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4e

édition de
l’Open de Tennis
de Bourg de Péage.
Alex de Minaur
s’est imposé face à
Jo-Wilfried Tsonga et
Katie Boulter face à
Alizé Lim.

128

œuvres
ont été exposées lors
de cette 46e édition des
Picturales dont l’invitée
d’honneur n’était autre
que Mireille Hottinger,
spécialiste de l’abstrait
avec ses résines.
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1 750

corbeilles
gourmandes, offertes par la
Ville et son CCAS, ont ravi les
papilles de nos aînés pour les
fêtes de fin d’année.
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… Lumières ! La féérie des fêtes
a tenu toutes ses promesses lors du lancement des
illuminations au Village de Noël (3 décembre).

Votre Maire
J’ai l’honneur de vous présenter la toute nouvelle
mouture de votre magazine municipal. Bourg de Péage
Infos, votre fidèle support d’information créé il y a plus
de 20 ans, fait peau neuve et devient Bourg de Péage
Magazine !
Plus qu’un renouvellement esthétique, il s’agissait
de repenser intégralement ce support d’information
pour lui permettre de mieux vous rendre compte
de l’actualité péageoise et de notre action d’élus
municipaux à votre service. J’espère que vous
apprécierez sa nouvelle maquette, voulue plus
moderne et attrayante, plus lisible aussi.
Dorénavant, votre magazine est imprimé avec des
encres végétales, sur un papier français, 100 % recyclé.
Le compromis parfait entre besoin d’information et
respect de la planète !
C’est un grand virage que prend votre magazine, qui
se doit d’être à la hauteur de la modernité du Bourg
de Péage que nous sommes en train de construire,
de cette ville en mouvement qui se transforme et qui
vit avec son temps. Et quelle meilleure période que la
nouvelle année pour prendre de nouvelles résolutions
et un nouveau cap ?
Je vous laisse le soin de découvrir et d’apprécier ce
premier nouveau numéro. Excellente lecture à tous et
encore une fois, Bonne année à chacun d’entre vous !

30 km/h

Vitesse maximale autorisée sur le
Pont Vieux depuis fin novembre. En plus des panneaux
“zone 30”, des marquages au sol rappellent que la
chaussée est partagée avec les cyclistes.
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IE
AU QUOTID

SUIVEZNOUS SUR
INSTA !

N

AGENTS RECENSEURS 2022
Du 20 janvier au 26 février, l’INSEE réalise sa campagne annuelle
de recensement partiel de la population. 449 foyers péageois,
préalablement informés par courrier, sont concernés. Caroline Arhuis
et Cédric Duvert sont les deux agents chargés du recensement à
Bourg de Péage. Merci de leur réserver un bon accueil lorsqu’ils se
présenteront à votre domicile.

INCIVILITÉS SOUS SURVEILLANCE…
Après Facebook et Twitter, Bourg
de Péage investit le réseau social
Instagram ! Retrouvez en images les
temps forts, les richesses patrimoniales,
historiques, culturelles, naturelles,
gastronomiques et autres trésors cachés
du territoire péageois ! N'hésitez pas,
vous aussi, à taguer vos photos avec
#instabdp afin que nous puissions
partager vos plus beaux clichés. Et qui
sait ? Vous aurez peut-être la chance de
voir votre photo publiée dans le Bourg de
Péage Magazine…
@villedebourgdepeage
@VilledeBourgdePeage
@BourgdePeageBDP
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Les dépôts d'ordures sauvages,
ce sont tous ces déchets, objets,
gravats ou meubles que certains
indélicats abandonnent sur la voie
publique, bien souvent au pied des
conteneurs. Afin d'identifier et
de sanctionner les auteurs de ces
incivilités, plusieurs dispositifs
de surveillance discrète ont
été installés, en complément
de la vidéoprotection et des
patrouilles dynamiques. Ces pièges
photographiques envoient les
photos directement à la Police
municipale chargée d’identifier et
de verbaliser les contrevenants
(amendes de 135 € à 1 500 € selon
les circonstances). Plus d’une
quinzaine de verbalisations ont
ainsi pu être dressées depuis juin
dernier. Au vu de ce premier bilan
positif, d’autres appareils du même
type seront installés en 2022.

IEN
AU QUOTID

OBJECTIF SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ÉCHOS
TRAVAUX

Travaux d’enfouissement des
réseaux (électricité, téléphone,
éclairage public) à partir de
janvier (durée 3 mois) :

Depuis quelques semaines, Bourg de
Péage s’est dotée d’une commission
de sécurité routière, composée
d’usagers, de parents d’élèves,
d’associations, d’élus et des services
municipaux. Sa mission ? Veiller
à la prise en compte de la sécurité
routière dans les différents champs
de compétence de la commune

(circulation, signalisation, voirie,
aménagements urbains, etc.) et
proposer des pistes d’amélioration.
Premiers dossiers à l’étude :
sécurisation de passages piétons
et propositions de régulation de la
vitesse sur certains secteurs.

Grand’rue Jean Jaurès
(à hauteur du n°62)
• Circulation alternée et
stationnement interdit sur
quelques places (février)

Objet trouvé
ou perdu ?
Vous avez trouvé des clés, bijoux,
montres, téléphones, documents
(carte d'identité, permis), etc., sur la
commune, et vous ne savez pas où
les déposer ? Merci de les amener
au poste de police municipale qui
gère le service des objets trouvés.
De même, si vous avez perdu un
objet, pensez à vous y rendre, il s'y
trouve peut-être !
Attention : les délais de conservation
varient en fonction des objets.

Rue Estienne d’Orves
• Circulation et stationnement
interdits, du lundi au vendredi,
à partir du 6 janvier
(durée 4 semaines) – Double
sens de circulation maintenu
du début de la rue jusqu’à hauteur du n°15 (accès parking
immeuble Renaissance)

Rue de l’Église
• Circulation alternée et
stationnement interdit sur
quelques places (février)

Police municipale
56, rue Charles Mossant
04 75 48 62 38

 d'infos
+
Centre Technique Municipal :
04 75 05 89 80

MAGAZINE #97 • JANVIER 2022 • 5

IE
AU QUOTID

N

ÉLECTIONS ÊTES-VOUS INSCRITS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?
Calendrier électoral fourni en 2022 avec les élections
présidentielles (10 et 24 avril) et législatives (12 et 19
juin). Si vous venez d’emménager à Bourg de Péage,
pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le
vendredi 4 mars pour être admis à voter dès le premier
tour de l’élection présidentielle.
Inscription en ligne sur service-public.fr
ou auprès du service Accueil État-civil munis
de votre pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois (sauf facture
téléphone portable).
Nouveauté 2022 : un électeur de Bourg de Péage
pourra donner procuration à une personne inscrite
sur les listes électorales d’une autre commune. Le
mandataire devra toutefois se rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter à sa place.

LA MÉDIATION : RÉGLER
LE CONFLIT AUTREMENT

Vous avez un différend avec une personne, une
entreprise ou une administration, et vous souhaitez
recourir à la médiation pour régler ce conflit ? Vous
pouvez venir vous informer gratuitement lors de la
nouvelle permanence du Centre de Médiation de
Drôme qui se tient au CCAS, un vendredi sur deux
(11 h - 13 h). Famille, travail, patrimoine, succession,
santé, etc. : la médiation peut s’appliquer dans de
très nombreuses situations de la vie courante. Ces
permanences sont assurées par des médiateurs
diplômés.
Permanences au CCAS (32, allée de Provence) /
Prendre rendez-vous : 04 75 72 74 74
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PLUS DE CONTENEURS,
PLUS DE TRI !
Depuis fin 2021, le tri sélectif s’est simplifié :
100 % des emballages et des papiers se trient
désormais dans les conteneurs jaunes.
À compter de mi-janvier, 19 nouveaux
conteneurs jaunes vont venir équiper les
points d’apport volontaire existants à Bourg de
Péage, auxquels s’ajoutent une vingtaine de
conteneurs supplémentaires répartis sur six
nouveaux sites de
collecte (allée
du Limousin,
chemin de
Chambois,
Route de
Mondy, Allée
des Alpes,
av. San Feliu
de Guixols et
avenue East
Grinstead).

DOSSIER

LE “PLAN ARBRES”

A GERMÉ !

Renforcer la présence de l'arbre en milieu urbain,
préserver la qualité de l'air et oxygéner la ville, améliorer le
cadre de vie des Péageois, favoriser la biodiversité, etc. : autant
d’objectifs ambitieux recherchés à travers l’engagement fort
pris par les élus péageois de planter 10 000 arbres. Après une
phase d’études menée par les services techniques, le “Plan
arbres 2020-2026” est enfin sorti de terre.

10 000
ARBRES

1
ARBRE

2 210

PLANTATIONS
prévues en 2022

par
Péageois

d’ici 2026
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2020 – 2026 :
UN PLAN SUR
TOUT LE MANDAT

Anna PLACE
Adjointe chargée de l’urbanisme,
de l’environnement et
du développement durable

À l’occasion de ce plan arbres, les services
techniques municipaux ont élaboré un plan
détaillé, véritable “feuille de route” pour
planifier 10 000 plantations à l’horizon 2026.
Une importante étude de l’existant et des opportunités
possibles a ainsi été réalisée. Secteur par secteur,
l’ensemble de la ville a été passée au crible : plantation
d’arbres isolés, d’allées ou de mini-forêts urbaines,
réalisation de murs végétalisés, densification de certains
espaces boisés, remplacement de sujets malades,
conception de massifs avec plantations pérennes,
réalisation de noues arbustives, plantations aux pieds
des murs, etc. “Notre plan arbres est basé sur une gestion
écologique et économe des espaces végétalisés, en
limitant les consommations de ressources naturelles et
en maîtrisant les moyens humains et financiers”, précise
Anna PLACE, adjointe en charge de l’environnement et
du développement durable.
Pour 2020-2021, ce ne sont pas moins de 1 335
plantations cumulées sur l’ensemble de la Ville
(1 200 pieds pour une forêt Miyawaki, 14 arbres sur
l’avenue Kennedy, six sur l’avenue de Verdun, un,
rue Louis Pasteur, 36 arbres et arbustes au Bois des
Naix, 45 plantations à la MDA, etc.). Et plus de 2 210
plantations sont prévues pour 2022 !

UNE PREMIÈRE FORÊT URBAINE
PLANTÉE !
Connaissez-vous la méthode Miyawaki ? Élaborée
par Akira Miyawaki (1928-2021), célèbre botaniste
japonais et expert en biologie végétale, cette méthode
a fait ses preuves dans le monde entier et permet de
générer des espaces boisés denses, résilients et
adaptés à l’environnement local. En ciblant des
espèces locales, jeunes et plantées avec une densité
importante, la croissance est plus rapide et l’adaptation
aux aléas climatiques et aux maladies plus importante.
Côté entretien, arrosage et désherbage sont nécessaires
pendant trois ans avant de laisser l’espace boisé en
parfaite autonomie.
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Le 27 novembre dernier, tous les Péageois, petits
et grands, étaient invités à un vaste chantier
participatif de plantation de notre première
forêt Miyawaki : 1 200 pieds d’arbres ont ainsi été
plantés sur un terrain des Bayannins jouxtant l’A49.
Ce type d’opération est une opportunité offerte aux
citoyens d’être acteurs du changement dans leur ville
en participant à ce grand projet collectif. Ils ont été
accompagnés par le service Espaces verts et les élus.

DES PLANTATIONS POUR TOUS

La méthode Miyawaki
permet de générer
des espaces boisés denses,
résilients et adaptés
à l’environnement local.

UN CADEAU

hors du commun
Mi-décembre, le Rotary International et l’un de
ses membres, Jacques Valette, ont offert à la
Ville de Bourg de Péage un très beau Sequoia
sempervirens (“toujours vert”) pour accompagner
et encourager le plan arbre municipal. Vous
pouvez venir admirer ce cadeau haut de neuf
mètres et âgé de 20 ans, au cœur du Bois des
Naix (au niveau du tombeau de Delay d’Agier,
de l’autre côté de la passerelle).
Merci à tous les rotariens qui ont participé à
cette généreuse action !

L’arbre des naissances
Chaque année, la commune plantera un beau sujet
dédié à toutes les naissances du millésime en question.
À la manière de ce qui se fait pour un arboretum, une
plaque, sera posée pour identifier l’arbre, l’année et le
nombre des naissances.
La promenade gourmande
La Ville va réaliser un parcours d’arbres ou arbustes
dans la ville permettant une production de fruits ou
baies comestibles à destination de la cueillette : des
quais au Bois des Naix, les promeneurs pourront
cueillir fruits et baies tout au long de leur promenade.
La commune pourra communiquer sur ce parcours, en
indiquant le lieu, l’essence, l’époque de la fructification
et même pourquoi pas y ajouter des recettes inspirées
par les Péageois !
Un guide des plantations pour les Péageois
Prochainement, un guide des essences adaptées à
notre territoire et notre climat sera mis à disposition
des Péageois, avec les informations compilées par
les services techniques (liste de différentes variétés
d’arbres et arbustes, conseils sur les conditions
d’implantation, la rusticité, la nature, le feuillage, les
couleurs, etc.).
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88

GRAND RUE
JEAN JAURÈS

L’ESPACE FRANCE SERVICES
EST OUVERT !
La nouvelle année arrive toujours avec son cortège de nouveautés. L’ouverture de l’espace France
Services était imminente… C’est désormais chose faite !
Depuis quelques semaines, un
nouveau service gratuit est
disponible à Bourg de Péage avec
ce guichet unique qui a ouvert
ses portes au 88, Grand’rue Jean
Jaurès. En attendant la labélisation
officielle "France Services", les
Péageois bénéficient d’ores et déjà,
dans un même lieu, d’un bouquet
de services publics de proximité,
modernes et accessibles.
Faire une demande d’allocation
logement ou de RSA, préparer sa
retraite, déclarer ses revenus en
ligne, établir son permis de conduire,
chercher un emploi, etc. : autant
de démarches administratives
pour lesquelles nous avons parfois

10 BOURG DE PÉAGE

besoin d’accompagnement ou de
conseils.
Marie et Loubna vous accueillent
et vous accompagnent dans vos
démarches du quotidien, dans vos
demandes en ligne et de manière
plus générale dans l’utilisation
des outils informatiques. Toutes
deux sont formées pour vous aider
dans vos relations avec différents
opérateurs : Pôle Emploi, impôts,
Assurance retraite, CAF, MSA,
Assurance maladie, etc.
N’hésitez pas : ce nouveau service
mis en œuvre par la Ville de Bourg
de Péage est 100% gratuit !

rès
ue Jean Jau
88, Grand’r maine,
Ouvert en se 30-17 h
13 h
9 h-12 h et
et mercredis
is
(Sauf lund ns)
mati
6 50
7
04 5 72 8 .fr
bdp
efs@mairie
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Même si je gagne seul,
ce sont les autres coureurs
qui m’amènent au chrono

HOCINE L’IMBATTABLE
Il est des athlètes à qui la victoire sourit en permanence. Il en est ainsi pour Hocine Boutria, sportif
aguerri qui truste systématiquement le haut des podiums des cross, trails et autres courses à pied.
Hocine BOUTRIA, 40 ans, est agent technique chargé
de l’entretien des installations sportives et culturelles
municipales. Et pour ce Péageois, le sport, c’est une
grande partie de sa vie ! Parce qu’à peine sa journée
de travail finie, notre agent s’adonne à sa passion : la
course à pied.
Originaire d’Algérie, Hocine a commencé l’athlétisme à
l’école dès l’âge de 11 ans, dans sa ville natale de Skikda.
Depuis lors, sa passion pour l’effort et le dépassement
de soi ne l’a plus jamais quitté.
Saison après saison, Hocine enchaine les courses, les
cross, les trails… et les palmarès ! À l’automne, Hocine
court (et souvent gagne) les nombreux trails organisés
dans la région. Notre Péageois qui vient de remporter
l’Urban trail de Romans, en décembre dernier, a déjà
gagné trois éditions précédentes. Idem pour le Trail
nocturne de Noël à Valence : trois participations

pour Hocine, trois victoires. Mais notre athlète a la
réussite modeste. “Même si je gagne seul, ce sont les
autres coureurs qui m’amènent au chrono” avoue-t-il
humblement.
Dès janvier, notre sportif attaque la saison des cross :
les départementaux, les régionaux et interrégionaux,
etc. Notre Péageois a d’ailleurs à son actif plusieurs
participations aux championnats de France et même
un titre Champion de France de cross court !
Piste, cross, route : Hocine est décidemment un coureur
complet. Et comme tout bon athlète qui se respecte,
il vise déjà de nouveaux objectifs : “En 2022, j’aimerais
bien courir mon tout premier marathon”.
Nous ne pouvons que le féliciter pour ses podiums et
l’encourager dans ses futures performances. Bravo,
Hocine !
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PROJETS

BUDGET CITOYEN
ET LE GAGNANT EST…
Avec 122 votes, le projet de lutte contre les
moustiques sort grand vainqueur du 1er Budget
citoyen.
Fin mai, Bourg de Péage lançait son premier "budget
citoyen" : 20 000 € consacrés à la réalisation d’un
projet proposé et choisi par les Péageois. Après étude de
faisabilité, sur les 23 projets déposés, 11 étaient soumis
aux votes des Péageois.
Et c’est celui de la lutte contre les moustiques, proposé
et défendu par Justine Martin, qui a remporté le plus de
suffrages.
"Comme d’autres Péageois, je suis incommodée par la
prolifération des moustiques en période estivale, nous livre
notre gagnante. J’ai donc sauté sur l’occasion pour proposer
mon projet qui consiste en la mise en œuvre de pièges à
moustiques".
L’idée est simple : des bornes extérieures émettent des
substances qui attirent les moustiques femelles et les

piègent. Une arme apparemment efficace pour réguler
continuellement et écologiquement les populations
(moustiques classiques et moustiques tigres).
Les 20 000 € de ce premier budget citoyen seront donc
intégralement consacrés à la réalisation de ce projet.
Charge maintenant aux services techniques de consulter
les différents fabricants, d’étudier le fonctionnement et de
mettre en place ce type de bornes d’ici l’été prochain.

VERS UNE NOUVELLE ÉCOLE
EN CENTRE-VILLE
Dans le cadre d’une future requalification des écoles du
centre-ville, un projet est actuellement à l’étude concernant
la réhabilitation des locaux du groupe scolaire République
- Jean Moulin et la construction d’un restaurant scolaire
ainsi que d’une nouvelle école dans les années à venir,
sur le site actuel de l’école Pasteur. Profitant de la vente
du bâtiment de l’ITEP pour en faire l’acquisition, la Ville
procèdera à la réhabilitation de l’aile nord de République,
avant de transférer les classes de Pasteur pour pouvoir
démolir et reconstruire un nouveau bâtiment. Bien
évidemment, enseignants, personnels et parents d'élèves
seront prochainement associés à la réflexion.
12 BOURG DE PÉAGE

SANTÉ
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MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

BIENVENUE AU CENTRE MÉDICAL !
Très attendu par de nombreux foyers péageois en quête d’un médecin traitant, le centre médical
vient d’ouvrir ses portes.
Après quelques mois de travaux de rénovation réalisés par
Ramsay Santé, Bourg de Péage dispose d’un tout nouveau
centre médical. Situé rue du Dr. Eynard, en plein cœur de
ville, dans les locaux occupés autrefois par le CCAS, ce
nouvel équipement a officiellement ouvert ses portes le 6
décembre dernier.
Ce centre de médecine générale, ouvert à tous, débute
progressivement son activité avec deux médecins. À terme,
ce seront quatre généralistes, assistés d’infirmier(e)s et
de personnels administratifs - soit une dizaine de salariés
- qui officieront au sein de cette structure.
Une expérimentation nationale
Ce centre médical expérimente un nouveau mode de prise
en charge avec le paiement au forfait et non plus à l’acte.
Ce projet national soutenu par le Ministère de la Santé a
pour objectif de contribuer à la modernisation du système
de soin français. Cela permettra une plus grande liberté
dans l’organisation des soins et le développement de la
prévention. C’est le premier centre médical de ce type à
voir le jour dans la Drôme.

Dès l’annonce de ce projet et avant ouverture du centre,
vous avez été très nombreux à vous manifester auprès
de la mairie. La Ville a ainsi accompagné plus de 540
personnes à la recherche d’un nouveau médecin.
L’ouverture de ce centre complète l’offre de médecine
générale sur le secteur et apporte une réponse très
concrète aux besoins des Péageois en matière de santé.
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À RETENIR

Permanences
Nathalie Nieson
Maire
Permanence libre le 1er samedi du mois, de 9h à 12h.
04 75 72 74 10

MARDI 8 FÉVRIER
& LUNDI 4 AVRIL
Conseils Municipaux
À 18h30
Salon d'Honneur - Mairie

NUMÉROS UTILES
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

Les adjoints reçoivent sur rendez-vous :
04 75 72 74 12
Christian Rolland
Finances et prospective financière

Anna Place

SERVICE NATIONAL

Urbanisme, environnement et développement durable

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.

Frédéric Morenas
Promotion du sport et équipements sportifs

Blandine-Claire Bremard
Développement culturel et équipements culturels

David Buisson
Action sociale, solidarités, logement et santé

Laure Élise Faure
Travaux et aménagement du centre-ville

Laurent Varès
Éducation, périscolaire et jeunesse

Émilie Plantier

bourgdepeage.com
contact@mairiebdp.fr

Ressources humaines

Lignes directes
Accueil - État civil
04 75 72 74 00
CCAS
04 75 72 74 74
Services enfance/éducation
04 75 72 74 60
Service urbanisme
04 75 72 74 31
Services techniques
04 75 05 89 80
Espace France Services
04 75 72 86 50
Police Municipale
04 75 48 62 38
Semaine : 8 h - 20 h
Week-end : 13 h 30 - 20 h

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Anaïs TRILLAT, Andy
BAUGARD, Hanaé MONJO
GRAU, Yekta ERDEMIR,
Ellie DANIEL, Jassim
SDIRI, Héloïse APAD
OGIER, Asmâ ANTRI,
Jade COURIOL, Ava CUM,
Idriss BOUDOUAIA,
Sandro FOUREL, Alexane
LEFEBURE, Kenzo CHERNI

Henri BARBIER
et Agnès MARIE,
Florence COUGOUREUX
et Claude BÉRERD,
Anthony DE SOUSA
et Isabel SANTIAGO,
Sandra SANPEDRO
et Clément NATIER

Françoise LOJOU, Pilar COMPANY, Pierre GUILLET, Philippe BOUTHERIN, Andrée
BERTHUIN, François BERNARD, Monique FONTANEZ, Danièle LE GUILLOU, Odette
ROULLET, Moudiappin NAPOLÉON, Denise ESCOFFIER, Odette MARIN, Julien
ALLAIGRE, Marie PLANÈS, Ginette KÖNIG, Josette BITH, Gilbert GLANDU, Arlette
FÉRRÉOL, Marie EMERY, Joseph SMOGAVEC, Henri BARTHOLON, Andrea LA
TORRE, Lucienne MILLAN, Odette VICARD, Andrée MATHY, Claude COTTÉ, Louis
VERNIN, Pierre FRANÇON, Fernande BESSET, Christophe BOULON, Odette ASTIER,
Claude VEYRAT, Michel PERNAUT, Alain SORREL, Isabelle IRLÉS, Myrtille CARRAT,
Méhdi BOUTABOUT, Jean DUGAS, Jean-Louis ROMÉA, Maria PACHECO CARDOSO,
Madeleine BAUDOIN, Bernard BLACHON, Robert SEYVET

TRIBUNE
70 000 € de détournement de fonds au club de hand...
Nous avons découvert dans la presse l’existence d’une affaire de détournement de fonds au club de hand de Bourg de Péage. Suite à
des difficultés financières la ville a lancé un audit des finances du club qui perçoit une subvention de la municipalité de 170 000 €
en 2020. Cet audit (qui a coûté 7000€ à la ville), révèle un système de fausses factures ayant permis de détourner 70 000€. Devant
cette situation Mme le Maire a signalé ces faits délictueux au Procureur de la République. Une enquête est en cours. En tant qu’élus et
citoyens nous déplorons que cette affaire salisse l’image du club et de la ville qui ne le méritent pas. Les responsabilités devront être
établies, mais la communication du club « voulant régler l’affaire en interne » et minimisant le montant nous parait plus que choquante
et incompréhensible.
A Bourg de Péage on détourne 70 000€ d’un club subventionné et personne ne dépose plainte… qui dit plainte dit victime. La justice
passera. Nous sommes désolés pour les bénévoles et acteurs de la vie du club qui n’y sont pour rien et ont notre soutien.
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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Mercredi 19
Handball BDP / Mérignac

PÉAGE

ÇA BOUG E

Dimanche 20
Interclub régional
(Badminton Club BDP)

20h – Complexe Vercors

8 h 30 à 17 h – Complexe Vercors

Samedi 22
Matinée Diots (Art’is)

Du 22 au 24
Bourse aux vêtements
(Les P'tites Fringues)
Dépôt le 22 (9h-16h30) /
Vente les 23 (9h-19h) et 24 (10 h - 17 h)

7 h à 14 h - Maison des associations

Samedi 22
Gala d’hiver (UGAP Gym)
19 h à 23 h - Complexe Vercors

Dimanche 23
Matinée charcuterie (FCP)
8 h à 12 h - Complexe Bayannins

LES LOTOS DE COCTEAU
30 janvier - Aviron Romanais Péageois / 14 h
4 et 5 février - Tennis Club BDP / 20 h et 17 h
6 février - Football Club Péageois / 14 h
11 février - Harmonie Sainte-Cécile / 20 h
13 février - DSD / 14 h
5 mars - Empi et Riaume / 20 h

Salle Jean Cocteau

12 mars - Handball BDP / 20h

Mardi 25
Thé dansant (Amicale des 2 Rives)
14 h à 18 h – Salle Jean Cocteau

Du 24 au 27
Festival international du film
d’éducation

Du 28 janvier au 2 février
Interpoles Comité DA Handball

Maison des associations

Complexe Vercors

Dimanche 30
Championnat de France
(Échiquier Romanais Péageois)
8 h à 18 h – Maison des associations

FÉVRIER
Mercredi 2
Handball BDP / Nantes
20 h – Complexe Vercors

Samedi 5
Basket UGAP Basket / La Voulte
20 h - Halle Champagnat

Dimanche 6
Matinée huitres et moules-frites
(Supporters ASSE)
9 h à 13 h - Maison des associations

Mercredi 16
Handball BDP / Metz
20 h – Complexe Vercors

Jeudi 17
Don du sang

Dimanche 27
Vide grenier
(Association Les Petits Curie)
8 h à 15 h, Salle Jean Cocteau

MARS
Vendredi 4 et samedi 5
Théâtre “Le Blind Test” (Art’is)
20 h 30 - Maison des associations

Vendredi 4
Conférence “Les instituteurs au
village, au temps des Lumières et de
la Révolution française” (Accés)

21 h - Salle Jean Cocteau

Du 26 au 27
Tournoi international
(Badminton Club BDP)
8 h 30 à 18 h - Complexe Vercors

AVRIL
Du 2 au 3
Salon des Orchidées (FNACA)
14 h à 18 h et 9 h à 18 h - Salle Jean Cocteau

18 h 30 – Maison des associations

Lundi 7
Conférence “Georges Brassens,
muses et copains d’abord” (Accés)
18 h 30 – Maison des associations

Samedi 19
Gala de Printemps
(Harmonie Sainte-Cécile)
17 h à 23 h – Salle Jean Cocteau

15 à 19 h – Salle Jean Cocteau

Samedi 26 mars
Spectacle fin d’année (CREA)

Samedi 2
Audition de printemps
(Harmonie Sainte-Cécile)
17 h à 23 h – Maison des associations

Samedi 19
Handball BDP / Plan de Cuques
20 h – Complexe Vercors

Programmation susceptible de modifications en raison de la situation sanitaire actuelle.
Un “pass sanitaire” peut être requis pour participer à ces événements - Service Sport, Culture et Vie associative : 04 75 71 16 10
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