chabeuil depuis longtemps. 
Depuis 13 ans, Michel fait 
quotidiennement le trajet 
Chabeuil-Guilherand Granges 
à vélo pour aller au travail, 
Véronique se joint à lui les 
jours où elle n’a pas de 
déplacements. « C’est une 
habitude, on ne se pose plus 
la question, et cela fait un 
bon sas de décompression 
quand on sort du bureau 
en fin de journée ».
Mais « cela reste dangereux, 
pour cette raison, je 
n’inciterais pas facilement 
les gens à le faire ». Aucun 
des trajets possibles ne 
présente de voies sécurisées pour les vélos. 
Michel et Véronique préfèrent le matin 
l’accotement de la grand-route, trajet plus 
direct. Mais il faut accepter de se faire 
doubler par un flot incessant de véhicules 
roulant à 80 km/h avec le risque des voitures 
débouchant des routes latérales. « Pour 
plus de sécurité, il faudrait au minimum :
•  des doubles stops sur les routes 

latérales ; un stop avant et un 
stop après la voie cyclable_

•  et des bandes sonores pour que les 
voitures se rendent tout de suite compte 
lorsqu’elles débordent sur la voie cyclable ».

Autre alternative : passer par 
le chemin de la Digeonne, un 
chemin agricole en dehors 
de la circulation (mais 
avec de grandes mares 
d’eau dès qu’il pleut) et 
surtout qui débouche dans 
le secteur de la Forêt sur 
des routes étroites et très 
fréquentées par les voitures 
aux heures de pointe : c’est 
encore plus dangereux.
Mais, c’est ce trajet-là 
que Michel et Véronique 
empruntent le soir, lorsqu’ils 
sont moins pressés et 
qu’il y a peu de voitures.
« En 13 ans, nous 
n’avons pas vu beaucoup 

d’évolutions dans les aménagements ». 
« Le vélo pour les loisirs se développe bien 
en France, y compris en famille, mais les 
choses avancent peu pour en faire un vrai 
moyen de déplacement du quotidien ».

Pour développer la pratique du vélo 
à Chabeuil et aux alentours, participez 
à la fête du vélo : le samedi 12 juin.
Matin (9h-12h) : stands d’information et de 
réparation sur la place de la Poste,  
l’après-midi à 14h, testez le 
trajet Chabeuil-Valence.
Plus d’info sur :  
https://vivreachabeuil.wixsite.com/ 

Les déchets abandonnés sont des actes 
d’incivilités, une atteinte à l’environnement et 
sont un fléau. Malheureusement, qui n’a pas 
déjà croisé une décharge sauvage de gravats

La décomposition d’un sac plastique se 
fait en moyenne en 450 ans ; 400 ans pour 
un masque COVID ; 10 à 100 ans pour une 
boîte de conserve ; 2 ans pour un mégot de 
cigarette ; 5 ans pour un chewing-gum.
Que voulons-nous laisser aux générations 
futures ? Que voulons-nous pour nous et 
nos enfants ? Voulons-nous, comme des 
études le démontrent, continuer d’ingurgiter 
avec nos aliments l’équivalent plastique 
d’une carte bancaire par semaine ?
Volontairement ou involontairement, des 
tonnes de déchets se retrouvent dans 
la nature : océans, campagnes, forêts 

et même cimes des montagnes… Nul 
endroit n’est épargné ! Une situation 
véritablement dramatique quand on sait 
le danger que ces détritus font courir 
aux humains et à la biodiversité…
Malheureusement, nous devons accepter 
le fait que ces pollutions ne peuvent 
être imputées qu’à nous-mêmes et aux 
industriels, mais commençons par nous.

On se demande toujours : « Et moi, qu’est-
ce que je peux faire ? » Ce à quoi on vous 
répond : « Il y a beaucoup à faire pour que les 
mentalités et les comportements évoluent »
car la malpropreté n’est pas une fatalité. Et 
la lutte commence par moi, nous, vous… Elle 
commence par ne pas jeter ses mégots dans 
la rue ou par la fenêtre de la voiture, ne pas 
laisser sa canette ou ses restes de repas là 
où on était assis, ne pas abandonner le vieux 

Disons STOP aux déchets 
sur la voie publique
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meuble de la TV (ou pire la TV elle-même) dans le 
bois à l’entrée du village ou sur le trottoir d’en face…
Nous avons une responsabilité à court terme : 
celle de limiter la pollution des milieux, 
d’une part en privilégiant les achats avec 
le moins d’emballages possibles et d’autre 
part en organisant la gestion de nos déchets 
(ne rien jeter sur le sol ou dans la nature, 
faire du tri sélectif, composter, recycler,…).
De plus en plus d’éco-citoyens se mobilisent 
autour d’un objectif commun : ramasser les 
déchets qui jonchent les rues, chemins de 
campagne, pistes cyclables et endroits publics, 
pour rendre leur cadre de vie plus agréable.
L’association Vivre à Chabeuil, soucieuse de 
la préservation de l’environnement et de 
la propreté de notre commune envisage 
d’organiser des opérations de ramassage des 
déchets ainsi que des actions de sensibilisation 
sur la pollution quotidienne. Une fois les 
contraintes sanitaires levées, nous vous 
inviterons à y participer. Mais souvenez-vous : le 
meilleur déchet est celui que l’on ne crée pas. 

É quipées de gants, pinces et sacs, 
Sibylle et Kali, 15 et 10 ans, partent 
régulièrement à la chasse aux 
déchets dans Chabeuil. Je suis 

allée à leur rencontre pour leur parler.

—  « Comment vous est venue cette idée 
de ramasser les déchets ? »

—  « Je veux nettoyer la ville, lutter contre la 
pollution et préserver la biodiversité ».

—   « Je voudrais ne plus voir de déchets 
qui polluent la nature ».

Nous entamons la ballade par le parc de 
l’espace culturel. Des emballages plastiques 
et de nombreux mégots atterrissent dans 
le sac des 2 filles. Nous poursuivons par le 
parking, puis direction la Véore. Des canettes 
de boisson, des contenants plastiques 
sont les principaux sujets de la récolte.
—   « D’après vous que faut-il faire pour 

qu’il y ait moins de déchets ? »
—   « Il faudrait convaincre les gens de 

jeter dans les poubelles, et peut-être 
aussi mettre plus de poubelles ».

—   « Mais surtout, pensez à trier ! »
De nombreux jeunes, sensibilisés par 
l’écologie, se mobilisent sur des opérations 
de nettoyage partout en France. Ces 
actions nous invitent à réfléchir sur notre 
consommation quotidienne et les déchets qui 
en résultent, et plus largement sur l’impact sur 
l’environnement de l’activité économique. 

Aéroport de 
Chabeuil :

que se passe-t-il ?
D ébut décembre 2020, 

réunion de la 
Commission chargée 
de mettre en place 

une charte entre l’aéroport et 
les citoyens, surtout ceux qui 
sont victimes de nuisances 
sonores, mais pas que.

La précédente réunion de 
cette commission, qui devait 
très rapidement se tenir (d’après 
les dires de M. le Préfet de 
l’époque), datait de juin 2019…
Et entre-temps, il ne s’est rien 
passé, ce que Vivre à Chabeuil 
a regretté publiquement.

Cette fois-ci, malgré les 
propos de différentes instances 
civiles et militaires, Mme la 
secrétaire générale de la 
Préfecture s’est engagée 
fermement à enquêter sur le 
niveau de bruit lié aux aéronefs, 
à nommer un médiateur, à 
organiser une visite sur site.

Dans les infos glanées au 
cours de cette réunion de 
décembre, la création d’un 
point de passage frontalier 
pour 2021, permettant ainsi 
les démarches de police pour 
des ressortissants non UE 
passant par Valence, mais 
avec un développement 
maîtrisé, sans low-cost.
Mme la Directrice de 
l’aéroport précisant que 
cela ne concernerait que 
quelques avions /an, de 
type Airbus A 320.
Et depuis, rien, sauf 
peut-être des actions qui 
n’ont pas été portées à la 
connaissance des riverains 
et de la Commission.

Juste l’annonce de la 
préfecture, par voie de 
communiqué de presse, 
de la création d’un point 
de contrôle frontalier à 
l’aéroport de Chabeuil.
Annonce relayée par un 
article du Dauphiné libéré qui 
évoque une très importante 
augmentation du trafic.
Les 3 associations qui 
siègent à cette Commission, 
à savoir FRAPNA, Parlanges 
Environnement et Vivre 
à Chabeuil, regrettent 
qu’aucun communiqué 
de presse n’ait été publié 

pour annoncer la nomination d’un 
médiateur pour traiter les problèmes 
de nuisances subies par les riverains. 
Cette information aurait pourtant 
intéressé directement les habitants 
de plusieurs communes concernées 
(Malissard, Montélier, Chabeuil).

Ouvrir un poste de contrôle frontalier 
demande du temps. Elles regrettent que 
la même énergie n’ait pas été apportée 
ces dernières années par le département 
et par l’État pour mettre en place les 
ateliers destinés à l’élaboration d’une 
charte commune afin de réguler les 
activités à forte nuisance et en finir 
avec les incivilités de quelques pilotes.

Elles regrettent enfin cette volonté 
de développement à tout prix : 
l’activité aéronautique est de plus en 
plus décriée à cause de la pollution 
générée. De surcroît, l’aéroport 
reste chroniquement déficitaire et 
ne survit qu’avec des subventions 
publiques financées par les impôts, 
pour finalement une utilité économique 
très limitée.  Vivre à Chabeuil

La caillette
déchaînée

Nous relayons ici les mots 
et le désarroi d’habitants 
de Chabeuil qui ont assisté 
aux récents Conseils 
Municipaux de la commune.

L’ambiance des actuels 
Conseils Municipaux 
est désolante, un vilain 
spectacle, une perte de 
temps et d’énergie. Trop de 
bruits, trop de fureur, trop 
d’excès. Quand est-ce que les 
élus(e)s du conseil municipal, 
et une partie du public se 
mettront à œuvrer pour le 
travail collaboratif et une 
atmosphère de confiance ?
Les Chabeuillois qui sont 
inquiets, attendent de la 
hauteur, de l’espoir, et des 
projets pour le bien commun.


