
Il est demandé aux habitants de mettre leurs noms sur les boites aux lettres, afin de 
faciliter le travail des professionnels de la distribution du courrier.   

En cas de déménagement au sein de la commune, afin de rester  inscrit sur les listes électo-
rales et pour mettre à jour le fichier, merci de faire parvenir en mairie un nouveau justificatif 
de domicile (facture EDF, eau, téléphone fixe…). 
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Chères Chonarines,  

Chers Chonarins,  

 

En cette fin d’année 2022, alors que la crise sanitaire 

semble s’atténuer, l’Europe est confrontée à ce qui nous 

semblait impensable il y a encore un an, le retour de la guerre à moins de 3 000 km 

de notre pays. L’ensemble du conseil municipal se joint à moi-même et exprimons 

toute notre solidarité, au nom de la commune, au peuple ukrainien.  

 

Malgré cette période anxiogène, nos projets continuent à se mettre en place : 

 

- Les travaux de réfection de la mairie ont débuté début septembre, avec la  

démolition. Une période de suspension des travaux est nécessaire afin de consti-

tuer un nouveau dossier de subventions ayant trait aux économies d’énergie, qui 

ne sera octroyable que début 2023. 

 

- Les travaux de réhabilitation des commerces, à côté de l’église, sont terminés. 

Un cabinet d’ostéopathe et une prothésiste ongulaire se sont installés ; une  

troisième activité sera opérationnelle après que les commerçants aient réalisé 

des travaux sur le 4ème trimestre 2022. 

 

Le repas du CCAS aura bien lieu le samedi 17 décembre à la salle intercommunale. 

C’est avec un réel plaisir que nous attendons les personnes concernées, qui ont  

répondu favorablement à notre invitation.  

 

Sur le même thème, et après 2 ans de suspension en raison de la Covid, la cérémo-

nie des Vœux du maire se tiendra le dimanche 8 janvier à 11 h. Le conseil municipal 

invite toute la population à ce moment convivial de retrouvailles.  

 

Dans un tout autre registre, lors du conseil municipal du 15 novembre 2022, une  

délibération portant sur l’extinction de l’éclairage public fut prise à l’unanimité des 

19 élus. Je vous laisse prendre connaissance de l’article se rapportant à ce sujet sur 

ce numéro de la gazette.  

 

Je vous souhaite à toutes et à tous, en mon nom ainsi qu’au nom de tout le conseil 

municipal, une très bonne fin d’année 2022, à vous et à vos proches. 

 

         Bien cordialement.  

 

         Jean PROENÇA 

 

   CHONAS L’AMBALLAN 

Décembre : 

Vendredi 2 décembre : organisé par le Comité des Fêtes, au profit du Téléthon, tentez de gagner un filet garni, place de 

la Mairie, à partir de 16h30 

Samedi 17 décembre : repas du CCAS  

Vente d’escargots par le Comité des Fêtes, sur réservation au 06.44.10.24.43 avant le 21 décembre pour une livraison le 

23 décembre, place de la Mairie. 

 

Janvier 2023 : 

Dimanche 8 janvier : Vœux du Maire 

Mardi 10 janvier : Ludomobile  

Vendredi 13 janvier : Théâtre « La Farandole » 

Samedi 14 janvier :  Choucroute ASCP Boules 

Samedi 21 janvier : Repas de la St Vincent Chonas/St Prim 

 

Février :  

Vendredi 3 février : Soirée Crêpe par l’ACL 

Samedi 25 février : Repas dansant organisé par le Club de Tennis 

 

Mars :  

Mardi 7 mars : Ludomobile  

Jeudi 9 mars : Festival d’Humour  

Samedi 18 mars : Soirée ST PATRICK, par le Comité de Fêtes 

Samedi 25 mars : Journée des Adhérents de l’ACL 

 

MANIFESTIONS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Braderie puériculture  - salle polyvalente : Dimanche 27 Novembre   

Goûter de Noël devant l’école : Vendredi 16 décembre 

 

DATES DES MANIFESTATIONS 2023 

Jambon à la broche sur la place : Samedi 28 Janvier  

Goûter d’hiver devant l’école : vendredi 3 février 

Goûter de printemps devant l’école : vendredi 7 avril  

Chasse aux œufs de Pâques : Dimanche 16 Avril  

Kermesse à l’école : Samedi 24 Juin  

 

RE-NOMINATION D’UN TRONÇON DE CHEMIN 
 

Afin de faciliter la géolocalisation en cas d’intervention des secours, par délibération du 22 septembre 2022, le conseil 
municipal a validé à l’unanimité le principe de changer le nom du chemin de l’Escadron, dans sa partie non carrossable et 
de le nommer « Sentier du Chevalier ». 



 DEMENAGEMENT PROVISOIRE DE LA MAIRIE  

 

Les derniers travaux de la mairie de Chonas l’amballan dataient de 1995 et ceux de la bibliothèque de 2004.  

Etant donné l’état de vétusté des bureaux, du hall d’accueil et de la salle des mariages et du conseil municipal, de 
nombreuses réfections devenaient indispensables.  

D’autre part, aucune accessibilité aux personnes à mobilité réduite, notamment au niveau de la bibliothèque  
municipale, n’existait.  

Les travaux ont commencé par le désamiantage et la démolition de certains éléments du bâtiment.  

Le changement de mode d’énergie devenant nécessaire, le chauffage au fuel est remplacé par une pompe à  
chaleur.  

La durée des travaux est prévue sur 12 mois et, dans cette attente, les services de la mairie et de la bibliothèque 
ont été déplacés dans le rez-de chaussée du bâtiment de l’école élémentaire. 

Il est bien évident que ces mises aux normes énergétiques et d’accessibilité, vis-à-vis de la population, apparais-
saient comme une évidence au niveau de l’ensemble du conseil municipal. 

Ces travaux, certes imposants et d’une longue durée, permettront de travailler et de recevoir le public dans de 
bien meilleures conditions. 

 

Pour la rentrée, la mairie a retrouvé son adresse d’antan.  

En effet, pendant les travaux, elle se trouve à l’école  

élémentaire.  

Vous devez vous présenter dorénavant à cette entrée. Vous y 

trouverez le secrétariat et la salle du conseil.  

 

 

 

 

La rénovation a débuté par le désamiantage, la démolition des cloisons et plafonds, ainsi que de la chaufferie. 

 

NOUVEAU MEDECIN GENERALISTE SUR NOTRE COMMUNE 

Le Docteur Bruno PAPILLO a ouvert une consultation 1214 chemin de l’Amballan, le vendredi toute la journée.  

Les rendez-vous sont à prendre sur Doctolib. Pour les personnes n’ayant pas la possibilité de prendre ces rendez-

vous, elles peuvent contacter la mairie au 04.74.58.81.48. Un membre du CCAS aidera la personne à prendre le 

rendez-vous par Internet. 

Les infirmières Mmes Lara DESPAS et Julie VILHON , ainsi que l’ostéopathe Mme Cannelle FAVIER se sont égale-

ment installées 1214 chemin de l’Amballan.  

OUVERTURE COMMERCES ET ACTIVITES 

La commune a réhabilité les locaux de l’ancienne boulangerie, à côté de l’église, et a le plaisir d’accueillir deux  

nouvelles activités qui viennent de s’installer, (des travaux sont prévus sur la fin de l’année pour l’installation d’une 

troisième activité). 

 Mme Mireille TENET, ostéopathe. 

 Onglerie : Palm Nails, 

 

 

 

 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Comme la plupart de nos voisins, la commune souhaite éteindre son éclairage public à compter du 1er décembre, 

de 23 h à 5 h du matin. 

Pourquoi éteindre l’éclairage public ?  

L’extinction de l’éclairage est à la fois une démarche environnementale (il est source d’émissions de gaz à effet de 

serre), une démarche économique (six heures de coupure permettent de diviser par deux la quantité d’énergie 

nécessaire à l’éclairage), une démarche pour la biodiversité (en perturbant notamment le cycle de vies des  

espèces nocturnes et influençant le cycle du sommeil chez l’homme). 

 

Les études montrent que l’extinction n’a pas de corrélation avec l’accidentologie routière et conduirait même à un 

ralentissement naturel des véhicules. 

Par ailleurs, dans les communes  pratiquant déjà cette extinction, les services de police et de gendarmerie n’ont 

pas constaté d’incidence sur le nombre d’agressions et de vols qui ont principalement lieu en journée.  

 

RENTREE SCOLAIRE 
 

Il y a 209 élèves à l’école de Chonas l’ Amballan ( Les 8 classes se composent de 137 
élèves en cours  élémentaires et 72 enfants en maternelles ). 
L’équipe enseignante est identique à l’année dernière. Madame Haller assure les  
journées de décharge de Madame Noyaret et de Madame Arondeau.  
 
Le nouveau prestataire de cantine, API RESTAURATION, a pris ses fonctions. La Mairie a 
investi dans l’achat d’un nouveau four. 
Nous avons de bons retours sur la qualité des repas qui sont plus variés et équilibrés . 
 
La communauté d’agglomération a également terminé l’installation des vidéos projecteurs interactifs dans les 2 
dernières classes de primaires. Nous sommes maintenant une des premières écoles à être entièrement équipée 
sur le territoire de Vienne-Condrieu-Agglomération. 

 

Ambre Hernandez, 

dans les nouveaux 

locaux de l’onglerie 

Devanture des 

locaux réhabi-

lités à côté de 

l’église 



 

 

 

 

 
 

QUE POUVONS NOUS FAIRE POUR LA GESTION DURABLE DE NOS FORETS ? 

La forêt est un sujet prenant une place de plus en plus importante dans le débat public. La question de la santé des 

forêts, de leur résilience face au changement climatique, mais également de notre approvisionnement en bois local 

sont des enjeux majeurs pour l’avenir. Il est donc légitime de se demander ce qu’il est possible de faire pour nos  

forêts. 

Tout d’abord, il est important de savoir que les forêts locales appartiennent en majorité à des propriétaires privés. 

Notre commune fait partie de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux qui permet via l’association 

Sylv’ACCTES de financer des travaux pour les forêts locales ayant systématiquement un impact positif sur le climat, la 

biodiversité et les paysages. Afin d’aider les propriétaires forestiers à améliorer la valeur patrimoniale, environnemen-

tale et économique de leurs forêts, la Charte Forestière organise aussi chaque année deux réunions de sensibilisation 

avec le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF).  

Si vous aussi vous souhaitez agir pour les forêts à votre niveau, voici quelques idées ! 

 

Je suis propriétaire de forêt(s) : 
 

Je peux contacter le Centre National de la Propriété Forestière pour bénéficier d’une visite-conseil gratuite sur ma 
forêt. > Contactez la technicienne CNPF, Constance Proutière : constance.proutiere@cnpf.fr / 06 08 36 45 63. 
 
 Je peux participer à l’une des réunions organisées par la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux. > Contac-

tez l’animatrice de la Charte Forestière :  06 07 50 82 86 
  
Je peux rejoindre une association de propriétaires forestiers. > Renseignements auprès de l’association des proprié-

taires forestiers de Bonnevaux et Chambaran, Jacques Dumont D’Ayot : 04 74 18 03 69 
  

Je peux m’engager dans une démarche de gestion durable. > Renseignements auprès du CNPF ou via l’Association 
Syndicale Libre de Gestion Forestière, Claude Desrieux : 06 03 98 64 75 
  

Je ne suis pas propriétaire de foret(s), mais je souhaite encourager la gestion durable  des  

forêts autour de chez moi :  

Je peux faire un don pour aider l’action de Sylv’ACCTES sur le territoire en ciblant le massif de Bas-Dauphiné et  
Bonnevaux >  
https://www.sylvacctes.org/massif-du-bas-dauphine-bonnevaux 
 
 Je peux participer aux chantiers participatifs sylvicultures organisés par la Charte Forestière et l’ONF  
Contactez l’animatrice de la Charte Forestière : 06 07 50 82 86 
  
Si je veux acquérir des parcelles de forêt pour prendre la responsabilité de les gérer durablement, je peux aller sur la 
bourse foncière de la forêt : www.laforetbouge.fr 

TRAVAUX RECEMMENT REALISES  

 
Abris bus situé au château d’eau . 

Il s’agit du 3ème abri bus réhabilité par Vienne Condrieu Agglomération  

Aménagement du Jardin du Souvenir. 

Travaux de peinture sur les rambardes 

derrière l’église. 

Un grand merci à Gilbert Girardon et Louis 

Clémençon. 

mailto:constance.proutiere@cnpf.fr
https://www.sylvacctes.org/massif-du-bas-dauphine-bonnevaux
http://www.laforetbouge.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le grand désherbage effectué cet été avec l’aide de la Média-

thèque Départementale de l’Isère et du Réseau Trente et plus, les  

bibliothécaires ont installé environ trois mille livres dans un espace  

renouvelé, clair et accueillant  

 

Cette offre sera complétée par les livres provenant du Réseau des 13 

bibliothèques dont nous faisons partie, de la Médiathèque Départe-

mentale de l’Isère, et des achats de nouveautés. 

 

Prix Rev’ Nature 

D’année en année, l’événement prend de l’ampleur, et s’est transformé 

en 2022 en Rev’en vert. 

Le prix des lecteurs a été attribué à : Jours à Léontica de Fabio Andina 

 

Portage de livres à domicile 

Une équipe de bénévoles assure ce service auprès des personnes empêchées, même pour une courte durée. Si vous 

êtes intéressé(e), vous pouvez nous contacter pendant les heures d’ouverture au public, ou par internet. 

 

Boîtes à livres 

Les trois boîtes à livres installées sur la commune fonctionnent bien. 

Nous remercions les  lecteurs qui participent à ce partage de lecture. 

 

Les bibliothécaires vous  accueillent : 

Les mercredis de 9h30 à 11h30 

Les vendredis de 15h30 à 17h30 

Les samedis de 9h30 à 11h30 

Pendant les vacances scolaires : ouverture les mercredis uniquement de 9h30 à 11h30 (sauf le mois de juillet) 

 

Contacts 

Tel : 04 74 58 99 66  

E mail : biblio@chonaslamballan .fr 

 JE M’INSCRIS AU SYSTÈME D’ALERTE DE MA COMMUNE 

 

La Commune s’est dotée d’un système d’alerte des populations en cas de risques technologiques ou  

naturels. 

De manière à être prévenu, vous devez vous inscrire sur le formulaire que vous trouverez sur le site  

internet de la commune en cliquant sur « Environnement » puis « système d’alerte de la commune », 

puis sur le lien qui se trouve sous « inscription au système d’alerte ». 

 

 

 

Ou directement en allant sur internet et en saisissant le lien :   
https://www.inscription-volontaire.com/chonas-l-amballan . 

 

En cas d’impossibilité de vous connecter sur le site, vous pouvez  contacter le secrétariat de la mairie 

pour une aide à la saisie. 

Ces données sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à quelque organisme que ce 

soit.  

Dans l’attente des nouveaux espaces, plus 

fonctionnels et plus accessibles, toutes les 

collections ont été transportées dans le  

local provisoire attribué à la bibliothèque mu-

nicipale, dans les bâtiments scolaires. 

Nouvelle entrée de la bibliothèque 

MODELE DE FICHE 

https://www.inscription-volontaire.com/chonas-l-amballan


REPAS DES CLASSES 

Quelques classards chonarins : Samuel, William, Elise, Brigitte, Gilbert, Monique, Gérard, Jean-Jacques et Christine, 
ont organisé le repas  des classes. 

Nous étions 75 personnes à nous retrouver le samedi 15 octobre dernier à midi, au restaurant « Les Barges » à St Cyr-
Sur-Le-Rhône, pour le traditionnel banquet des classes.  

La particularité de cette année est qu’en plus des classes 2 et 7 nous avons également convié les classes 1 et 6 qui 
n’avaient pas pu le faire l’an passé en raison des conditions sanitaires. 

Pour une bonne ambiance, nous avions proposé que chaque classe porte un accessoire (chapeau, foulard, vête-
ment…) de couleur, de la façon suivante : Classe  1 en vert, Classe 2 en bleu, Classe 6 en jaune, Classe 7 en orange. 

Il n’y avait bien sûr rien d’obligatoire mais tout le monde a joué le jeu ! 

 

 

 

 

 

       La gazette part à la découverte des artisans et des commerces qui font vivre notre village 
                Propos recueillis par Thomas SIGISMONDI 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Un nombreux public s’est déplacé pour la commémoration du 11 novembre à Chonas l’Amballan. Le porte-drapeau 
Jean-Louis Bonnet et les anciens combattants, Armand Sarzier, Maurice Philippon et Noël Girardon  ont été remer-
ciés par le maire et le conseil municipal de leur présence, ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers de Vienne. Les en-
fants de l’école ont lu un poème de Victor Hugo et les jeunes du conseil municipal d’enfants une lettre d’un 
« Poilu » . Un vin d’honneur a été servi dans la plus grande convivialité à la population sous le préau de l’école. 

Les textes du ministre ont été lus par William Césario, l’un des plus jeune conseillers municipaux de l’Isère et Stépha-
nie Meunier, membre du conseil municipal.  

Lors du dépôt de gerbe, la Muse Champêtre a joué les sonneries et les hymnes. 

Vous êtes des centaines de chonarins à 
avoir des animaux de compagnie. Eh 
bien, nourriture, accessoires, et produits 
de soin, tout peut se trouver chez Alpha 
& Cie, où Pascal vous accueillera ! 

Mais alors qui est Pascal ? C’est avant 

tout un passionné de son métier ! Avec 

sa femme, il vous accueille du mardi au 

samedi dès 9h dans sa boutique située 

dans la zone artisanale du Grand Champ 

à Chonas l’Amballan. 

 

Commerçant depuis une quarantaine 

d’années, Pascal a connu la gestion d’un 

bureau de tabac, a travaillé dans un ma-

gasin de bricolage, puis a décidé, après 

avoir créé le rayon animalerie au sein de 

ce magasin, de se lancer en solitaire (ou 

presque, puisqu’en duo avec sa femme), 

et a créé sa propre entreprise. 

C’est comme cela que sont nés, en 2014, 

le magasin et la marque Alpha & Cie. 

Alpha tout simplement car il s’agissait du 

nom de son chien, et Cie, vous l’avez 

compris, pour les animaux de compa-

gnie. 

Dans cette animalerie, vous pouvez donc 

retrouver toutes sortes de produits pour 

la vie de vos bêtes favorites (chats, 

chiens, poissons et animaux de basse-

cour). 

 

Pour commencer, vous pouvez retrou-

ver des produits d’alimentation ani-

male. 

« C’est ce que je préfère » nous glisse 

Pascal. En effet, Pascal s’est spécialisé 

dans le domaine en suivant des 

formations pointues afin de 

mieux accompagner ses clients. 

« On propose des produits de 

notre propre marque Alpha & 

Cie, plutôt haut de gamme 

mais avec des prix attractifs, et 

adaptés avec une multitude de 

recettes. » nous précise-t-il. 

Oui car la nutrition animale 

c’est tout un art et il ne faut 

pas faire n’importe quoi ! 

« J’ai parfois eu des clients qui 

me demandaient de la nourriture et des 

croquettes vegan pour leurs animaux, 

mais il ne faut surtout pas, c’est une 

folie. Quand votre animal est carnivore 

il est inutile voire dangereux de le  

nourrir de manière vegan. », nous  

prévient-il. 

« C’est comme le chocolat. Ne croyez 

pas tout ce qui se lit sur internet, il ne 

faut surtout pas en donner à votre 

chien ! ». 

Oui Pascal ne rigole pas avec la santé 

des animaux. Comme il l’a très bien dit, 

il n’est pas là juste pour vendre à tout 

prix et faire plaisir aux clients mais pour 

leur dire la vérité et ce qui convient le 

mieux à leurs animaux. Question de 

confiance et c’est primordial ! 

Outre l’alimentation, Pascal vous  

propose aussi bien sûr des produits de 

sellerie, de soins, des friandises, car 

comme nous les animaux aiment les 

bonbons (mais pas les mêmes que nous 

attention !), ou encore des accessoires 

d’activité ou d’occupation : leurs jouets 

à eux quoi.  

 

Enfin, vous pouvez aussi retrouver 

toutes sortes d’articles de coussinage 

ou de literie pour chiens et chats. Tout 

pour le confort quotidien de vos ani-

maux en fait ! 

 

La différence entre Alpha & Cie et une 

animalerie classique ? 

La proximité ! Car comme Pascal aime 

le préciser, c’est avant tout un service 

de proximité. Proximité géographique, 

puisqu’il reçoit surtout des clients  

fidèles et locaux des villages alentours 

(ainsi qu’une clientèle de passage 

l’été), mais aussi proximité en termes 

de service puisque Pascal noue un lien 

avec ses clients avec une véritable  

relation de confiance. Par ailleurs,  

Alpha & Cie assure aussi le service de 

Mondial Relay. 

 

Maintenant que vous savez tout ou 

presque sur Pascal et son magasin  

Alpha & Cie, il n’y a plus qu’à lui rendre 

visite. C’est votre bête à poil qui vous 

remerciera ! 

 

Le Portrait du mag’ - Pascal (Alpha & Cie), l’expert des meilleurs amis de 

l’homme ! 

Portrait chinois 

Si j'étais un animal, je serais un chat. 

Si j'étais un objet, je serais une moto. 

Si j'étais une série télé, je serais Borgen. 

Si j'étais un plat, je serai la Paella. 

Si j'étais un pays, je serais l’Italie, même 

si je suis chauvin ! 

Pour lui rendre visite, rendez-vous du 

mardi au samedi (9 h—19h, sauf samedi 

18h) dans son magasin situé en zone 

commerciale de Chonas l’Amballan 

Pascal et sa femme se font un plaisir de vous accueillir 

et vous conseiller dans leur boutique 

La doyenne : Hélène Cornubert 90 ans (classe 2) et le plus jeune : William  Césario 21 ans 



3 questions  à… Jessica, vendeuse au sein d’Aquilus Piscines 

« Tout ce qui est autour de la piscine, c’est nous  !»  

Interview - avec l’équipe de Prim’arché,  magasin de producteurs 

« On a des produits 100 % français, de saison et uniquement de saison ». 

Nous sommes partis à la rencontre de 

l’équipe du magasin de producteurs 

Prim’arché, situé zone artisanale du Grand 

Champ à Chonas l’Amballan. 

Bonjour, pour commencer pouvez-vous 

vous présenter ? 

Nous sommes Isabelle Brosse, éleveuse de 

bovins et bouchère à Monsteroux-Milieu 

depuis 1984 et David Brun, producteur de 

porc et charcutier à St Sauveur depuis 2003. 

Nous faisons partie de l’équipe de 8 produc-

teurs du magasin et nous assurons chacun à 

notre tour une permanence pour tenir le 

magasin, une demi-journée par semaine  

ainsi qu’un samedi à tour de rôle. Outre les 8 

producteurs, la boutique a 2 salariées à plein 

temps pour vous accueillir : Anais et Elodie. 

Pouvez-vous nous parler de votre métier 

ainsi que du fonctionnement spécifique du 

magasin ? 

Alors, en tant que producteurs, nous travail-

lons en amont sur nos exploitations. Chacun 

gère donc sa production (élevage, découpe, 

récolte etc...) puis dépose ses marchandises 

en magasin, prêtes à être vendues. Il faut 

savoir que le magasin n’est pas propriétaire 

de la marchandise. Ainsi, chaque producteur 

est payé au moment de la vente de son pro-

duit, donc tout ce qui n’est pas vendu est 

récupéré. Concernant notre quotidien, un  

producteur minimum est toujours présent au 

magasin grâce aux « permanences ». 

 Cela permet de vendre les marchan-

dises ainsi que d’apporter conseils et 

expertises aux clients, ainsi que de ré-

pondre aux questions. Les magasins de 

producteurs sont vraiment à 

la mode et plébiscités par les 

clients qui adhèrent au con-

cept et apprécient particuliè-

rement trouver des produits 

vraiment locaux ! 

Quels sont les produits pro-

posés au sein du magasin ? 

Déjà et cela est primordial, ce 

sont des produits 100% fran-

çais, de saison et uniquement 

de saison. Donc pas de to-

mates en plein hiver évidem-

ment ! Chaque produit est soit 

apporté par un des 8 producteurs, soit 

issu des autres dépôts vendeurs. Tous 

les produits présents sans exception ont 

été validés par notre comité de 8 pro-

ducteurs ! Nous avons ainsi tous les pro-

duits les plus courants pour une alimen-

tation saine et quotidienne (viande, fro-

mage, épicerie, crèmerie, fruits et lé-

gumes etc...). 

Qu’est-ce qui fait la différence entre un 

magasin classique et un magasin de 

producteurs. Quelle est la force du ma-

gasin Prim’arché ? 

La grosse différence, ce sont les côtés 

proximité, qualité, et contact qui sont 

essentiels, notamment au sein de 

Prim’arché. Il faut savoir par ailleurs, 

que la notion de « magasin de produc-

teurs » est très réglementée et stricte. 

On peut dire que la force du magasin c’est 

d’allier qualité et local.  

Comment ce projet a vu le jour à Chonas 

l’Amballan ? 

En fait il s’agit à la base d’un projet qui a été 

porté par 5 producteurs et ce projet est né 

à Chonas l’Amballan. Il fallait trouver les 

bonnes personnes ! À Prim’arché, il faut 

avoir un esprit collectif, on vend les produits 

des collègues producteurs, donc il faut une 

certaine polyvalence pour vendre des pro-

duits qui ne sont pas les nôtres de base 

mais que nous devons apprendre à con-

naître. 

Qui sont vos clients? 

Nous avons une grande majorité de clients 

locaux et fidèles, dans les 20 / 30 km alen-

tours. C’est vraiment cette clientèle là qu’on 

recherche et qu’on apprécie. En tant que 

producteurs on aime discuter de nos pro-

duits et donc répondre à toutes les ques-

tions, même les plus pointues. Et c’est vrai-

ment à la mode de s’intéresser aux pro-

duits : leur origine, leur provenance, la fa-

çon dont ils sont élaborés etc... Les gens 

sont de plus en plus en alerte et attentifs et 

c’est vraiment bien ! 

 

 

Toute une équipe qualifiée et passionnée pour vous servir 

« En chiffres » 

Activité depuis 2016 

8 producteurs et 2 salariées pour 

vous accueillir du  mardi au samedi  

Jusqu’à 200 visiteurs par jour 

 

Vous pouvez joindre le magasin au 

04.37.02.03.27. 

Aquilus Piscines, vous avez sans 

doute pu apercevoir la boutique 

en bord de route Nationale 7 mais 

vous ne savez pas exactement  

quoi y trouver ? Voici quelques 

éléments de réponse avec Jessica, 

qui vous accueille en boutique 

toute la semaine !  

Pour commencer, pouvez-vous 

vous présenter ? 

Je m'appelle Jessica et je travaille 

chez Aquilus Piscines à Chonas 

l’Amballan. Je suis embauchée 

depuis 2 ans en tant qu’assistante 

commerciale. Je vous accueille du 

lundi au samedi selon les périodes 

d’activité. Je m’occupe également 

de la gestion de stock, la réalisa-

tion de devis, des commandes 

mais surtout je suis là pour con-

seiller les clients sur l’entretien de 

leur piscine, sur le matériel... Je 

travaille en collaboration avec mes 

collègues de l’agence de Valence. 

Un commercial m’accompagne 

tout au long de l’année. Il s’occupe 

essentiellement des ventes de 

piscine, de M’water, de SPA… et 

conseille les clients sur leur futur 

achat. 

Pouvez-vous nous parler de votre 

boutique et de ses divers produits 

et services ? 

Nous avons essentiellement en 

magasin des produits de piscines,  

 

 des pièces détachées, des acces-

soires, de la plomberie... Nous pro-

posons tout type de matériel de pis-

cine comme des groupes de filtra-

tion, des pompes, des robots, les 

couvertures d’hiver, des volets rou-

lants, des couvertures à bulles, des 

douches solaires, comme exposés 

dans notre agence. 

L’achat d’une pis-

cine, d’une M’Wa-

ter ou d’un SPA 

entraîne en effet le 

besoin d'acces-

soires annexes et 

d’un entretien 

régulier. C’est tout 

cela que vous trou-

verez dans notre 

agence de Chonas l’Amballan. Nous 

organisons pour nos clients des for-

mations « hivernage » ou « mise en 

route » du bassin tous les ans afin de 

les accompagner du mieux possible 

sur l’entretien de leur bassin. Nous 

faisons essentiellement de la vente 

de piscine mais nous réalisons aussi 

des rénovations de vos piscines. 

L’avantage géographique de notre 

magasin, situé entre Isère, Loire, 

Rhône et Drôme fait que nous avons 

une large clientèle du coin ! Nos 

clients sont issus d’ici jusqu’à Lyon 

en passant par Bourgoin. Concernant 

la fréquentation, cela dépend évi-

demment de la période haute 

(estivale), ou basse (hivernale),.  

 

mais nous avons le passage de plu-

sieurs dizaines de clients par jour à 

Chonas. 

Quand on pense à construire une pis-

cine, on se pose toujours la question 

de la taille parfaite. Alors, selon vous, 

quelle est la taille idéale d’une pis-

cine ? 

Il n’y a pas de taille « idéale ». 

Le choix des dimensions de la piscine 

s'effectue au tout début du projet. 

Vous devez y réfléchir en prenant en 

considération la place dont vous dispo-

sez dans votre jardin, l’adaptation au 

mieux dans votre environnement, votre 

budget et l'utilisation que vous souhai-

tez faire de votre piscine. 

En effet, la taille sera différente selon la 

fonction que vous voulez lui donner : 

embellissement de votre extérieur, 

espace convivial de partage, espace de 

bien-être, natation, espace de jeu et de 

loisir pour petits et grands… 

La construction d’une piscine est sou-

vent le projet d’une vie. L’essentiel est 

de créer un bassin qui soit vecteur de 

bonheur et de plaisir dans un environ-

nement qui s’intègre parfaitement à 

votre extérieur. 

 

 

« Rendez-lui visite ! » 

Adresse 

1167 Allée des Mûriers, 38121 Chonas 

l'Amballan 

 

Horaires actuels : 

De 10h à 12h30 et 13h30-18h du  

mardi au vendredi 

 

Téléphone : 04 74 58 89 46 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwVsKgCAQAED6jQ5hEPTZam-P0C12dS3BrJCk4zdTVt3eycPINefsoNANfMPsRiXtoiZmmp3U8FmeCMkCOyQY-q3G5_XhTeL2yfjIwhxXxCRCiydhCBh_lJAcaA&q=aquilus+piscine+chonas+l%27amballan&rlz=1C1CHBF_frFR975FR975&oq=Aquilus+piscine&aqs=chrome.1.

