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INFOS VILLE
PACS

Démarche en mairie
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat conclu entre

deux personnes majeures pour organiser leur vie commune. Depuis

le 2 novembre dernier, les futurs partenaires doivent s’adresser à la
mairie du lieu de leur résidence commune pour faire enregistrer
leur PACS.
Comment enregistrer un PACS ?
> Télécharger et imprimer le dossier de PACS sur bourdepeage.com
(Des services à mon service > Démarches administratives)
> Prendre RDV avec le service Accueil-État civil au 04 75 72 74 00
> Se présenter en mairie le jour du RDV avec le dossier complet
(formulaires complétés et justificatifs). Attention : tout dossier incomplet ne pourra pas être enregistré.
Service Accueil État-civil : 04 75 72 74 00 - accueil@mairiebdp.fr

Recensement
2018
• Du 18 janvier au 24 février, a lieu la campagne de recensement partiel de la population.
433 foyers péageois, préalablement informés
par courrier, sont concernés.
Jean-Marie Jouvenel et Xavier Dumonceau
sont les deux agents chargés du recensement
sur la commune. L’un ou l’autre sera donc amené à se présenter à votre domicile. Merci de leur
réserver un bon accueil.

Prochain conseil municipal
Lundi 5 février à 18h30 (Mairie/Salon d’honneur)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : Clarisse Deniard, Léonie Chaléat, Timéo Levy, Mathéo Noël,
Phiby Hernandez, Émeline Huertas Ruiz, Gaspard Laurent, Emilio Monnier, Émy
Maquin, Marius Bécu, Mélissa Badrouillet, Louna Reynier, Ayzio Dumas Serre,
Elliot Eglène, Enzo Harzali, Sasha Bourne, Naïm Hdiri, Apolline Vasseur, Samuel
Philibert, Ahmettalha Gençer, Ayden Bourmier, Emna Chaabi, Priscillia Naud,
Mahyssane Assoumani, Assya Ennabti, Timéo Royer, Liam Ferère.
MARIAGES : Élodie Defaisse et David Hoang, Catherine Guala Molino
et André Decottignies, Simone Bengono et Donatino Pafundi, Sonia Aniche
et Youcef Bougerzi, Rayane Daddi et Chafaa-Ali Chalal, Gaëlle Amiaud et
Raphaël Guillermo, Aurélie Danielian et Christopher Haddad, Théodora Vassiliadès et Pierre Bonnardel, Myriam Bouzouaïd et Felipe Cortès Garzon.
DÉCÈS : Jeanne Gaillard, Georges Ferrière, Hélène Reymond, Roland Girard,
Marie-Claire Vicat, Camille Juvenet, Jean Tortel, André Servian, Alice Viossat, René
Rey, Frédéric Bouyer, Suzanne Viossat, Eugène Didier, Jonathan Cangemi, Mireille
Le Bail, Georgette Laurent, Andrée Gauthier, Jean Le Marec, Claire Meyer, Georgette Vinay, François Lesage, Jean Lissoni, Brigitte Poncelet, Georges David, Laura
Bois, Pascal Toni, Albert Jullien, Germaine Truchet, Simone Tromparent, Denise
Frémond, Jeannine Faye, Charles Gaubert, Odile Chartoire, Valérie Ferrari, Maurice Villard, Hélène Malossane, Antoine Juan, Gabrielle Loubignac, Janine Bergomi,
Yvette Rodriguez, Paul Bombrun, Yvette Girard, Robert Ruiz, Ginette Lapassat.
[ Service national ] Pour les filles et les garçons nés en 2002, le recen-

sement est obligatoire. Présentez-vous 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.
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NOS
PERMANENCES
• Nathalie Nieson
MAIRE

Permanence libre le 1er samedi
du mois, de 9h à 12h.
Ligne directe : 04 75 72 74 10
LES ADJOINTS REÇOIVENT
SUR RENDEZ-VOUS  :

• Christian Rolland

1ER ADJOINT CHARGÉ DES FINANCES
ET DE LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE

• Anna Place
ADJOINTE CHARGÉE DE L’ACTION
SOCIALE, DES SOLIDARITÉS
ET DU LOGEMENT

• David Buisson
ADJOINT CHARGÉ DES TRAVAUX,
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PRÉVENTION

• Béatrice Frecenon
ADJOINTE CHARGÉE DE L’URBANISME

• Corinne Martinez-Carrizo
ADJOINTE CHARGÉE DE L’ÉDUCATION
ET DU PÉRISCOLAIRE

• Frédéric Morenas
ADJOINT CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL ET DES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS

• Sylvie Ottone
ADJOINTE CHARGÉE
DES RESSOURCES HUMAINES

HORAIRES
ACCUEIL MAIRIE
• Lundi, mercredi

et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h
• Mardi et jeudi :
9h-12h et 13h30-18h
• Samedi : 9h-12h

NOS LIGNES
DIRECTES
Accueil standard
04 75 72 74 00
État civil
04 75 72 74 01
Secrétariat général
04 75 72 74 20
Services techniques
04 75 05 89 80
Centre Communal
d’Action Sociale
04 75 72 74 74
Service éducation
04 75 72 74 60

www.bourgdepeage.com
contact@mairiebdp.fr

ÉDITO
Nathalie Nieson
Maire de Bourg de Péage

Le début d’année est traditionnellement celui des vœux et
des bonnes résolutions. C’est aussi l’occasion de se projeter
dans l’avenir. Pour notre Ville, 2018 est un moment charnière
puisque nous entrons dans la seconde partie du mandat de
l’équipe municipale que j’ai le plaisir de diriger.
En l’espace de trois ans, la majorité des engagements que nous avions pris auprès de vous a
été réalisée. Mais si j’ai choisi de me consacrer à 100% à ma fonction de maire, ce n’est pas
pour me reposer sur des acquis. Bourg de Péage est une ville de progrès, qui doit sans cesse
se moderniser et relever les défis qui l’attendent.
L’évolution significative de la population municipale qui est passée en un an de 10 171 à 10 497
habitants est une bonne nouvelle. Elle est le signe d’une dynamique qui doit être confortée au
quotidien, en s’appuyant en priorité sur la qualité des services publics que l’on vous doit.
2018 sera une année riche en réalisations avec entre autres l’ouverture de la Maison des
associations, l’investissement à hauteur d’un million d’euros pour la rénovation de la voirie,
la poursuite de nombreux projets immobiliers, la création de jeux d’eau extérieurs au Centre
Aquatique Diabolo, le lancement d’un portail famille numérique, la création progressive d’une
école primaire à Pagnol, le retour à la semaine de quatre jours dans les écoles.
Nous avons la chance de vivre dans une commune à taille humaine, où la convivialité, la proximité
ne sont pas de vains mots. Nous souhaitons multiplier les occasions de nous retrouver, de
vivre collectivement des émotions. Cette année sera tout particulièrement rythmée par de
nombreux événements municipaux ou associatifs, nouveaux ou déjà existants, que nous voulons
à la fois populaires et de qualité. Vous êtes chaleureusement invités à y participer.
En mon nom et en celui de mon équipe municipale, je formule le vœu que 2018 soit pour
chacun d’entre vous propice à la réalisation de toutes vos espérances, qu’elle apporte à vos
familles et à vos proches tout ce que vous pouvez leur souhaiter de meilleur.

BRÈVE
RYTHMES SCOLAIRES :

Semaine de 4 jours
à partir de septembre 2018
d’un questionnaire et organisation de réunions
d’échanges avec l’ensemble des personnes
concernées. « Il était essentiel pour nous d’être à
l’écoute des familles, des enseignants et du personnel municipal pour préparer la rentrée de septembre 2018 de manière sereine et efficace  »
rappellent Nathalie Nieson (Maire) et Corinne
Martinez (Adjointe à l’éducation).

Le décret du 27 juin 2017 autorisait les communes à revenir à la « semaine de 4 jours » dans
les écoles maternelles et élémentaires dès la
rentrée 2017. Mais avant de prendre toute décision quant aux rythmes scolaires, dans l’intérêt
des enfants et des familles, la Ville a souhaité
prendre le temps de la réflexion, de la concertation et de l’évaluation. Ainsi, en octobre dernier,
une large consultation était lancée, avec diffusion

Dans chaque école maternelle et élémentaire, le
vote des familles a été largement majoritaire
(68%) pour une semaine de 4 jours (pas d’école
le mercredi) avec un accueil périscolaire de
qualité jusqu’à 18h30. Suite aux résultats nets
de cette consultation et à l’issue des conseils
d’école, la Ville travaille en étroite collaboration
avec les services de l’éducation nationale afin
d’organiser dans les meilleures conditions un
retour à la semaine de 4 jours (8h30-11h30 /
13h30-16h30) à partir de septembre prochain.
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RETOUR  EN  IMAGES

120

artistes ont exposé
l’une de leurs œuvres
lors du Salon des
Picturales. Une édition haute en couleurs
avec comme invité
d’honneur le peintre
d’Uzès, David Jamin.

6
7

jours d’animations pour
une Semaine bleue
2017 qui a fait le plein
d’activités intergénérationnelles…

e

édition du Festival Les rendez-vous de la Magie (11-15 octobre) couronnée de succès, avec trois soirées de spectacle
jouées à guichets fermés.

12

Le mois de décembre a été particulièrement riche
en animations populaires et intergénérationnelles. Le lancement des illuminations (1er décembre) a
réuni petits et grands au cœur du « Village
de Noël » installé en centre-ville.
Deux jours plus tard, c’est le Marché de
Noël (organisé par l’Union des commerçants) qui a rassemblé nombre de familles
péageoises. Sans oublier le concert classique gratuit (offert par la Ville) avec Dromans Cadences joué fin décembre !
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er

décembre, les premières
chutes de neige ont fait
leur apparition à Bourg de Péage.
Un événement parfaitement géré
grâce à la réactivité et l’efficacité
de nos agents municipaux.

600

1

Markal de tennis réussi et
ER Open
quelques grands noms venus « taper

seniors ont
participé cette
année au Repas
de Noël
z 15 DÉCEMBRE

la balle » pour le plus grand plaisir
d’un public péageois nombreux :
Gilles Simon (vainqueur de l’Open),
Benoît Paire, Paul-Henri Mathieu ou
encore Geoffrey Blancaneaux.
À cette occasion, la mythique Coupe Davis avait
même fait le déplacement à Bourg de Péage !

10 497
21

décembre… Quelques jours
avant sa tournée mondiale,
le Père Noël faisait halte
en avant-première dans
les écoles maternelles
péageoises, pour la plus
grande joie des enfants.

C’est le nombre officiel de Péageois depuis le
1er janvier 2018, un chiffre en augmentation de
3,20% par rapport à 2017, preuve de l’attractivité
de notre ville.

2018

débute sur les chapeaux de roues
avec une cérémonie des vœux qui
a rassemblé plusieurs centaines
de Péageois. z 8 JANVIER
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DOSSIER

2018: l’année des nouv
La bonne santé financière de la Ville permet cette année encore
de lancer de nouveaux projets pour continuer à moderniser Bourg
de Péage sans augmentation d’impôt. Ce sont près de 5 millions
d’euros qui seront investis en 2018. Petit tour d’horizon des futures
réalisations qui verront le jour cette année.
ANIMATIONS

Une année rythmée !

Très attachée au « vivre ensemble », la Ville a souhaité
multiplier les occasions de rencontres en organisant chaque
mois un événement populaire, gratuit (en grande majorité) et
de qualité. L’année sera donc rythmée par divers rendez-vous
avec toujours l’objectif de fédérer le plus grand nombre de
Péageois grâce à une programmation variée et un esprit de
convivialité.
Parmi les nouveaux rendez-vous proposés, nous pouvons
citer : Récréa’Crêpes le 3 février (voir page 9), la Journée du
Japon le 17 mars à Cocteau mais aussi le développement de
la Fête de la Nature au Bois des Naix (26 mai) avec de nouvelles animations, une ferme pédagogique et un marché de
producteurs locaux. Sans oublier bien sûr les événements que
vous connaissez déjà : la Fête de la musique, le Ciné Plein air,
le Festival de la Magie, les Picturales… et bien d’autres. 

WEB

Bourg de Péage 2.0

Créé en 2009, le site internet bourgdepeage.com va connaître un second souffle. Sa
refonte technique, ergonomique et graphique
permettra d’offrir aux internautes une navigation rapide, attrayante et parfaitement adaptée
aux différents outils : ordinateur, tablette et
smartphone.
Pour faciliter la vie quotidienne des Péageois, la Ville développe également une application mobile.
À partir de l’été prochain, avec votre smartphone, vous pourrez ainsi signaler un dysfonctionnement
(propreté, voirie, éclairage, etc.) très facilement 7 jours/7 et 24h/24, consulter l’agenda des manifestations ou l’annuaire des commerçants. Nous aurons l’occasion de vous présenter plus en détail
toutes ces nouvelles fonctionnalités. 

© Complexe aquatique Diabolo

DIABOLO
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Une aire de jeux d’eau
extérieure

Le complexe aquatique Diabolo disposera cet été d’une
nouvelle aire de jeux d’eau pour développer les activités ludiques
en extérieur. Les jeunes baigneurs bénéficieront ainsi d’un nouvel
espace de 200 m² qui offrira entre 15 et 20 jeux d’eau (jets,
glissades,…). Sans oublier de nouveaux aménagements paysagers pour plus d’ombre et de confort. Les travaux, financés par la
communauté d’agglomération (500 000 euros), débuteront en
mars prochain pour une ouverture prévue en juin 2018. 

veautés
SECURITE

Tranquillité au quotidien^^

Après la mise en service des 27 caméras de vidéoprotection qui
maillent la commune, deux nouvelles caméras viennent d’être installées à l’intérieur et à l’extérieur de l’église. Reliées au Centre de Supervision Urbain, elles
permettent de sécuriser ce lieu sensible (financées à 80 % par l’État et 20 % par la paroisse). Dans les
prochains mois, sept nouveaux radars pédagogiques seront déployés sur des axes stratégiques afin
de limiter la vitesse de circulation. Pour renforcer leur présence sur le terrain au plus près de nos
concitoyens, les agents de la police municipale pourront prochainement se déplacer en VTT. 

VOIRIE

Mieux se déplacer en ville

La rénovation et l’amélioration de la voirie sont l’une des priorités de la commune. En 2018, la
Ville continuera à consacrer 1 million d’euros dans des travaux (rue Zamenhof, Jean de la Fontaine,
Marx Dormoy, etc.). Chacun des projets sera conçu en concertation avec les riverains et la commission communale d’accessibilité. Objectif : sécuriser les voies, réduire la vitesse de circulation, favoriser les déplacements doux (piétons et cyclistes) et améliorer l’offre de stationnement. 

EQUIPEMENTS

L’école Pagnol se transforme

Construite dans les années 80, l’école maternelle Pagnol va être rénovée et agrandie. Des
travaux seront lancés d’ici la fin de l’année pour la création de salles, d’un restaurant scolaire et de
préaux. En septembre prochain, l’école ouvrira sa première classe élémentaire et à terme les enfants pourront suivre toute leur scolarité, du CP au CM2, au sein du même établissement. 

Dernière ligne droite pour la MdA
Le chantier de la Maison des Associations
(MdA) poursuit sa progression et devrait ouvrir ses
portes d’ici la fin de l’année. Ce nouvel équipement
moderne et fonctionnel va impulser une nouvelle
dynamique dans la vie péageoise en renforçant le
monde associatif. 

Investissements au Tennis Club

Pour accompagner le dynamique club de tennis, la Ville va lancer des travaux pour couvrir un
des terrains de tennis extérieur et réaménager le club house avec la création de vestiaires notamment. De nouveaux équipements qui permettront au club n°1 de Drôme-Ardèche de poursuivre son
développement. 

COMMERCES

Dynamiser le centre-ville

Toujours mobilisée pour redynamiser le commerce en centre-ville, Bourg de Péage poursuit
son plan d’actions. 2018 verra la modernisation de plusieurs devantures commerciales, l’installation
de bornes arrêt minute pour favoriser la rotation des véhicules stationnés devant les commerces de
proximité et l’habillage des vitrines inoccupées avec un trompe-l’œil afin de rendre plus attractifs
ces commerces vacants.
La Ville a également souhaité maintenir le stationnement gratuit sur l’ensemble de la commune (1h30
en zone bleue) pour faciliter l’accès aux commerces péageois. 
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BRÈVES

Mobilité et accessibilité
m Début novembre, deux plateformes « quais
bus » ont été réalisées par la Ville (Place Andrevon
et rond-point de la Maladière), en parfaite conformité avec les normes d’accessibilité. Objectif : faciliter la montée et la descente du bus pour tous, et
en particulier les personnes à mobilité réduite.

Ces quais bus sont également équipés de rails de
guidage ainsi que de bandes podotactiles pour
les personnes malvoyantes.
Quais bus, élargissement de trottoirs, stationnements PMR, etc. : tous ces aménagements visent à
améliorer sans cesse la mobilité et l’accessibilité de notre ville, pour tous les publics.

Sur les toits de
Curie et de Pagnol…
T Fin 2017, d’importants travaux d’étanchéité
ont été entrepris sur les toits-terrasses des
écoles maternelles Curie et Pagnol.
Objectif : renforcer l’étanchéité, l’isolation
thermique et les performances énergétiques des bâtiments tout en améliorant
les conditions d’accueil des élèves. En
tout, ce sont 1 380 m² de toiture qui ont été
concernés par ces travaux de réfection.

Vous avez dit « padel » ?
Connaissez-vous le « padel » ? Ce
sport de raquette, à mi-chemin
entre le tennis, le squash et la
pelote basque, se pratique sur
un court de taille réduite avec un
équipement et des règles spécifiques. La croissance de ce sport
est telle que la Ville et le Tennis Club
BDP ont décidé de se doter d’un
court de padel, opérationnel depuis
janvier. Le tout premier de DrômeArdèche ! À peine achevé, ce nouvel
équipement fait déjà le bonheur des
adhérents du club.
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Nouveaux services en ligne !
B Toujours soucieuse de faciliter le quotidien des Péageois, la Ville modernise ses
services et simplifie certaines démarches
administratives avec le « Portail famille ».
Depuis début janvier, ce nouveau service
en ligne (accessible 24h/24 et 7j/7) permet aux familles de gérer les inscriptions
de leurs enfants à la restauration scolaire
et aux activités périscolaires. Entièrement
personnalisée et sécurisée, cette plateforme
permet également de régler vos factures en
ligne et de les télécharger. Désormais, inutile
de vous déplacer en mairie pour ces formalités. Il vous suffit de vous connecter sur le
« portail famille » depuis bourgdepeage.com
Service Enfance et Éducation (Hôtel de Ville)
et de saisir votre identifiant et mot de passe
04 75 72 74 60 - restoperisco@mairiebdp.fr
personnel.
Si vous ne possédez pas encore d’identifiant ni de code d’accès, vous pouvez en faire la demande
auprès du service.

Récréa’Crêpes
z Tradition de la chandeleur oblige, février sera marqué par
la création d’un nouvel événement tourné vers l’enfance et la
famille : Récréa’Crêpes. Excellent prétexte pour réunir les générations, ce nouveau temps d’animation organisé avec l’OSCP,
mettra les jeux et les crêpes à l’honneur. Loisirs créatifs, jeux en
bois, jeux de société, jeux de cartes, échecs, jeux vidéo, etc. :
il y en aura pour tous les goûts… et pour tous les âges. Chacun
est invité à venir avec son jeu préféré pour en faire profiter les
autres. Et pour les gourmands, une crêpe sera offerte à chaque
participant.

> Rendez-vous le 3 février (14h-18h), salle Cocteau
Entrée libre - Buvette sur place

BOULEVARD ALPES-PROVENCE

Plus grande
sécurité
des piétons
Avec 19 000 véhicules/jour (2 sens de circulation), le boulevard Alpes-Provence est
sans conteste l’axe le plus circulé traversant la
commune de Bourg de Péage. Afin de sécuriser
le passage piétonnier du boulevard (à hauteur de
la rue du Dr. Zamenhof), divers équipements de
sécurité et d’avertissement ont été installés :
des plots lumineux encastrés dans le sol ainsi
que des panneaux triangulaires clignotants
(en amont des passages), incitent désormais les
automobilistes à la plus grande vigilance.

TRAVAUX DÉCHÈTERIE

Valence Romans Agglo annonce la
fermeture de la déchèterie de
Bourg de Péage jusqu’au 9 février,
à
afin d’entreprendre divers travaux visant
site.
du
rité
sécu
la
r
liore
amé
des
Pour connaître les horaires d’ouverture
déchèteries voisines, consulter :
ion
valenceromansagglo.fr (rubrique Gest
des déchets).

ZOOM

Une eau 100 % péageoise
Depuis le 3 janvier, la Ville se fournit en eau potable auprès du Syndicat
Intercommunal des Eaux de Rochefort Samson (SIERS) et bénéficie d’une eau
d’excellente qualité, sans augmentation des tarifs pour les usagers.
SS Depuis 2009, la fourniture en eau potable était assurée par la ville de Romans-sur-Isère. La convention entre les deux communes arrivant à échéance fin 2017, Bourg de Péage s’est rapprochée du SIERS.
Une eau pure, naturelle, sans pesticide et sans chlore
Le SIERS bénéficie d’une eau abondante, sans pesticide et de très bonne qualité, puisée à 300 mètres
de profondeur, à Bourg de Péage même (aux Bayannins). Le taux de nitrates est extrêmement faible :
4,7 mg/l alors que la limite est fixée à 50 mg/l par l’Agence Régionale de Santé. Le syndicat n’utilise
aucun traitement (notamment de chlore), proposant ainsi aux usagers une eau 100 % naturelle dont
le goût n’est modifié par aucun additif.
Pour pouvoir alimenter en eau potable la Ville de Bourg de Péage, le SIERS a mené d’importants
chantiers tout au long de l’année 2017 : travaux de forage, essais de pompage, raccordement au
réservoir et mise en place de la télégestion.

TRIBUNE LIBRE
Meilleurs vœux
pour cette année 2018 !

Meilleurs vœux 2018 !

■ Les élus du groupe « Bourg-de-Péage Demain »
sont heureux de vous présenter leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Que 2018 apporte dans chacun des foyers Péageois bonheur, prospérité, réussite et paix.
Pour notre ville espérons que 2018 marquera
l’année du changement, de choix politiques utiles
et nécessaires à tous, et soit une année de rayonnement qui contribuera à construire un avenir
meilleur.
Chers Péageois, bonne année à tous !

■ Je vous souhaite une excellente année 2018.
Qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé et du
travail, bien entendu, pour les Péageoises et Péageois en recherche d’emploi.
Je formule également le vœux que notre ville
puisse répondre aux attentes légitimes de ces
habitants en termes d’économie, de commerces,
de logements, de sécurité, de partage, de bienvivre ensemble …
J’espère sincèrement que tous secteurs pourront
à nouveau rayonner dans un avenir proche et
soient, de fait, le véritable reflet d’une politique
locale réellement entreprenante bien au-delà
d’animations mensuelles que nous propose les
élus de la majorité municipale pour asseoir leur
soit-disant "dynamisme"…
Notre ville mérite de l’attention et de véritables
projets. J’espère sincèrement que cette nouvelle
année saura initier et concrétiser ces objectifs
qui seront en tous cas les miens.

Benjamin Missud, Yves Carle,
Françoise Freychet, Jean-Michel Argod,
Conseillers municipaux LR de l’opposition

Jean-Paul Maréchal
Conseiller municipal RBM/FN
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> Les textes d’expression politique ci-dessus sont publiés tels qu’ils nous sont parvenus et n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

PÉAGEOIS À L’AFFICHE

Solidarité au sommet
m À 64 ans, Jean-Christophe Mallet n’en est pas à sa première expédition. Depuis une trentaine

d’années, ce passionné de montagne part régulièrement à l’assaut des reliefs. Aussi, quand l’association Expéditions solidaires l’a contacté pour participer à un projet au Népal, Jean-Christophe n’a
pas hésité longtemps. «Cette jeune association poursuit deux objectifs : organiser des manifestations sportives qui intègrent le handicap et récolter des fonds pour la recherche médicale ».
C’est ainsi que notre Péageois, atteint d’une déficience visuelle, est parti cinq semaines avec une
autre malvoyante et des membres de l’association, gravir plusieurs sommets himalayens. Les conditions extrêmes n’ont pas découragé Jean-Christophe qui a pu atteindre la cime du Kala Patthar
(5 643 m) et du Mera Peak (6 476 m) !
L’exploit sportif réussi, Jean-Christophe est surtout fier d’évoquer les
25 000 euros de dons qui ont pu être
récoltés grâce à cette action. Une partie de la somme a été versée à l’Institut Curie (au profit de la recherche
sur le cancer de l’œil). L’autre partie a
été reversée à un hôpital pour enfants
de Katmandou. « C’est une émotion
immense que d’atteindre un sommet.
Mais contribuer à faire avancer les
choses, c’est d’autant plus fort. » Un
beau témoignage de solidarité que
nous voulions souligner.

Jean-Christophe en pleine ascension du Mera Peak
pour l’association Expéditions solidaires.

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Bienvenue
Fanny Dorne (originaire de Glun) a ouvert, le
1er décembre dernier, son salon de coiffure
« L’EFFET DE PL’HAIR ».
Accompagnée dans sa démarche par la Chambre
des métiers et par Initiactive 26/07, elle a eu un
coup de cœur pour Bourg de Péage et pour le
salon (anciennement le Salon particulier). Aussitôt installée, l’activité de cette jeune coiffeuse
de 29 ans a démarré sur les chapeaux de roues.
Sa particularité ? « Je pratique couramment la
langue des signes. Un vrai plus pour mes clients
sourds ou malentendants ».

L’EFFET DE PL’HAIR

V 3, av. des Martyrs de la Libération
v 04 75 47 98 57

En cette nouvelle année, nous accueillons
également un nouveau boulanger-pâtissier.
Depuis le 1er janvier, Yohan Gaillard et sa compagne Élodie ont installé leur activité dans la
Grand’rue (anciennement boulangerie Charvin).
À son compte depuis déjà plusieurs années, ce
jeune artisan de 30 ans souhaite pleinement
participer à la dynamique du centre-ville. « Pour
développer notre commerce, nous misons sur la
qualité et le fait maison ».

BOULANGERIE GAILLARD

V 136, Grand’rue Jean Jaurès
v 04 75 72 25 93

Tous nos vœux de réussite !
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Ça bouge en Ville…
Programme donné à titre indicatif / PLUS D’INFOS : 04 75 71 16 10
PÉRIODE DU 26 JANVIER AU 26 AVRIL 2018

« Les lotos de Cocteau »
- 26 JAN. BDP DRÔME HANDBALL > 20h
- 27 JAN. LION’S CLUB > 20h
- 9 & 10 FÉV. TENNIS CLUB > 20h et 17h
- 11 FÉV. ACC26 > 14h
- 18 FÉV. TWIRLING BÂTONS > 14h
- 02 MAR. HARMONIE STE CÉCILE > 20h
- 10 MAR. EMPI ET RIAUME > 20h
- 22 AVR. CGT > 14h

SAMEDI 3. TROPHÉE DSD. 20h - SJC
DU 6 AU 8. BOURSE AUX VÊTEMENTS par
les Petites Fringues RP - SJC
- Dépôt : le 6 de 9h à 15h30
- Vente : le 7 (9h à 19h) et le 8 (9h à 17h)

DIMANCHE 11. FOOTBALL. Seniors 1 contre
Vareze FC. 15h - SB

LUNDI 12. FORUM EMPLOI. Hôtellerie-Res-

tauration. De 10h à 18h - SJC

MARDI 13. CAFÉ DES ÂGES « Les maladies
rhumatisantes », en partenariat avec EOVI MCD et
Kiné Drôme Ardèche Prévention. 14h30 - CH

FÉVRIER :
JEUDI 1ER. FORUM EMPLOI. Découverte des

métiers de l’agro-alimentaire. 9h à 17h - SJC

VENDREDI 2. BASKET. Seniors garçon
contre Tain. 21h - GC

DU 2 AU 8. INTERPÔLES HANDBALL. CV
SAMEDI 3. Ré
créa' rêpes
14h à 18h - SJC

C

LES 3 ET 4. GYMNASTIQUE ARTISTIQUE.
Compétition départementale. CJB

DIMANCHE 4. SALON DE L’ARTISANAT
par l’OSCP. 8h à 19h - SJC

JEUDI 15. REPAS DE SAINT-VALENTIN.

12h - SJC (inscriptions du 18 janvier au 6 février,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à
17h, au Clos de l’Hermitage)

JournéeduJapon

SAMEDI 17. 			
10h à 17h - SJC

- HANDBALL. D1 contre Chambray. 20h30 - CV
- BASKET. Seniors garçon vs Barby. 20h30 - CV
MARDI 20. THÉ DANSANT de l’Amicale des
2 rives. 14h - SJC

VENDREDI 23. THÉÂTRE « ON DIVORCE »
avec Les Dugomier, proposé par Azur et Cimes.
20h30 - SJC

SAMEDI 24. GALA DE PRINTEMPS par
l’Harmonie Sainte Cécile. 16h à 19h - SJC

DIMANCHE 25. GALA de la Troupe Variety
Cocktail. 14h - SJC
- FOOTBALL. Seniors 1 contre Ain Sud Foot 2.
15h - SB
DU 29 AU 1ER. FESTIVAL TANGO par Los

SAMEDI 17. FUTSAL. Finales D/A. 9h à 18h

Amigos del Tango. SJC

SAMEDI 24. HANDBALL. D1 contre Fleury.

20h30 - CV

- THÉÂTRE « AU MENU CE SOIR » par ART’IS.

AVRIL :

- CV

20h30 - CV

20h30 - SJC

DIM. 25. SPECTACLE «LA GAMME DORÉE  »
organisé par la FNACA. 14h - SJC

MARDI 27. THÉ DANSANT de l’Amicale des

2 rives. 14h - SJC

- CAFÉ DES ÂGES. « La maladie de Parkinson »,
partenaire France Parkinson Drôme. 14h30 - CH

SAMEDI 31. HANDBALL. D1 contre Le Havre.

SAMEDI 7.

10h à 17h - PM

Party
y
Kid’s Part

LES 7 ET 8. SALON DES ORCHIDÉES. 9h
à 19h - SJC

SAMEDI 21. BASKET. Seniors garçon contre

Thônes. 21h30 - GC

MARS :

DIMANCHE 22. FOOTBALL. Seniors 1 contre

JEUDI 1ER. DON DU SANG. 15h à 19h - SJC
LES 3 ET 4. BADMINTON. Tournoi international.

MARDI 24. THÉ DANSANT de l’Amicale des

Villars US. 15h - SB

8h à 19h - CV

EFM : Espace F. Mitterrand
SJC : Salle Jean Cocteau
CJB : Complexe Jean Bouin

2 rives. 14h - SJC

JEUDI 26. DON DU SANG. 15h à 19h - SJC

GC : Gymnase Champagnat
CV : Complexe Vercors
SB : Stade des Bayannins

PM : Parc Mossant
HV : Hôtel de Ville
BDN : Bois des Naix
CH : Clos de l’Hermitage
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