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La chasse au moustique
est ouverte !
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mai : après deux ans
d’absence, l’édition 2022 de la
Fête de la Nature a tenu toutes ses
promesses. Ateliers, démonstrations
et immersions ont fait le plein de
naturophiles de tous âges !

96 nouveaux

Péageois
sont venus au monde
l’année dernière.
En leur honneur, un chêne
rouge d’Amérique a été
planté sur les quais (dans
la cadre du “Plan arbres”)
et a été dévoilé fin avril.

1 175

euros
ont été récoltés au
profit de la Protection
civile de la Drôme
lors des“Foulées pour
l’Ukraine”organisées
par l’OSCP. Un grand
merci pour votre
générosité !
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115

années de bénévolat
cumulées pour Cécile CHARRIN,
Liliane SERRET, David CURTELIN
et Jacky SAGE. Tous les quatre ont
reçu la médaille de bronze Jeunesse
et Sport pour leur engagement
associatif au sein de clubs sportifs
péageois. Bravo à eux !

20

km/h,
vitesse maximale autorisée
dans la rue Paul Gage
inaugurée après travaux.
Dans cette 1re “zone 20”,
la chaussée est partagée
entre tous les modes de
déplacement : piétons et
cyclistes sont ici prioritaires
sur les autres véhicules.
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Votre Maire

#bourgdepeage

Voilà l’été et son cortège de festivités où nous
pourrons nous retrouver tous ensemble, et cela, sans
restrictions sanitaires particulières.
Dès le 21 juin, la fête de la musique s’installera sur la
place Jean Monin pour une belle soirée de concerts
en plein air. Quelques jours plus tard, nous aurons
la chance d’accueillir le premier National féminin de
Pétanque au complexe Jean Bouin, donnant déjà à
notre ville un petit parfum de vacances, avant le tir
de notre traditionnel feu d’artifice le 13 juillet.
Pour nous tous, l’été, c’est ce temps des vacances.
Un temps très attendu pour se ressourcer avec ses
proches et sa famille. Des jours que chacun d’entre
nous aspire à passer en toute quiétude.
C’est pourquoi, dans ce numéro consacré à “l’été
citoyen”, nous avons souhaité rappeler les bons
réflexes à adopter. Ils concernent des domaines
très divers de la vie quotidienne : propreté urbaine,
sécurité, bon voisinage, consommation d’eau,
etc. Pour assurer cette tranquillité publique, nous
mobiliserons évidemment notre police municipale
avec des horaires et des effectifs renforcés pendant
toute la période estivale. Mais, nous comptons aussi
sur le civisme de chacun pour offrir à tous un été
serein et paisible.
Bel été à toutes et à tous !

L’instagrameur ultratrifoliophile @bk_4_leaf_clover
a partagé ses plus belles trouvailles au Bois des Naix.
Quand on vous dit qu’on est chanceux de vivre à BDP…
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AGIR AU PLUS VITE,
SAUVER DES VIES

Chaque année, la Ville équipe ses
bâtiments publics de nouveaux
défibrillateurs automatiques.
Objectif : permettre à tout un chacun
d’intervenir immédiatement en cas
d’arrêt cardiaque et permettre ainsi
de sauver des vies.
D’ici début juillet, 5 nouveaux appareils
seront installés, notamment au Parc
Mossant et au stand de l'UGAP Tir,
portant à 18 le nombre de bâtiments
désormais équipés sur la commune.

N

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX PÉAGEOIS !
Chaque année, à l’occasion du Forum des Associations (3 septembre
- Maison des associations), la Ville et les élus réservent un temps
d’accueil convivial aux nouveaux Péageois qui ont emménagé
dans la commune sur l’année écoulée. Si tel est votre cas, n’hésitez
pas à vous inscrire.
 4 75 72 74 12
0
contact@mairiebdp.fr

PICTU’ 2022
INSCRIPTIONS LANCÉES
Les Picturales, c’est LE rendez-vous péageois des amateurs d’art,
qui se tiendra du 19 au 27 novembre, à la Maison des associations.
Le salon est ouvert aux artistes, amateurs comme confirmés, qui
peuvent y exposer l’œuvre de leur choix. Pour cela, il est impératif
de s’inscrire sur bourgdepeage.com (rubrique Sorties et actus /
Festivités) avant le 16 septembre.
Dépêchez-vous : nous avons hâte de voir ce que vous allez exposer !

QUAND LE CIMETIÈRE
SE MET AU VERT
Cette année, l'engazonnement du
cimetière se poursuit sur les carrés
Tulipes, Anémones, Jonquilles et Jasmin,
soit environ 1 100 m². En plus de
l’embellissement général du cimetière,
l'engazonnement permet de développer
la présence de la nature dans un espace
très minéral, de favoriser la biodiversité
sur tout le secteur et d’améliorer la
qualité des sols. En 2023, les trois
derniers carrés seront engazonnés.
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BDP, TERRE
OLYMPIQUE
Aux côtés de 2800 collectivités et structures
du mouvement sportif, Bourg de Péage est
labellisée “Terre de Jeux 2024” ! Elle s’engage
ainsi à développer des actions pour promouvoir
le sport et les Jeux, comme la journée de l’olympisme organisée le 23 juin
prochain, à destination des scolaires.
Bourg de Péage est aussi labellisée “Centre de préparation aux Jeux” et
pourrait donc accueillir une équipe nationale étrangère de handball féminin
au complexe Vercors dans le cadre de la préparation aux jeux de Paris
2024 ! Affaire à suivre…

NOUVELLE PERMANENCE

JURIDIQUE GRATUITE
Depuis fin mai, l’Ordre des avocats du barreau de la Drôme assure une
nouvelle permanence gratuite à l’espace France Services, le 4e lundi du mois
(14h-17h).
Famille, licenciement, logement, crédit, consommation, administration,
travail, question civile ou pénale, etc. : ces consultations générales visent
toute situation et discipline du droit. Un avocat est présent pour informer
et conseiller les Péageois sur leurs droits et pour les orienter, le cas échéant,
vers le spécialiste qui saura donner les conseils les plus appropriés à leur
situation.
 our bénéficier de ce nouveau service, une prise de rendez-vous est
P
impérative auprès de l'espace France Services au 04 75 72 86 50

ÉCHOS
TRAVAUX

Rue Jean de la Fontaine :
création d’un trottoir le long des
immeubles - Circulation alternée
- 3 semaines (fin juin/début
juillet)

Rue H. Marrand et
avenue R. Lupis :
aménagement de ralentisseurs
(2 sur chaque voie) pour
accompagner la mise en œuvre
des chaussidous – Circulation
alternée (route barrée 2 jours) 2 semaines (Mi-juin)

“Quoi de neuf sur le projet
centre-ville ?”
En cours :
ajustement des éléments
techniques avec concessionnaires
électricité, gaz, assainissement,
eau potable, etc. / choix des
matériaux, mobiliers urbains,
essences d’arbres / ajustement
suite aux concertations /
ajustement de la stratégie de
stationnement
Prochaine étape :
lancement du recrutement des
entreprises fin 2022.

 d'infos
+
Centre Technique Municipal :
04 75 05 89 80
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AMBROISIE = ALLERGIE
Véritable enjeu de santé publique, la lutte continue
contre cette plante envahissante dont les pollens
sont fortement allergisants. Eviter sa prolifération est
l’affaire de tous !
Que faire si j’en vois ?
• Sur ma propriété : je l'arrache !
• Hors de ma propriété, s'il y a seulement quelques
plants : je les arrache !
• Hors de ma propriété, s'il y en a beaucoup : je signale
la zone infestée grâce au site ou à l’application
SIGNALEMENT-AMBROISIE.

NOUVELLE TOITURE
À PAPELISSIER

L’ARROSAGE
INTELLIGENT
DES ESPACES VERTS
Les nouvelles technologies nous accompagnent
toujours davantage dans notre vie quotidienne.
Aujourd’hui, elles font leur entrée dans le pilotage
de l’arrosage des espaces verts communaux avec un
système plus intelligent, plus vertueux et plus réactif !

Après des travaux de climatisation en 2019 et la
création d’un préau en 2021, la Ville a entrepris
cette année la réfection intégrale de la toiture du
centre aéré de Papelissier, bâtiment municipal géré
par l’Amicale laïque. Près de 57 000 € ont ainsi
été investis dans l’opération (dont 28 442 € de
subvention CAF), le tout pour améliorer les conditions
d’accueil des enfants de 4 à 15 ans. Les travaux ont
bien évidemment été réalisés en période scolaire pour
ne pas gêner le fonctionnement du centre pendant les
vacances.
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Les différents programmateurs d’arrosage de la ville
sont en effet connectés à un système de pilotage
qui permet de gérer à distance, à l’aide d’un simple
smartphone, l’arrêt ou la mise en marche de l’arrosage,
sur tout ou partie de la ville. La reprogrammation
des cycles d’arrosage se fait en instantané. Ce
système permet surtout une parfaite maîtrise de la
consommation d’eau (il peut d’ailleurs être asservi à
un pluviomètre permettant un arrêt total de l’arrosage
en cas de pluie et éviter ainsi un gaspillage d’eau). À
l’heure où la ressource en eau se fait précieuse, la Ville
investit pour être toujours plus vertueuse et économe
dans sa gestion !

DOSSIER

CITOYEN’ÉTÉ
L’été, c’est le temps des vacances et de la légèreté. Un vrai
moment de relâchement qui nous ferait presque oublier les
règles élémentaires de respect et de savoir-vivre que l’on
observe pourtant le reste de l’année.
A l’approche de la saison estivale, il peut être utile de prodiguer
quelques conseils citoyens, des gestes simples pour un été
réussi, dans le respect de chacun. Des règles à observer cet été,
mais qui pour la plupart sont valables toute l’année ! Le civisme
est l’affaire de tous…

TOLÉRANCE

ZÉRO

pour les troubles à la
tranquillité publique

SÉCHERESSE :
économisons

Propreté urbaine :
jusqu’à

L’EAU ! 1 500 €
d’amende l’incivilité
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l’année, il est strictement interdit de brûler à l’air
libre ses déchets verts. Pour vos tontes de pelouse et
tailles de haies, une seule direction : la déchetterie.

GARE AUX BRUITS
DE VOISINAGE !
L’été, c’est souvent le moment idéal pour effectuer
quelques travaux dans son logement ou dans son jardin.
Mais gare aux bruits de voisinage qui sont de vrais fléaux !
Ils peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils constituent
un trouble anormal de par leur durée, leur intensité
ou leur répétition, de jour comme de nuit.
Dans la Drôme, un arrêté préfectoral limite ainsi les
travaux de bricolage et jardinage : tondeuses à gazon,
tronçonneuses et autres perceuses sont tolérées de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 en semaine, mais
strictement interdites les dimanches et les jours
fériés !

Prudence avec votre barbecue
En l’absence d’une réglementation spécifique, quelques
bons conseils peuvent toutefois être prodigués :
• Placez votre barbecue dans un espace sûr. Veillez au
sens du vent pour ne pas gêner vos voisins avec les
fumées.
• Ne laissez jamais votre barbecue sans surveillance.
• Gardez toujours à porter de main de quoi l’éteindre
(eau, sable ou extincteur). Éteignez-le correctement
après utilisation.

“Tolérance 0” pour les troubles à l’ordre public
Chaque été, certains Péageois sont victimes de troubles
à l’ordre public. Un arrêté portant provisoirement
interdiction de consommation d’alcool et des
activités troublant la tranquillité publique sur les
espaces publics péageois est donc pris en saison
estivale. Ainsi, depuis le 1er mai, les rassemblements
de personnes entrainant des occupations abusives ou
gênantes pour la tranquillité publique, tout comme la
consommation d’alcool ou l’utilisation de barbecues
sont strictement interdits, de midi à 6h du matin, sur de
nombreux espaces publics (le long des quais de l’Isère,
place Doumer, aux abords des différents équipements
sportifs et culturels, sur les espaces verts, etc.).

PAS DE FUMÉE SANS FEU
De manière générale, l’allumage de feux est proscrit.
La règle est d’autant plus vraie en période estivale en
raison de la sécheresse et du risque de départ de feu.
Sans parler des fumées qui sont sources de pollution
et de nuisances pour le voisinage. Pour rappel, toute
8
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9 juillet : Permanence
spéciale

SÉCURITÉ ET
TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

Incivilités, tranquillité publique, problèmes
de voisinage, etc. : à l’approche des vacances,
Mme le Maire et Mme la Commissaire de
Police de Romans, en présence du chef
de Police municipale, tiendront ensemble
une permanence exceptionnelle dédiée
spécifiquement aux questions de sécurité et de
tranquillité publique !
Samedi 9 juillet (9h-12h), en Mairie
de Bourg de Péage (permanence sans
rendez-vous).

PROPRETÉ URBAINE :
FAISONS PREUVE DE
CIVISME
Pour des vacances

L’ESPRIT
TRANQUILLE !

En vigueur toute l’année, l’Opération
Tranquillité Absence prend toute son
ampleur en période estivale. Nombreux sont
les Péageois qui ont recours à ce service
gratuit. Le principe ? Signalez votre absence
à la Police municipale qui assurera, avec la
Police nationale, des passages réguliers aux
abords de votre domicile pour s’assurer que
tout est en ordre.
disponible
sur
Formulaire
bourgdepeage.com ou en mairie, à
retourner à la PM au minimum 48h
avant votre départ en congés.

Déjections canines
450 € d’amende pour non ramassage des déjections
de son chien : voilà de quoi faire réfléchir ! À Bourg de
Péage, nous aimons les chiens, mais pas leurs crottes.
Les propriétaires canins sont dans l’obligation de
ramasser les déjections de leurs amis à quatre pattes.
Évitez l’amende : ramassez !

Dépôt d’ordures sauvage

L’EAU, CE BIEN PRÉCIEUX
À ÉCONOMISER
L’eau est une question
préoccupante en période
estivale. Depuis plusieurs
semaines, certains bassins
versants drômois, dont le
nôtre, sont en alerte renforcée,
les niveaux des cours d’eau et des
nappes souterraines ayant atteint des
niveaux critiques pour la saison. Les usages de l’eau
sont donc d’ores et déjà strictement réglementés par un
arrêté “sècheresse” préfectoral.
• Piscine : vidange et remplissage interdits / remise à
niveau interdite
• Lavage des véhicules : interdit hors des stations
professionnelles
•N
 ettoyage des terrasses, façades et toitures : interdit
• Arrosage des pelouses et espaces verts privés :
interdits en journée (de 7h à 23h)
• Arrosage des jardins potagers : interdit entre 9h et 20h
 enez-vous informés des mesures et de leur
T
évolution sur drome.gouv.fr

Dès lors que vous abandonnez un objet sur la voie publique,
même au pied d’un conteneur, plutôt que de le porter en
déchetterie, c’est un dépôt sauvage, sanctionnable d’une
amende (de 135 € à 1 500 € selon les circonstances !).

Encombrants
Vos encombrants (mobilier volumineux, gros
électroménager, etc.) doivent impérativement être
amenés à la déchetterie. En aucun cas vous ne pouvez
les abandonner sur la voie publique. Pour ces objets
qui ne peuvent être simplement transportés dans
une voiture, la Ville propose un service de collecte
spécifique gratuit, tous les 1ers mercredis du mois.
I nscription obligatoire sur bourgdepeage.com
ou au 04 75 05 89 80 (au plus tard la veille de
la collecte, avant 17h).

CONTACTS
75 48 62 38 /
Police Municipale / 04
maine)
Ouverture 7j/7, 8h-23h (se
et 15h-23h (week-end)
e de Romans /
Commissariat de polic
ns) / Composez le 17
Quai Sainte-Claire (Roma
Péage / Rue Jacques
Déchetterie de Bourg de
.
8h), Ma., mer., vend., sam
Prévert / Lundi (13h30-1
iés
fér
rs
mée les jou
(9h-12h / 13h30-18h), fer
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LA CHASSE AU MOUSTIQUE
EST OUVERTE !
Dans le cadre du Budget citoyen et du plan de lutte contre la propagation du moustique tigre, Bourg
de Péage se veut proactive et incite les habitants à s’engager dans une démarche conjointe pour
contrer la prolifération de ce nuisible.
La Drôme fait partie des 67 départements colonisés
par le moustique tigre, qui constitue désormais un
problème de santé publique (il peut être vecteur
de maladies comme la dengue ou le chikungunya).
Véritable nuisance, il peut piquer en journée comme en
soirée et ses piqûres sont très agressives.

La brigade anti-moustique vous informe

La lutte contre le moustique, et plus particulièrement
le moustique tigre, s’organise tout d’abord autour
d’actions de sensibilisation et d’élimination des gîtes
larvaires. Ainsi, la Ville s’engage dans une campagne
d’information, avec une brigade anti-moustique
composée d’élus municipaux qui sillonnent depuis
quelques semaines les rues péageoises, faisant du
porte-à-porte et sensibilisant les Péageois aux bons
gestes à suivre. “Le moustique tigre évolue dans un rayon
de 150 mètres depuis son lieu de naissance. Cela signifie
donc que les habitants subissant ses nuisances ont des
gîtes larvaires dans leur propriété ou aux abords proches”,
rappellent nos élus. Du mobilier de jardin (chaises en
plastique, pieds de parasol, etc.), aux réserves d’eau
pluviale, en passant par les gouttières encombrées et
les soucoupes de plantes : tout objet ou lieu pouvant
contenir de l’eau stagnante peut servir de gîte
larvaire dans lequel une femelle peut pondre jusqu’à
10 BOURG DE PÉAGE

200 œufs. La mobilisation de chacun d’entre nous pour
les supprimer est primordiale : c’est le moyen le plus
efficace pour diminuer la densité de moustiques.

Jusqu’à 50 € remboursés sur votre piège
anti-moustiques !

En 2021, la Ville lançait son premier budget
participatif, dispositif visant à renforcer l’implication
des citoyens, à travers la réalisation de projets
d’intérêt général financés par la collectivité. Le projet
lauréat plébiscité par les Péageois a été celui de lutte
contre les moustiques déposé par Justine MARTIN.
C’est ainsi que fin juin, le Conseil municipal se
prononcera sur la mise en œuvre d’une participation
financière pour l’achat de pièges à moustiques par les
ménages péageois.
Il existe dans le commerce de nombreux types de
pièges anti-moustiques pour les particuliers. Chaque
foyer péageois, sur présentation de la facture d’achat
(effectué entre le 1er juin et le 31 octobre 2022) et
d’un justificatif de domicile, se verra rembourser
50% du prix du piège à moustique, dans la limite
de 50 €. Pour vérifier les conditions d'éligibilité et
faire votre demande de remboursement, rendez-vous
directement sur bourgdepeage.com, à partir du 28
juin. D’ici là, conservez bien votre facture d’achat !

À
PÉAGEOIS

L’AFFICHE

Pendant deux heures
les rock stars, c’était nous !

DE BOURG DE PÉAGE
AU STADE DE FRANCE
Le 14 mai dernier, Jean-Louis PILUDU a réussi un exploit dont peu d’artistes peuvent se targuer :
à l’occasion du Rockin’1000, notre Péageois s’est produit sur la scène du Stade de France devant
50 000 spectateurs !
Responsable technique dans une entreprise locale,
Jean-Louis PILUDU s’adonne depuis plus de 40 ans à
sa passion pour la musique pendant son temps libre.
Reprise, composition, chant, etc., il s’est même installé
un home studio chez lui. Une installation qui lui a été
fort utile pour préparer sa participation au Rockin’1000,
en mai dernier.
Concept né en Italie en 2015, le Rockin’1000, ce sont
tout simplement plus de 1 000 musiciens bénévoles,
originaires des quatre coins du monde qui reprennent
en chœur les standards des plus grands artistes du
rock : The Rolling Stones, AC/DC, Queen, David Bowie,
Oasis, Steppenwolf, etc. Des centaines de guitaristes,
bassistes, batteurs, claviéristes et chanteurs forment
ainsi pendant quelques heures le plus grand groupe
de rock du monde !
Mais pour que la magie opère le jour J, il a fallu que
chaque musicien sélectionné pour l’événement répète

seul, chez lui, pendant plusieurs mois, la setlist prévue.
Puis, trois jours d’intenses répétitions au stade de
France ont été nécessaires pour faire jouer ensemble
tous les membres de ce groupe XXL. Et le samedi 14
mai, le moment de la consécration est arrivé, avec ce
concert hors norme, joué devant quelque 50 000
spectateurs, en présence de Philippe Manœuvre et de
Matthieu Chedid ! “Comme tous les autres musiciens, j’ai
vécu deux heures de show absolument incroyables et une
expérience unique dans une vie” nous livre notre Péageois
mélomane, seul représentant drômois à cette édition.
Unique ? Peut-être pas tant que ça puisque Jean-Louis
espère être à nouveau sélectionné pour la prochaine
édition. Bravo Jean-Louis : you rock* !
* Tu déchires !

 evivez bientôt le concert sur la chaîne Youtube
R
du Rockin’1000
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Bienvenue aux nouveaux
commerçants qui ont choisi
de s’installer à Bourg
de Péage…

BOULEVARD DES PIZZ’
Pizzas à emporter
8, Boulevard Alpes-Provence
04 75 48 84 64
En ce mois de juin, la Ville de
Bourg de Péage rend hommage
à René PIRON (1904-1989),
commandant de la Compagnie
Daniel, qui a pris une place
d’importance dans la Résistance.
Démobilisé en 1940, René Piron
se voit en effet proposer dès
1943 d'entrer en Résistance
pour créer dans le Vercors un
camp destiné à recevoir les élèves
d’une école militaire et former
une compagnie de volontaires
en vue du débarquement
allié : la Compagnie Daniel.
Elle comptera jusqu’à 126
combattants.
Jusqu’à sa dissolution en
septembre 1944, la compagnie
Daniel prendra part à différentes
actions de sabotage, ainsi qu’à de
nombreux combats, notamment
ceux ayant conduit à la libération
des villes de Romans et de Bourg
de Péage. C’est d’ailleurs dans
la cité péageoise que, pris sous
le feu des blindés allemands
en retraite, plusieurs hommes
de la compagnie trouveront la
mort (à la Maladière) et que le
Commandant Piron sera luimême blessé lors d’une tentative
pour récupérer ses hommes.
Après-guerre, c’est encore à
Bourg de Péage, rue Chéradame,
qu'il s'installe en 1950, à la
tête de l’entreprise de lignes et
installations électriques créée
quelques années plus tôt.
En l’honneur de ce valeureux
Péageois, la Ville rebaptise
aujourd’hui la rue du Vercors
“rue René Piron”.
12 BOURG DE PÉAGE

@Boulevard des Pizz'
Ouvert mardi & mercredi midi, jeudi
& vendredi midi et soir, samedi &
dimanche soir
Valérie LORETTE & Laurent
RICCI ont débuté leur activité de
pizzaïolo depuis quelques semaines,
et
proposent
essentiellement
de l’emporter. La spécificité de

leurs pizzas : ils préparent la
pâte artisanalement et l’étirent
manuellement, sans utiliser de
machine. Ils ont hâte de vous
rencontrer et surtout de vous régaler !

AVALY
INSTITUT
Institut de beauté
72 Grand’Rue Jean Jaurès
07 71 79 06 56
@avaly.institut
Réservation et vente en ligne : app.
kiute.com/avaly-institut-1/home
Après 11 ans d’expérience dans
le milieu de l’esthétique, Lydie
PEYRON reprend “Beauté Nature
Institut” où elle avait été formée
durant son apprentissage par les
anciens propriétaires. Experte
en soin du visage et minceur,
elle propose également un large
panel de soins : modelages corps,
épilations, soins pieds et mains,
onglerie, beauté du regard,
maquillage, dépilation à la lumière
pulsée, etc.

LA PETITE
PROVENCE
Stand de fruits et légumes
Grand’rue Jean Jaurès
(Devant l’immeuble le Renaissance)
Marché du jeudi matin
Tous les jeudis matins, vous pouvez
retrouver Anne-Marie CORDIER,
petite dernière du marché péageois
avec son stand de fruits et légumes :
tomates, courgettes, asperges, etc.,
selon la saison. Et vous pouvez
même repartir avec le bon petit plat
qu’elle aura mijoté sur place (paella,
ratatouille, etc., selon l’inspiration
de la cuisinière).

N ÉC
TRANSITIO

OLOGIQUE

BDP MET EN SELLE SON “PLAN VÉLO”
À l’image du “plan arbres”, la Ville se dote d’un “plan vélo”, véritable feuille de route cartographiée
des aménagements cyclistes à réaliser, avec l’objectif de faciliter toujours plus l’usage du vélo
à Bourg de Péage.
De quoi parle-t-on quand on évoque un “plan vélo” ? Tout
simplement d’une étude recensant les aménagements
existants en faveur du “deux roues” mais aussi et surtout
la cartographie des futures réalisations. Le tout pour
apporter plus de cohérence dans nos déplacements et
favoriser davantage la pratique du vélo dans notre ville.

Grands axes en réflexion - la Maladière et une partie du
boulevard Alpes-Provence, l’axe de Gaulle-Pompidou,
les rues Pirraud et Antonin Vallon. La réflexion est en
cours, en lien avec le département sur les RD, pour savoir
quels aménagements seront réalisables et pertinents.

Les grandes orientations

Rue Hélène Marrand, le premier chaussidou péageois
a vu le jour. Quèsaco ? C’est une chaussée divisée
en 3 voies : une voie centrale à double sens pour
la circulation des véhicules motorisés et deux
voies cyclables latérales pour les vélos. En cas
de croisement automobile, les véhicules peuvent se
déporter et circuler sur la bande cyclable, mais en
respectant la priorité aux cycles : les automobilistes
restent derrière le vélo et attendent que le véhicule soit
passé pour doubler le cycliste.
Ce type d’aménagement se généralise là où les voies
ne permettent pas l’aménagement de pistes cyclables.
Il incite à une circulation apaisée : les automobilistes
sont plus prudents et contrôlent leur vitesse, sécurisant
ainsi le parcours des cyclistes.
Le stationnement n’étant plus possible rue Marrand,
des places de parking ont été créées sur le quartier
Bourgeois.

Voie verte, piste ou bande cyclable, voie partagée,
contre-sens cyclable, chaussidou : à chaque lieu
d’implantation correspond un aménagement
différent en fonction notamment de la vitesse et de la
densité du trafic. Les différents aménagements inscrits
dans ce plan vélo sont le fruit d’une réflexion partagée
et d’une concertation large. Les usagers, comme
l’association “A pinces et à vélo” ou les riverains des
aménagements réalisés, ont été associés à la réflexion.
Centre-ville - passage à venir en zone 30 (sauf début
Grand Rue J. Jaurès), voies partagées, contre-sens
cyclables ou zone de rencontre, pistes cyclables
majoritairement au cœur du projet de réaménagement
du centre-ville.
Axes urbains - création de “chaussidou” sur Marrand,
Lupis, Argod, Zamenhof et Simonnet en 2022 / sur
Patriotes et Chavant en 2023.

1er chaussidou péageois
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RENCONTREZ VOS ÉL

À RETENIR
LUNDI 27 JUIN
Conseil municipal

Permanences
Nathalie Nieson

À 18h
Salon d'Honneur - Mairie

Maire
Permanence libre le 1er samedi du mois, de 9h à 12h.
04 75 72 74 10
Les adjoints reçoivent sur rendez-vous :
04 75 72 74 12

SERVICE NATIONAL

Pour les filles et les garçons
nés en 2006, le recensement
est obligatoire. Présentezvous à la mairie de votre
domicile dans les trois mois
qui suivent la date de votre
anniversaire, munis du livret
de famille et de votre carte
d’identité.

Accueil mairie
Lundi, mercredi et vendredi
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Mardi et jeudi 9 h - 12 h et 13 h 30 18 h - Samedi 9 h - 12 h

Lignes directes

Christian Rolland

Accueil - État civil

Finances et prospective financière

04 75 72 74 00

CCAS

Anna Place
Urbanisme, environnement et développement durable

Frédéric Morenas

04 75 72 74 74

Services enfance/éducation

04 75 72 74 60

Promotion du sport et équipements sportifs

Service urbanisme

Blandine-Claire Bremard

04 75 72 74 31

Développement culturel et équipements culturels

David Buisson
Action sociale, solidarités, logement et santé

Laure Élise Faure
bourgdepeage.com
contact@mairiebdp.fr

NUMÉROS UTILES

Travaux et aménagement du centre-ville

Laurent Varès
Éducation, périscolaire et jeunesse

Émilie Plantier
Ressources humaines

Services techniques

04 75 05 89 80

Espace France Services
04 75 72 86 50

Police Municipale
04 75 48 62 38
Ouverture 7j/7
Semaine : 8 h - 23 h
Week-end : 15h - 23 h
(horaires d’été jusqu’au 30/09)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Sacha HANSBERQUE, Timothée MASCLAUX,
Kaori KEUM, Candice GRANGE, Lise
BENRAMDANE, Ilyan SADOUN, Nolan DOUARD
MAUREL, Islem GUENIFI, Aylie FERCOQ, Paul
FAYON, Ezekiel BOU LECLERC

DÉCÈS
Nicole MALLET, Colette BARTHOLON, André BARTHELON, Mustapha AZEHAF,
Sylvie GRIMAUD, Robert RICHAUD, Jean CAMPENON, Marcelle SOURIS, Denis
BERNE, Teresa BALLORE, Louise GALLONI, Paulette PERRET, Jeannine SILVE,
Gérard BRUN, Michelle GRANIER, Michel MASELLA, Louis GUICHARD, Chantal
HONORÉ, Jackie BELVA, Gilbert ROCHETTE, Malleye DIOUF, Henri BOURGEY

TRIBUNE
Le cimetière reste ouvert la nuit !
Cela parait étonnant, mais c’est la désagréable surprise que nous avons pu constater.
Une consigne a été donnée pour que le cimetière reste constamment ouvert et cela depuis 2019 ! On marche sur la tête !
À l’origine de cette décision, la volonté de certains péageois de pouvoir nettoyer les tombes après les chutes de neige en
fin de journée. Depuis le cimetière est resté ouvert, le portail étant simplement tiré mais pas verrouillé. Cette situation
est inacceptable. De nombreux vols et “déplacements” de vases et plaques sur les tombes ont été signalés en vain, sans
réaction. Ne doutons pas qu’à compter de la publication de cette tribune, le cimetière sera fermé la nuit. À chaque fois
que nous abordons un sujet qui dérange la mairie celle-ci s’empresse de réagir.
Nous rappelons que la “police” du cimetière est de la compétence exclusive du maire. Nous invitons les Péageois qui
constatent des dégradations sur leur concession à se retourner contre la ville qui se doit de réparer les conséquences de
ses négligences, ou à nous contacter au 06 48 54 24 91. Elus de proximité nous sommes à votre disposition.
Benjamin Missud et Céline Rebattet, Conseillers municipaux de l'opposition
Le texte d’expression politique ci-dessus est publié tel qu’il nous est parvenu et n’engage que la responsabilité de ses auteurs.
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Mardi 14
Don du sang Journée internationale
13h à 19h - Complexe Vercors
Mardi 14
Concert “Petites cours, jardins et
résonances” par la Sauvegarde du
Patrimoine, avec le groupe Epsilon
(musique gréco-orientale)
20h – Parc du Château Favor
(Reporté au 5 juillet en cas de pluie)
Samedi 18 et dimanche 19
Tournoi de double Badminton Club BDP
Complexe Vercors
Dimanche 19
2nd tour des élections législatives
8 h à 18 h - Bureaux de vote

Dimanche 26
Paëlla ACCA Saint Hubert
12h – Parc Mossant (Commande du 13
au 23 juin, 17h-19h, MDA)

JUILLET
Vendredi 1er
Gala Centre Municipal d’Art
Chorégraphique
20h30 - Salle Jean Cocteau
Samedi 2
Concert de fin d’année Troupe Variety
Cocktail
20h30 – Maison des associations
Samedi 2 et dimanche 3
National féminin de pétanque
organisé par la Pétanque Péageoise
Complexe Jean Bouin

AOÛT

Mardi 23
Don du sang
15 à 19h – Salle Jean Cocteau
Samedi 27
Championnat provençal organisé par
la Pétanque Péageoise
14h à 18h – Complexe Jean Bouin
Open Grand Sud UGAP Basket
Complexe Vercors et Gymnase
Champagnat

SEPTEMBRE
Samedi 3
Forum des Associations
10h à 18h – Maison des associations

Mardi 21
Fête de la Musique
19h – Groupe “Shake a Boom”
20h30 – Compagnie Patrice Péricard
Place Jean Monin (Mairie)
Buvette et restauration sur place

Mardi 5
Gala UGAP Gym Artistique
Complexe Jean Bouin

Jeudi 23
Journée de l’olympisme
Complexe Vercors
Vendredi 24
Théâtre Art’is troupe ados
"Le grand restaurant"
20h30 – Maison des associations
Samedi 25
Théâtre Art’is
• 14h – troupe enfants
• 20h30 – troupe jeunes "L'hôtel des deux
mondes" - Maison des associations

Mercredi 6
Festival de folklore “Cultures et
traditions du monde” Empi et Riaume
Argentine, Sri Lanka, Ukraine, France
21h – Parc Mossant
Dimanche 10 au vendredi 15
Camp “No limit” avec Céline Dumerc
UGAP Basket
Complexe Vercors et Gymnase
Champagnat
Mercredi 13
Feu d’artifice
22h - Quais de
l’Isère

Du Lundi 5 au vendredi 16
Exposition “Centenaire de Drôme
Aménagement Habitat”
Espace France Services
Mardi 6
Concours vétérans organisé par la
Pétanque Péageoise
14h à 18h – Complexe Jean Bouin
Jeudi 8
Conférence “Fraudes et arnaques
financières” organisée par la Macif
17h30 – Salle Jean Cocteau
Samedi 10
Rando cyclo “La Gentiane” organisée
par le VTRP
Départ 7h – Parc Mossant

Programmation donnée à titre indicatif et susceptible de modifications. Toute l’actualité sur bourgdepeage.com
Service Sport, Culture et Vie associative : 04 75 71 16 10
MAGAZINE #99 • JUIN 2022 • 15

