www.etoilesurrhone.fr

Dossier

P. 9

Finances

Nos acteurs

P. 14

AVRIL 2019

Nouveaux commerces

Zoom
Les Josserands

Magazine municipal N° 136

Le printemps
est là !

P. 23

Rétro

REPAS DE L’AGE D’OR

Sommaire

1/12

320 personnes étaient présentes à
l’Espace Polyvalent pour déguster un
excellent repas. Un spectacle de chansons, animé par le groupe « Entr’amis »,
ainsi qu’une démonstration de danses
sportives ont ravi les convives.

REMISE MÉDAILLE

18/01

Daniel Imbert, chef du centre de secours
d’Étoile depuis 1996, s’est vu remettre
la médaille de la ville des mains de
Madame Le Maire. Il quitte ses fonctions après 39 ans de service et laisse
sa place à M. Jean Pierre Duchemann.
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Place de la République et montée du
temple, le spectacle a été au rendez-vous.
Petits et grands en ont pris plein les yeux.
Plusieurs commerçants et associations
étaient présents pour compléter cette
belle soirée.

VŒUX A LA POPULATION

18/01

Françoise Chazal ainsi que les élus du
conseil municipal, ont présenté leurs
vœux à la population. Environ 600 personnes étaient réunies. Cette soirée
s’est clôturée par un buffet, confectionné par les commerçants d’Etoile.
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BOUM ENFANT

20/02

La MJC et le conseil municipal des enfants ont organisé la grande boum, qui
a eu lieu salle des Josserands. Les 40
enfants présents ont tous profité de ce
moment, sans les parents, pour s’amuser et danser.

2

COURSE CYCLISTE

3/03

La Royale Bernard a traversé notre
commune. Les 170 coureurs ont été
applaudis par les Etoiliens, ravis de participer à cet évènement sportif. Merci
aux élus, bénévoles et police municipale
qui ont assuré la sécurité dans le village.
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La résidence autonomie « Estrella » avec ses 28 logements
et sa salle communale avance à grands pas. Les nombreuses
demandes de logements déjà reçues en mairie prouvent que
cet équipement était une réelle attente pour nos séniors.
Les travaux de la future halle commerciale ont débuté.
L’arrivée de ces nouveaux commerces est le point de départ
pour la revitalisation de notre village.
Le dossier finances de notre magazine vous montre que notre
commune se porte bien. A notre arrivée en 2014 la dette
communale était de 950 € par habitant. Aujourd’hui elle
est de 450 € par habitant. C’était un de nos engagement de
campagne électorale et pour la 5e année consécutive
0 % d’augmentation du taux des impôts communaux.
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C

omme vous avez pu le voir notre commune s’embellit
de jour en jour et continue de se développer tout en
gardant son identité et sa qualité de vie.

MAIRIE
04 75 60 69 50
www.etoilesurrhone.fr
mairie Etoile sur Rhône
accueil@mairie-etoilesurrhone.fr

Imprimé sur papier couché 115grs
Encre à base d’huile végétale
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Horaires d’ouverture
8h > 12h30 : du lundi au vendredi
10h > 12h : Samedi (permanence
		
état civil).

Dépôt légal à parution
ISN 1273-7313

13h30 > 17h : Lundi et mercredi
13h30 > 16h : Vendredi

Le bilan des actions menées à Étoile témoigne du dynamisme
de l’équipe municipale qui, chaque jour à mes côtés, œuvre
pour l’amélioration de la qualité de vie de tous.
Le 31 mai, 1er et 2 juin, Etoile fêtera son 42e carnaval et
lancera les festivités d’été dont le programme vous sera
prochainement dévoilé.
Au plaisir de vous rencontrer,
Françoise Chazal
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Actu

Ça s’est passé
Cérémonie du 18 janvier

Panneau lumineux

E

toile sur Rhône fait partie des
communes labellisées Villes
et Villages Fleuris. Le 8 mars
2019 s’est déroulée la cérémonie de
remise des prix 2018 de l’embellissement des communes drômoises.
L’attribution de « fleur » récompense

M. Daragon, Président de Valence Romans Agglo et Maire de Valence.

L
Élus et CME chantent la Marseillaise.

endredi 18 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux à la
population. Elle s’est déroulée comme chaque année à
l’Espace Polyvalent. Ce fût une belle réussite puisqu’environ 600 personnes étaient au RDV. De nombreux maires et élus
des communes environnantes avaient également fait le déplacement. Mme Le Maire ainsi que le conseil municipal ont diffusé
un film sur leurs réalisations depuis le début de leur mandat.
Ensuite Françoise Chazal a pris la parole pour, entre autre,
exposer les projets à venir et notamment la nouvelle halle commerciale. Cette année, nous avons eu la chance d’avoir sur scène
M. Daragon, Président de Valence Romans Agglo et Maire de
Valence. Il nous rappelait qu’il « faisait bon vivre à Etoile ».
4

Prix fleurissement

Un nouvel outil de communication

Vœux population

V

Label Villes et Villages Fleuris

ÉTOILE - LE MAG

Les lauréats du prix de l’embellissement des communes de la Drôme.

la politique menée en faveur de la
préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles, des modes
de consommation, de gestion et de
production responsables. Le label
national délivré par la région se positionne comme garant de la qualité de

vie et de l’attractivité d’un territoire.
A l’issue de cette cérémonie, nous
sommes fiers d’avoir obtenu notre
fleur. Merci à tous les techniciens de
la commune pour leur remarquable
travail.

Cérémonie du 19 mars

a commune s’est dotée d’un nouvel outil de communication. En effet, depuis
mi-janvier, le panneau lumineux a fait
son apparition Carrefour de la Croix. Ce panneau s’inscrit dans les nouvelles générations
de mobiliers urbains qui rendront la commune
plus dynamique et innovante. Le panneau est
éteint de 22h à 6h tous les jours. Il diffuse l’information via un poste de contrôle situé dans
les locaux de la mairie. Il permet de communiquer sur des informations municipales, des
annonces événementielles associatives ainsi
que des informations de sécurité et d’intérêt
général.

i
Pour toutes demandes,
vous pouvez envoyer un mail à
communication@mairie-etoilesurrhone.fr

Commémoration en l’honneur des combattants d’Algérie

D

evant le monument aux morts
du cimetière, la municipalité, les anciens combattants
ainsi que la population se sont réunis pour la journée nationale du
souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie. Cette
cérémonie marquait le 57e anniversaire du cessez le feu. Mme le Maire
a rendu hommage à tous ces combattants et civils morts ou blessés
dans ce conflit. Après le dépôt de
gerbes, et la lecture du message de
la Fnaca au travers du manifeste national, La Marseillaise a clôturé cette
commémoration.

Discours et recueillement des élus
N° 136
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Actu
Biodiversité

À la une
Ad’AP

Vandalisme

Les toilettes publiques
incendiées

Mise en conformité

I

Plusieurs rampes ont été installées pour faciliter l’accessibilté dans le centre-ville.

D

epuis 2015, les établissements
recevant du public (ERP) non
conformes aux règles d’accessibilité sont tenus de s’inscrire à un
Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP) sous peine de sanction.
Ainsi, la commune a réalisé l’agenda
comprenant les actions nécessaires
à la mise en accessibilité, le programme, le calendrier des travaux
et les financements. Il fallait tout
d’abord identifier le patrimoine communal puis réaliser un diagnostic
pour rendre accessible les bâtiments.
Après avoir envoyé ces documents
à la préfecture, cette dernière a
répondu favorablement. Nous avons
donc 5 ans pour mettre aux normes
26 ERP.
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L’agenda 2017-2018 a été bouclé ; il
comprenait les bâtiments de l’école
de la gare, du village, l’accueil loisir
et périscolaire, le restaurant de l’école
de la gare, le gymnase, l’église, le
temple et la mairie. Par exemple,
nous avons posé des LED dans les
écoles, installer des rampes pour
les escaliers, un rail de guidage,
remplacement du visiophone de la
mairie, toilette aux normes handicapé, totem directionnel, etc.
Pour le calendrier 2019/2020, 11 bâtiments sont concernés dont la salle
des Josserands, le boulodrome couvert
et les locaux du stade. Egalement en
cours, la commune a prévu un élévateur pour rendre accessible l’entrée
public du gymnase.
ÉTOILE - LE MAG

l était environ 18H30, mercredi
20 mars, lorsque les pompiers
ont été appelés pour un incendie qui s’était déclaré dans les
toilettes publiques, place de la
République. Le feu a été rapidement maîtrisé mais les importants
dégâts s’élèvent à plusieurs milliers d’euros. Les toilettes ont été
condamnées et risquent de rester
fermées plusieurs mois dans l’attente des résultats de l’enquête
et des travaux de réfection. Les
coupables ont pu être identifiés
grâce aux caméras municipales
de vidéo protection.

L’ambroisie

soyez d’abord vigilant contre «les
gites larvaires», là où les moustiques
femelles pondent leurs centaines
d’œufs : toute collection d’eau calme
doit être surveillée, renouvelée ou
vidée. Plus nous serons nombreux à
être vigilants, plus nous serons efficaces. Aussi, pour lutter contre eux et
notamment le moustique tigre, il est
important de se protéger : moustiquaires, répulsifs cutanés, vêtements
longs, amples et clairs.

En bref

Bus santé
Un véhicule aménagé, le Bus
Santé, équipé d’un appareil
prenant des photographies
du fond d’œil, sillonnera la
Drôme pour des campagnes de
dépistage de la rétinopathie
diabétique. Le Bus Santé a
pour objectif d’améliorer et de
faciliter l’accès au dépistage
de la rétinopathie diabétique,
principale cause de cécité
en France. Il est destiné aux
patients diabétiques, n’ayant
pas eu de fond d’œil depuis
plus d’un an et n’ayant pas de
consultation ophtalmologie
prévue dans l’année.
Il sera à Etoile sur Rhône mardi
17 juillet de 9H à 17H, place de la
République.

i
Plus d’informations
04 75 85 17 36

L

’ambroisie est une plante invasive dont le pollen est particulièrement allergisant. AuvergneRhône-Alpes est la région la plus
touchée de France par cette infestation et par la diffusion de ces pollens.
L’ambroisie à feuille d’armoise fait
partie des «mauvaises herbes». Sa
morphologie se transforme au cours
de son développement pour donner, au moment de la floraison, un
buisson qui peut atteindre plus d’un
mètre de haut. Un arrêté préfectoral
de 2011 prescrit sa destruction obligatoire. C’est une plante dangereuse
pour la santé, le mieux est d’agir avant
la floraison en août et bien sûr, sans
pesticide.

i

De ferme en ferme
Les 27 et 28 avril 2019, venezvous balader De Ferme en
Ferme® ! Comme chaque année
le dernier week-end d’avril, ne
ratez pas cette merveilleuse
occasion de découvrir
l’agriculture drômoise, de visiter
des fermes et de rencontrer des
agriculteurs souhaitant faire
partager leur métier, de vous
engager pour consommer plus
local ! Sur la commune, vous
pouvez partir à la rencontre
d’un rosiériste, horticulteur :
Au panier Fleuri - Route de
Montagnier, La paillasse.

Plus d’informations
www.signalement-ambroisie.fr

Les moustiques et
moustiques tigres

L

e printemps pointe le bout de
son nez et nous allons prochainement voir apparaître nos
ennemis les moustiques : Ça pique
et ça démange… Pour vous défendre,
N° 136

Les frelons asiatiques

O

utre la problématique liée à
sa présence sur les zones urbanisées, le frelon asiatique
représente une véritable menace
pour la biodiversité et la santé des
abeilles. Un dispositif de surveillance
et de lutte vise à repérer et faire détruire les nids par des entreprises
spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin
de maintenir la population de frelons
asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés: les nids primaires : visibles
dès les premiers beaux jours, au printemps, les nids secondaires: visibles
dès le début de l’été, correspondant
à une délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop petit.

i

Plus d’informations
www.fredonra.com
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Dossier

Réunions publiques
lundi 18 février

Côte Chaude

D

Circulation problématique : voitures, piétons, cycles.

epuis 2017, des travaux ont
été entrepris dans cette rue :
enfouissement des réseaux,
remplacements d’éclairage, revêtements…
Afin de partager les idées des riverains
avant la fin de ces travaux, la muni-

cipalité a programmé une réunion
publique. Le sujet abordé portait tout
d’abord sur l’accès entre la rue du Verger et le parking des Gabions : il a été
décidé à la très grande majorité de
maintenir le sens unique descendant.
Aussi un chemin piéton, aussi large

que possible, sera matérialisé dans ce
passage étroit. Un feu tricolore pourra
être utilisé pour passer la rue à double
sens en cas de besoin de délestage.
Le 2e point important se situait au
niveau de la circulation et du stationnement sur la portion de voirie
entre l’immeuble Marianne et le haut
du boulodrome. Cette voie étroite
restera à double sens combinant un
accès aux piétons, aux cycles mais
aussi aux voitures. Un marquage
adapté rappellera aux automobilistes
qu’ils sont les bienvenus sur cette
zone mais que la priorité sera donnée
aux piétons puis aux vélos. La vitesse
sera limitée à 20 km/h. Egalement, il a
été décidé de tester l’implantation de
6 places de parking qui sont d’ores et
déjà tracées.
Espérons que ces décisions prises
tous ensemble amélioreront la sécurité de tous.

lundi 25 mars

Chemin des Vigeons

L

es riverains étaient conviés à
la réunion publique sur le projet « locatif » les Vigeons. En
voici la description : construction
de deux immeubles comprenant
chacun 6 logements et 4 villas. Soit
un total de 16 logements. Ce projet
est implanté dans la zone UB du
plan local d’urbanisme en vigueur
de la commune d’Étoile-sur-Rhône,
chemin des Vigeons et rue Roche
Rousse, sur un terrain de 3 047 m2.
Le projet de construction dessine un
aménagement, côté Est le long du
chemin de Vigeons, deux bâtiments
entrecoupés d’un parking, local vélo
et pergola végétalisée, et côté Ouest
de 4 villas en rez-de-chaussée et de
gabarit équivalent aux constructions
avoisinantes. Le parti architectural
présente des couleurs franches, sans
toutefois être ostentatoires.
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Bilan 2018 et budget 2019

Suite à cette présentation, plusieurs
échanges ont eu lieu entre les élus et
les riverains. Tout d’abord, le sens de
circulation a été inversé par rapport au
projet initial. Le constructeur a voulu
rassurer les riverains en présentant les
mesures destinées à les préserver du
vis-à-vis. Ainsi les riverains espèrent
ÉTOILE - LE MAG

que les espaces verts seront respectés
par rapport aux documents de présentation. Enfin une problématique
sur le nombre de places de parking
a été soulevée. Le projet comporte
26 places de stationnement pour 16
logements. La loi impose 1 place par
logement pour la location.

Finances
N° 136
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Dossier

Nos comptes 2018

Recettes de fonctionnement 2018

Le budget 2019 a été adopté lors du dernier conseil de l’année le
18/12/2018 et l’arrêté des comptes administratifs 2018 voté le 9/04/2019.
Tous ces bilans et budgets sont bien sûr à la disposition des Étoiliens en
mairie : nous en rappelons ici les principales caractéristiques et les lignes
de force tant en fonctionnement qu’en investissement.

Dépenses de fonctionnement 2018

Les dépenses réelles de fonctionnement, hors
provision, 3,78 Md€ progressent de 5 % sur 2017
sous l’effet de la forte pénalité infligée à notre
commune pour insuffisance de logements sociaux.
A noter la parfaite maitrise de notre masse salariale en baisse de 1,5 % et de nos frais financiers
en repli de 9 %. Les charges à caractère général
sont elles aussi totalement sous contrôle avec
1,00 Md€ inchangées depuis 2 ans. Enfin notre
politique en matière de subventions aux associations reste généreuse avec un total de près
de 316 000 € consacrés majoritairement à la M.J.C
aux écoles et à la cantine scolaire.
10

Charges à caractères générale
Charges de personnel
Autres charges
Frais financiers
Charges exceptionnelles et SRU

ÉTOILE - LE MAG

Les recettes réelles de fonctionnement, hors
produits exceptionnels au caractère purement
comptable, 5,07 Md€ accusent un léger tassement
-1,3 % imputable essentiellement à la poursuite
des baisses de dotations publiques.
Face aux pénalités subies au regard de notre
faible taux de logements sociaux qui n’atteint
que 10 % pour un objectif légal de 25 % à atteindre en 2025, et fort de l’importance de la
marge brute hors amortissements dégagée cette
année, 1,3 Md€ nous avons prudemment décidé
de provisionner les 2 années de pénalités auxquelles la commune est exposée, soit 550 000 €
qui ramènent ainsi notre marge brute à 771 945 €.
Après intégration des résultats antérieurs reportés, le résultat de clôture 2018 dépasse encore
1,50 Md€ en fonctionnement ce qui reste très favorable pour l’avenir.

Atténuation de charges
Produit des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Produits (financiers, exceptionnels, autres)

N° 136
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Dossier

Le budget 2019

Dépenses investissement 2018

Les dépenses fonctionnement 2019

La marge brute

1,57
Md€

Les dépenses réelles de
fonctionnement 3,82 Md€
sont quasiment inchangées par rapport à 2018 si
l’on excepte une subvenDÉPENSES DE
tion d’équilibre allouée
FONCTIONNEMENT
à un bailleur social et qui
2019
viendra en déduction de
nos pénalités SRU.
Nos dépenses incluent de
nouveau la charge de ces pénalités à priori identiques à celles de 2018. La hausse
des frais de personnel est compensée par la baisse
des prestations de service enregistrées dans nos
charges à caractère général ce qui permet de maintenir néanmoins la masse salariale à 50% des frais
de fonctionnement.

3,82
Md€

Travaux place de la République

Les investissements 2019
Les investissements 2019 sont encore significatifs
et proches de 4 Md€ : réhabilitation de l’ancienne
caserne des pompiers, parking des commerces,
bâtiments scolaires, voiries, accessibilité et performance énergétique,
achèvement et équipement
de la médiathèque… Outre
la mise en place, fin décembre 2018, d’un emprunt
de 1 Md€, la couverture
D’INVESTISSEMENTS
de ce programme est
EN 2019
assurée par les reports excédentaires des exercices
antérieurs, des subventions et
d’importantes cessions d’actifs.

4 Md€

Construction hangar associatif

Les investissements réalisés sur l’année
culminent à plus de 4 Md€ entièrement autofinancés comme depuis le début du mandat.
Rappelons-en les principaux : place de la république et montée du temple, création du
rond-point carrefour de la croix, requalification
totale du chemin du Setty, création d’un hangar
associatif, construction d’une nouvelle cantine
à l’école de la gare, achat d’une balayeuse…

Construction restaurant scolaire de la Gare
Entretien autres bâtiments
Chemin du Setty
Carrefour de La Croix

Malgré l’importance de ce programme, les recettes mises en œuvre ont permis de clôturer
l’exercice en excédent de 1,6 Md€ après report
des excédents antérieurs.

Emplois partiels et autres enrobés
Aménagement chemin aire de jeux

La dette s’affiche à 2 873 200 € après tirage le
31/12/2018 d’une nouvelle ligne de 1,0 Md€ en
vue du financement de la réhabilitation des locaux laissés vacants par le départ des pompiers
et destinés aux associations, M.J.C notamment.

Achat d’une balayeuse
Remboursement de la dette et solde plan de relance
Divers investissements
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DE MARGE BRUTE
EN 2019
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Recettes de fonctionnement 2019
Les recettes de fonctionnement
5,43 Md€ intègrent 2 éléments
exceptionnels, conséquences
très positives de notre politique prudentielle en matière
de provisions :
★ Reprise partielle d’une
		 provision pour travaux 		
		 sur la médiathèque constituée
		 en 2005 à hauteur de 400 000 €

La marge brute retrouve son
excellent niveau de 2017 à
1,57 Md€ ce qui permet de
poursuivre une saine politique d’autofinancement de
nos principaux projets d’investissements courants pour
la commune.

5,43
Md€

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
2019

La dette communale
2 466 900 € soit 450 €/hab au 31/12/2019
contre 950 €/hab au 01/01/2014.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

★ Reprise partielle d’une provision pour
		 pénalités SRU de 275 000 € constituée
		 en 2018 dès apparition de ce risque.

On notera une légère baisse prévisionnelle de nos
ressources fiscales et parafiscales.

2014
N° 136

2019
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Nos acteurs
Commerces

Halle commerciale
Route de Beauvallon, un
nouveau centre commercial
est en construction. Le terrain
a été vendu par la commune
à BATITERRE. Les Étoiliens
bénéficieront d’un parking
d’environ 35 places devant
ces enseignes pour plus de
commodité.

Boulanger-Pâtissier

O

riginaire de la Loire, Cyril Charvolin vient s’installer en 2007 sur le département. Diplômé d’un
CAP et BEP, il travaille depuis 9 ans dans une
boulangerie à Valence. En automne 2019, il participe
avec sa femme au Concours des Jeunes Entrepreneurs
en Boulangerie (CJE). Ils terminent deuxième (sur une
centaine de candidats au départ) et gagne une somme
d’argent pour l’installation de leur commerce. Leur nom
est déjà tout trouvé : « La caserne O pains ».

Coiffeur

Esquisse de la nouvelle halle

A

ctuellement situé dans la Grande Rue, Amandine
va se déplacer route de Beauvallon. Installée
depuis une dizaine d’année, Amandine est passionnée par son métier. Titulaire d’un CAP coiffure, elle
affectionne particulièrement « l’art et la création de la
coiffure ». Sa clientèle est plutôt locale et les habitués
apprécient son dynamisme, sa disponibilité et son professionnalisme. Amandine est une personne conviviale,
souriante, au service des Étoiliens/Étoiliennes.

Boucher-Charcutier-Traiteur

C

harcuterie artisanale depuis 1964, la maison
Bancel va s’installer à la future halle d’Étoile. Déjà
présent à Mours-Saint-Eusèbe, M. Laurent Bancel
vous proposera un grand choix de charcuteries artisanales, de plats conviviaux (pour toutes les saisons) et de
découpes directement sortis de ses ateliers de production. Parmi les spécialités de la maison : caillettes drômoises, saucissons affinés au naturel, pâté en croûte à
la caillette.

Tabac-Presse-Loto

A

ctuellement situé dans la grande Rue, le bureau
de tabac de la commune fera partie de la future
halle commerciale. Jean-Pascal Barnasson en est
le propriétaire depuis 1998. Il est spécialisé dans la vente
d’articles pour fumeurs, de jeux de grattage ainsi que la
loterie nationale. Il propose également un large choix
de magazines, de livres, de cartes mais aussi d’idées cadeaux diverses. Jean-Pascal est une figure du village,
très dynamique et soucieux de satisfaire les Étoiliens.
14
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Épicerie

J

eune diplômée d’un BTS agronomie et grandes
cultures, Estelle Pomarel se perfectionne dans l’arboriculture et obtient son Brevet Professionnel. Puis
pour reprendre un jour la ferme de ses parents, elle
réussit le BPR agricole. Elle travaille tous les étés à la
vente directe à la ferme. Aujourd’hui elle décide d’ouvrir une épicerie paysanne. Ces produits seront locaux
et/ou régionaux et elle ne travaillera qu’avec des filiales
écoresponsables. Vous trouverez toutes sortes de produits dont des fruits, des légumes, des fromages mais
aussi des céréales vendues en vrac, un atelier cuisine
et des dégustations auront lieu. En parallèle, Estelle se
lance aussi dans l’apiculture.
N° 136
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Bienvenue

Nos acteurs

Vival Alimentation

i

04 75 83 07 93
Boulevard des remparts
sarl-rosier-selection@orange.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux

O

uverte depuis le 16 Octobre 2018, l’épicerie Vival
a pris la suite du « Utile » pour continuer à vous
servir et à faire vivre le cœur du village d’Étoilesur-Rhône. Les nouveaux propriétaires, Rosemary et
Xavier Bugnet, originaires d’Angleterre pour elle et du
sud de la France pour lui, ont pour objectif de conserver le côté convivial mais aussi d’augmenter la part des
produits régionaux et bio. Issue du monde du tourisme
et de la communication, Rosemary a déjà mis en place
les pages Facebook et Instagram du magasin, suivez ses
posts sans modération. Ancien sommelier, Xavier vous
fera découvrir avec plaisir sa sélection de vins, alors
n’hésitez pas à demander conseil.
L’épicerie Vival est ouverte :
du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.
Dimanche matin et jours fériés de 9h à 13h.

Jean-Paul Thiers

Thiers élagage

Quartier libre

M
Atelier Marine Fleurs

A

près des études d’arts appliqués à Nîmes, Marine
Crinel s’intéresse à la fleur et décide de passer
un CAP fleuriste. Pendant trois ans, à son compte,
elle vend sur les marchés de Drôme et d’Ardèche. Puis
elle décide d’ouvrir son magasin au cœur du village.
Très attirée par la création et les matières, elle travaille
avec des céramistes, des potiers locaux pour sublimer
ces fleurs. De nombreuses créations artisanales ont
pris place dans sa boutique. Une grande partie de ces
fleurs (anémone, tulipe, renoncule, narcisse…) provient
d’un producteur d’Étoile. Vous pouvez également la retrouver sur les bancs des marchés de La Voulte, Crest,
Beauvallon. Sa boutique est ouverte du mardi au jeudi
de 9H30 à 12H30 et de 15H30 à 19H30. Le vendredi et le
samedi après-midi de 15H30 à 19H30.

Richard, gérante de ce nouveau restaurant,
est une passionnée de cuisine. Ancienne assistante commerciale, elle décide de tout quitter
en 2010 pour venir travailler au restaurant La Pangée
dans la Drôme. Au bout de 6 mois, elle passe le CAP cuisine, qu’elle obtient. Pendant quelques années, elle travaille dans divers restaurants (l’Épicerie, l’Échappée
Belle…). Puis en octobre 2018, elle visite le bail à céder :
c’est le coup de cœur. 6 mois plus tard, Quartier libre
ouvre. Son concept : un menu du jour avec entrée, plat
et dessert (2 plats sont rajoutés à la carte). Elle souhaite
travailler avec les produits de saison et surtout locaux,
sa carte des vins en témoigne. Le restaurant est ouvert
du lundi au vendredi le midi, puis le vendredi et samedi
uniquement le soir (2 menus disponibles). D’autres
prestations sont possibles sur demande.

i

me
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i
06 48 48 98 83

thiers.eparage@yahoo.com

i

Marie-Pascale Bellet

De vive voix

Vanessa Murena-Archer

Vanesevents

A

près avoir travaillé 15 ans dans
une entreprise d’aménagement
urbain, Jean-Paul Thiers a décidé de monter sa société. Ses principales activités sont l’éparage (il
dispose de son propre matériel), le
broyage, le débroussaillage mais aussi
diverses prestations de service en milieu agricole. Cet Étoilien d’origine, répond à toutes les demandes car il est
très polyvalent. Etant à son compte,
son emploi du temps est souple.
N’hésitez pas à le contacter pour un
éventuel devis.

475 B route de Die
26800 Etoile sur Rhône

09 82 30 04 22
5 route de Beauvallon
restoquartierlibre@gmail.com
Retrouvez-nous sur les réseaux

06 62 30 06 93
64 Grande Rue
marinecrinel@aol.com
16

Ce magazine est également l’occasion de vous faire découvrir les
entreprises nouvellement installées sur notre commune. Pour cette
édition, nous avons le plaisir de vous présenter : Vanesevents qui
met en avant vos produits, De Vive Voix, biographe/écrivain, véritable
plume pour retracer votre histoire et M. Thiers qui propose entre autre
ses services d’élagage. Nous espérons que ces différentes activités
pourront vous satisfaire.

A

S

ociété Étoilienne, Vanesevents
vous propose de booster et
mettre en valeur vos produits
par l’animation commerciale ; définissez ensemble les choix stratégiques à
mettre en place. Vanessa, gérante, sublime vos évènements grâce à des animations micro, des maquillages d’enfants, des sculptures de ballon, des
déguisements thématiques… Par respect pour l’environnement et surtout
la peau de nos enfants, elle propose du
maquillage bio et hypoallergénique.
Contactez-la pour plus d’informations.

i

près des études littéraires, un
travail dans l’enseignement,
Marie-Pascale Bellet, écrivain
et biographe de formation, se propose d’être votre plume pour rédiger
l’histoire, ou une partie, de votre vie.
Laisser une trace, transmettre à vos
proches, voilà le délicat travail de Mme
Bellet. Sous forme d’entretiens enregistrés, elle est d’abord une oreille.
Ensuite elle transcrit tout en restant fidèle au récit mais en amenant un côté
vivant, agréable à lire. Une fois terminé, l’objet précieux sera mis en page,
imprimé et livré chez vous. Son travail
s’étend aux entreprises et collectivités. Pour définir au mieux vos besoins,
n’hésitez pas à la rencontrer.

i
06 71 35 31 75

06 15 02 26 47

13, chemin du Setty
26800 Etoile sur Rhône

contact@vanesevents.fr

bellet.marie-pascale@orange.fr
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Enfance - Jeunesse
CME
PÉRISCOLAIRE

École du
village

E

n septembre, le périscolaire
monte un projet : créer un
foyer pour les élèves de CM1CM2 pour les temps du midi,
du soir et/ou des mercredis. Les
élèves s’investissent pour le mener à bien. Ils peignent, écrivent le
règlement, trouvent un nom et décident que chaque élève aura une
carte pour accéder à cette pièce. En
janvier, « la casa de los ninos » est
prête et une surprise les attend :
deux baby-foot offerts par la mairie. Pas d’adultes au foyer mais des
responsables enfants qui doivent
faire respecter les règles : présenter
sa carte pour rentrer, prendre soin
du matériel, ne pas se moquer, ne
pas être vulgaire, ne pas crier….

École de la gare

D

epuis septembre 2018, le périscolaire de la gare a vu
ses locaux doublés. En effet, ils ont pu investir l’ancienne cantine d’environ 70 m2. Entre 40 et 50 enfants
jouent tous les jours après la classe. Les animatrices
périscolaires ont aménagé l’espace avec un coin pour
la maternelle et un pour le primaire. Un sas d’entrée permet aux
parents de patienter pour retrouver leurs enfants. Plus de jeux
ont été mis à disposition avec, sur des périodes données, des
activités spécifiques proposées.

Collectes de
vieilles casseroles

D

epuis début février, vous
avez pu découvrir à travers les différents supports
de communication de la
mairie (panneau, Facebook, site
internet, flyers) une nouvelle action
« Récoltons des casseroles à recycler ! ». Elle est proposée par le
Conseil Municipal des Enfants, la MJC
et l’association Etoile Entr’aide. Avec
l’argent recueilli nous financerons
une cantine au Burkina Faso. Vous
trouverez des conteneurs aux écoles,
à la mairie et au stade de foot. Vous
avez jusqu’à fin mai pour les déposer.

i

Plus d’informations
04 75 60 69 52
communication@mairie-etoilesurrhone.fr

Prévention
internet

Aujourd’hui Internet fait partie du
quotidien des jeunes et ils « surfent »
de plus en plus tôt. Il était donc
important d’aborder ce thème.

S

amedi 9 mars, lors du conseil
municipal des enfants, le chef
d’escadron Robert Kaufling,
officier adjoint commandement en charge de la délinquance,
est intervenu pour aborder le délicat
sujet des risques et dangers d’internet et des réseaux sociaux. Cette
réunion était rythmée de vidéos
adaptées mais aussi d’échanges
entre les enfants et l’officier.

i

Des documents sont disponibles
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Agenda Bibliothèque

Enfance - Jeunesse
AGGLO VALENCE ROMANS

Apprentissage
natation

T

École numériqueee
L’Agglo favorise l’accès au
numérique dans toutes les
écoles du territoire pour
permettre la mise en place de
l’apprentissage avec des supports
numériques stimulants, ludiques
et pédagogique. Des dotations
d’ordinateurs portables, de
tablettes ont permis au trois
écoles publiques de commencer
à s’équiper. En effet, 800 000 €
ont été investi par l’Agglo pour le
dispositif École numérique en 20162018. 20 000 élèves bénéficient de
ce nouveau matériel.

ous les élèves doivent avoir la possibilité de bien apprendre à nager. Cet
enseignement est une priorité nationale !
L’objectif est de développer chez l’enfant
le savoir-nager, avant
tout pour un enjeu sécuritaire.
Quelques chiffres
C’est pourquoi, l’Agglo organise
des séances d’apprentissage de
525 classes du CP au CM2 (CM1 non prioritaire) ; 2 à 3 maîtres-nageurs
la natation pour les élèves des
pour la surveillance et l’apprentissage ; 86 transports aller-retour
écoles élémentaires du territoire
école/piscine par semaine soit 210 000 € de transport à l’année.
dont fait partie Etoile sur Rhône.
Elle prend en charge la planification des séances, les déplacements des classes et
la mise à disposition de personnels qualifiés. Ceux
sont pas moins de 12 100 élèves concernés. Chaque
enfant bénéficiera d’au moins 30 séances de natation au cours de sa scolarité.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 15h-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi : 15h-18h
Samedi : 9h-12h

Des livres et moi…

Lectures pour les 5-8 ans tous les 1ers samedis
du mois de 11h à 11h30 (hors vacances scolaires)
Samedi 4 mai en partenariat avec le théâtre des collines

Le temps d’une histoire

lecture pour les 0-5 ans tous les 2e mercredis du mois
de 10h à 10h30 (hors vacances scolaires)
Mercredi 12 juin

Cercle de lecture

1 mardi par trimestre de 20h00 à 21h30 (hors vacances
scolaires)
Mardi 18 juin : retours des lecteurs autour de la
sélection « de toi à moi : correspondances »

Initiatives partagées

La grainothèque
Pour faire échos aux trocs verts de la MJC.
L’idée est simple : partager des semences issues
de cultures sans engrais chimiques, matures,
reproductibles et non hybrides. C’est un engagement
citoyen et une invitation à se mobiliser pour défendre la
biodiversité.
Le fonds de livres-jeux
Pour faire écho aux festi’jeux de la MJC
La bibliothèque développe une collection de livres-jeux
pour accompagner le travail réalisé par la MJC à travers
sa ludothèque et l’organisation des festi’jeux.
Les petites sélections
Pour faire écho à la programmation des CLEVOS
La bibliothèque propose, pour chaque thématique
explorée par les CLEVOS, une sélection de documents
documentaires et de fiction pour petits et grands.

Services proposés

Le portage de livres à domicile : emprunter les
documents de la bibliothèque même en étant dans
l’impossibilité momentanée ou durable de se déplacer.
Accueils dédiés
Accueil Pôle petite enfance : 3e jeudi du mois
de 10h15 à 11h
Accueil RAM : 1er mardi du mois de 9h30à 10h15
et de 10h30 à 11h15
Accueil scolaires : sur demande les jeudis matins
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Agenda
Samedi 25 et dimanche 26 mai

Fête de la nature
Animations sur le thème national «En mouvement(s)»
Entre 14h et 18h - Entrée libre
Détail du programme www.lesclevos.com
Réservation obligatoire

Samedi 15 juin

Journées Nationales de l’Archéologie
Animations
Entre 14h et 18h - Entrée libre
Détail du programme www.lesclevos.com
Réservation obligatoire

Dimanche 7 juillet

Visite découverte en famille de l’[expo-atelier]
Les doigts dans l’engrenage
Une déambulation interactive de l’exposition
De 10h à 12h - Tout public à partir de 6 ans
8 € / personne - Réservation obligatoire

Pour les réservations :
04 75 60 27 33 ou administration@lesclevos.com

N° 136

21

Travaux

Zoom sur
Quartier

Carrefour de la croix / Chemin de la résistance

Les Josserands

Parole d’élu
Roland ROUVEYROL
Adjoint en charge
de l’urbanisme et
des travaux
PROJETS DU DÉPARTEMENT
SUR LA COMMUNE
Le département nous informe de
projets à venir :
★ Aménagement du carrefour entre
Etoile/Beauvallon : création d’un
giratoire
★ Sécurisation du carrefour
« Emmaüs »
★ Calibrage entre Etoile et la RN7
Nous vous tiendrons informés de
l’avancée des travaux dans les
prochains magazines de la commune.

L’entrée Ouest du village s’est transformée. Pour la sécurisation du
carrefour de la Croix, nous avons
maintenant un rond-point franchissable et un sens unique chemin de
la Résistance. Ce dernier a d’ailleurs
bénéficié de la création de trottoirs

afin d’assurer le cheminement piéton en toute sécurité doublé d’une
piste cyclable. Un bel aménagement
paysager, mettant en valeur notre
patrimoine avec la pierre d’Étoile,
marque l’entrée du village.

Quai de bus remparts
Pour ce nouveau magazine, nous allons sortir du centre historique de la
ville pour nous diriger vers un autre quartier et notamment un bâtiment
qui reprend vie : l’école des Josserands.

A

Chemin du Setty

Les travaux ont pris fin en février 2019.
Ainsi le chemin du Setty comporte des
places de stationnement, un trottoir
continu, un bel enrobé et des chicanes
22

pour limiter la vitesse. La municipalité
a souhaité également embellir cette
rue en ajoutant des massifs et de
nombreux lauriers roses.
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Sur le boulevard des remparts, le
quai de l’arrêt du bus a été mis en
accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. La bordure du trottoir a donc été rehaussée pour que
le marchepied du bus et le trottoir
soient à la même hauteur.

u milieu du XIXe siècle,
l’édifice est en construction. Considérant que le
hameau était trop éloigné
du village, un instituteur
fut logé au mas des Josserands en
1842 et un local loué pour l’instruction. Mais ce ne sera qu’à partir de
1850 que fut autorisé par le ministre
de l’instruction Publique, l’ouverture
d’une école publique dans le hameau. En 1865 la commune s’engage à
acheter le bâtiment appartenant aux
hospices civils d’Étoile. Les travaux
commencent en 1867 et une classe fut
aménagée afin d’accueillir une cinquantaine d’élèves. C’est ainsi que les
générations se succèdent dans cette
école de quartier. En juillet 2009, ce
bâtiment ferme pour cause de regroupement avec l’école de la Gare.

Rapidement la municipalité décide
de louer cette salle, en journée, pour
accueillir des évènements privés.
Son lieu, situé en pleine campagne,
au calme, est idéal pour fêter un évènement familial comme un baptême
ou un anniversaire.
En février 2019, le conseil municipal des enfants et la MJC organise
la Boum (voir Rétro en page 2). Les
élèves ont beaucoup apprécié le
lieu et la cour de récréation a retenti à nouveau des cris et des rires
d’enfants.
Des travaux de rénovation ont été
entrepris : peinture, mise aux normes
électriques, réfection des sols, pose
de LED, installation lumière extérieure, etc. Ils se termineront d’ici
quelques semaines.
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Rénovation de l’école

i
Vous pouvez contacter
la mairie pour plus de
renseignements
SERVICE DES ASSOCIATIONS
Mme Faure
04 75 60 69 89
association@mairie-etoilesurrhone.fr
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AVRIL
Samedi 27
Éliminatoires Fédéral Drôme
Quadrette
4è division - Boulodrome
La boule Étoilienne
Mardi 30
Journée sponsorisée avec repas au restaurant et croisière
sur la Saône à Lyon
Le temps des Copains

MAI
Mercredi 1er
Tournoi de foot
(hors compétition/ouvert
à tous) - la journée, Stade
d’Étoile - ASVM
Samedi 4
Chants du monde - 20h30
salle des associations
Etoile Entr’aide
Mercredi 8
Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945
11h - Cimetière
Mairie
Samedi 11
Concert de chant choral
20h30 - Salle des Fêtes
de Montéléger
Cantavioure et chorale
« Melas en Chœurs »
Jeudi 16
Concours interclubs de
pétanque - 13h30 place de
la République
Plateau repas, le soir
Espace Polyvalent
Ensemble et solidaires –
UNRPA « Etoile Amitié »
Samedi 18
Journée territoriale des
farfadets (6-8 ans)
Scouts et guides de France
24

Dimanche 19
Après-midi dansante
avec Jean Pierre Variété
14h30/19h - Salle polyvalente
Comité des fêtes
Jeudi 23
Repas fête des mères et
pères - 12h Espace Polyvalent
Ensemble et solidaires UNRPA « Etoile Amitié »
Samedi 25
Vente de repas : Couscous,
pré-réservation obligatoire
11h30 Espace Polyvalent
Etoile sans frontières
Vendredi 31
Ouverture du Carnaval,
Soirée dansante et feux
d’artifice sur l’esplanade
Espace Polyvalent - 21h>2h
Place de la République
Comité des fêtes

JUIN
Samedi 1
Concours de boules en
triplette - 13h30 - place de la
République
Défilé de chars et musiques 21H - dans les rues du village
Animations - place de la
République jusqu’à 2h
Comité des fêtes
er

Dimanche 2
Lâcher de ballons
11h30 – Espace Polyvalent
Restauration buvette place
de la République.
Défilé de chars et musiques à
partir de 15h
Festival de musiques
17h Place de la République
Clôture du carnaval
Buvette - Place de la
République
Comité des fêtes

Mardi 4
Voyage surprise
Inscriptions obligatoires
avant le 27 avril les mardis et
jeudis salle des associations
Ensemble et solidaires - UNRPA « Etoile Amitié »
Dimanche 9
Brocante avec animation
« ventre glisse », restauration
sur place - 5h à 19h - Place de
la République
Comité des fêtes
Vendredi 14
Journée en Auvergne
La Fraternelle
Samedi 15
Tournoi sur herbes loisirs - la
journée, stade d’Étoile - HEB
Samedi 15
Assemblée générale du club
10h30/12h concours de
pétanque en doublette
formée à 14h
Paëlla et soirée dansante
19h - Montoison
ASVM
Dimanche 16
Tournoi sur herbes jeunes la
journée, stade d’Étoile - HEB
Mardi 18
Cérémonie patriotique
« Appel du 18 juin » 18h –
Place de la République
Mairie
Jeudi 20
Sérénade en chansons
20h – dans la rue à Montéléger
Cantavioure
Vendredi 21
Carnaval du CME
18h30, place de la République
Mairie
Samedi 22 et Dimanche 23
Spectacle de fin d’année
Danse Association
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Samedi 29
Challenge « GRESSE »
12 quadrettes – Boulodrome
La boule Étoilienne
Concert de chant choral
scénarisé, 30e anniversaire –
20h30 – Salle Cristal, Porteslès-Valence - Cantavioure

JUILLET
Samedi 6
Journée champêtre des
adhérents
Salle Josserands
Le temps des copains
Tournoi interclubs de
pétanque - 15h
Ensemble et solidaires UNRPA « Etoile Amitié »
Dimanche 7
Tournoi interclubs de
pétanque - 15h - Repas le
dimanche midi - Espace
Polyvalent
Ensemble et solidaires –
UNRPA « Etoile Amitié »

Samedi 13
Camp du 13 au 26,
rassemblement national
des 20.000 scouts-guides à
Jambville (Jamboree sur le
thème « Connecte ! »)
Scouts et guides de France
Etoile sur Rhône
Dimanche 14
Défilé, expo, stand boisson
Centre bourg
Les Etoiles d’Antan
Fête nationale : cérémonie,
banquet, feux d’artifice
et bal – Fin d’après-midi,
Place République
Mairie
Lundi 15
Du 15 au 19, stage d’été
ouvert à tous - Étoile et
Montoison - ASVM
Mercredi 17
Camp du 17 au 24
louveteaux jeannettes
(8-11ans)
Scouts et guides de France
Etoile sur Rhône
Marché nocturne
19h à 23h, centre bourg
Mairie

Exposition peinture
sculpture - 9hH/19h Parc
du château
L’éventail des talents

Lundi 22
Du 22 au 26, stage d’été
ouvert à tous - Étoile et
Montoison - ASVM

Lundi 8
Du 8 au 12, stage d’été
ouvert à tous - Étoile et
Montoison - ASVM

Mardi 23
Challenge Pommier
(pétanque) - 18h30 Place de
la République
Ensemble et solidaires –
UNRPA « Etoile Amitié »

Mardi 9
Les pionniers-caravelles
(14-17 ans), du 9 au 26, en
Irlande
Scouts et guides de France
Etoile sur Rhône
Concert Saoû chante
Mozart - 20h - Eglise Notre
Dame
Association Saoû chante
Mozart

Jeudi 25
Ciné plein air
21h30, Parc du château
Mairie
Dimanche 28
Concert A la belle Etoile
20h, Stade
Mairie

NAISSANCES

Bienvenue

Prenez note !

WINAUD-TIMBACH RICHARD Dayven
NOER SULAEMAN Célia
NOER SULAEMAN Thao
THEALET Alicia
BELANI Luna
LAVIE Camille
LOUIS Arya
GIRARD Victor
RAVENEAU Joanne
ROUX Tao
DELAYGUE Lise
MENEGOZ Agathe
LERMUSIAUX Clara
MAIO NOVO Bruna
ROSSILLE Batist
MOURETTE Solenn
BRAILLON Stella
ROCHE Tilian
OTT Weyson
PENA Mia
GAY Louise
MURCIA FOUREL Tom
LASSAGNE LAMBERT Lenny
MOLINERO Romy
MIGNON Léo-Paul
UHLMANN Grâce
ASMUS Evy
FRANCISCO Arthur
CAMU Luke
KAOUKABI Sinan

08/11/2018
24/11/2018
24/11/2018
30/11/2018
02/12/2018
05/12/2018
10/12/2018
13/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
30/12/2018
05/01/2019
07/01/2019
09/01/2019
14/01/2019
20/01/2019
25/01/2019
06/02/2019
07/02/2019
09/02/2019
11/02/2019
21/02/2019
25/02/2019
26/02/2019
01/03/2019
01/03/2019
22/03/2019
25/03/2019
28/03/2019

Félicitations et tous nos vœux de bonheur
BERTOLI Guillaume et PAUL Laura
MOUSSEEFF Rémi et DEBARD Adeline

09/03/2019
23/03/2019

Ils nous ont quittés
PAYET Dominique
GIRBAUD Paulette Veuve JEANJEAN
GUTTIN Mathieu
CALVAR Jean
BOYRON André
GALLAND René
BÉRARD Pierre
DOMINGO Joseph
DUCLOS Jean
ROFFAT Madeleine épouse SENGER
DELESALLE Ginette
SENGER Gérard
MESTRALLET Marc
DESCAMPS Michel
BLACHIER Paulette Veuve GARCIA
CHIZELLE Sandrine
CROUZET Eveline Veuve MORIN
FERNANDEZ Andrée
LOMBARD Marc
ROUSSIGNÉ Jean-Yves
RITTER Nicolas
CHAMBON Veuve BARNERON Marie-Louise
COTTEREAU épouse CHABANEL Marguerite
CHAMBRIER Veuve PASCAL Josette
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14/11/2018
15/11/2018
18/11/2018
02/12/2018
12/12/2018
28/12/2018
29/12/2018
30/12/2018
02/01/2019
15/01/2019
18/01/2019
22/01/2019
10/02/2019
10/02/2019
17/02/2019
20/02/2019
22/02/2019
24/02/2019
27/02/2019
08/03/2019
08/03/2019
22/03/2019
31/03/2019
03/04/2019
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Expression libre
GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE DE L’OPPOSITION

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT D’ÉTOILE-SUR-RHÔNE
L’habitat sur la commune en quelques chiffres :
Etoile sur Rhône est une commune déficitaire loi SRU (Loi
relative à la solidarité et au renouvellement Urbain)
★ Parc Locatif social 221 logements (dont 58 logements
		 conventionnés Anah (Agence Nationale de l’habitat)
★ Taux SRU de 9.99 % au 1/01/2018 (obligation par la loi : 		
		 30%)
★ Déficit de 221 logements pour atteindre le taux légal

Vivre dans une commune, comme Etoile, à la fois
industrielle et agricole est un atout indéniable en termes
d’emploi ou de qualité de vie mais cette situation ne
présente pas que des avantages. Les habitants d’Étoile ne
travaillent pas forcément à Etoile et les employés de nos
zones d’activité viennent très souvent d’autres communes.
Ces indispensables déplacements « domicile-travail » ont
à la fois un coût financier pour chacun mais aussi un coût
écologique pour tous. Et le fait de se situer à proximité
de l’A7 et de la RN7 n’arrange rien à la qualité de l’air
certaines périodes de l’année. Une commune a peu de
pouvoir en la matière mais elle devrait a minima informer
ses habitants lorsqu’il y a des pics de pollution.

La production de logements locatifs sociaux (LLS)
Notre politique de développement de LLS, outre le respect
de la loi qui nous contraint de construire 30 % de logements
sociaux et de payer des pénalités avec une obligation de
construction, est de tenir compte de l’avis des citoyens(nes),
des conséquences des constructions sur les équipements de
la commune sur les flux de circulation et le stationnement,
sur les réseaux… de préserver une qualité environnementale
et une qualité de vie.
Depuis le début de notre mandat, nos actions en coopération
avec les services de l’État nous a conduit à produire 84
logements sociaux + 13 villas en accession alors que notre
obligation triennale (2017-2019) est de 72 logements. Les
constructions sont de petits immeubles principalement en
R+1 sur des parcelles de 3000 à 5000 m2 avec des logements
de type T2-T3 pour accueillir les seniors, les jeunes ménages
et les personnes en situation de handicap. Tous les logements
sont de haute qualité environnementale avec 1 à 2 places de
parking par logement.
Les réalisations :
★ 28 logements pour personnes âgées
		 Route de Beauvallon : Résidence Estrella
★ 16 logements locatifs aux Vigeons
★ 6 logements rue de la Roquette
★ 25 logements pour personnes âgées, jeunes ménages
		 et personnes en situation de handicap aux Clévos
★ 9 logements chemin de la Résistance
Autres leviers financiers en étude : la rénovation du
parc privé. Les logements rénovés dans le cadre du PIG
(Programme d’intérêt Général) pour les propriétaires
occupants ou les propriétaires bailleurs.

Etoile possède de grandes surfaces agricoles : comment en
préserver leur qualité agronomique ? Comment protéger la
ressource souterraine en eau quand elle existe ? Comment
limiter l’utilisation des pesticides ? Est-ce seulement aux
agriculteurs et à l’État qu’incombent ces responsabilités ?
La commune n’a-t-elle aucun rôle à jouer ?
La malbouffe est une réalité et ce n’est pas qu’un
problème de budget. Bien manger, cela s’apprend, à la
maison certainement mais aussi à l’école. Quelle politique
pour aider les restaurants scolaires dans cette ambition
quotidienne ? Les subventions versées, les moyens mis en
œuvre par la collectivité sont-ils à la hauteur des enjeux ?
Aujourd’hui, de plus en plus d’individus subissent des
souffrances liées à l’environnement. L’ambroisie est un
fléau dans notre région, les allergies de toutes sortes et les
intolérances alimentaires progressent régulièrement. Nous
savons tout cela. Nous savons que l’environnement joue
un rôle important dans ces pathologies et certainement
dans bien d’autres. Certaines communes ont su réagir…
Les élus Étoile Avenir
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Les leviers financiers pour un usage vertueux de la
pénalité SRU
★ Minorations de cession de foncier communal
★ Subventions d’investissement au logement social et
		 équilibre foncier
Toutes ces dépenses concourent à résorber le déficit
SRU avec renfort sur 2 ans. Etoile Sur Rhône va consacrer
225 000 € qui seront déductibles en année 2021.
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L’Assemblée Générale « Etoile Avenir » se tiendra le 20 mai à
20h30 à l’Espace polyvalent. Vous y êtes cordialement invités.

ÉTOILE - LE MAG

