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Justine Genaud,
future "Miss Curvy" ?

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La performance énergétique
en action

COMMERCES

Découvrez vos nouveaux
commerçants !

bourgdepeage.com
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24

janvier
Bourg de Péage inaugurait
son espace France Services,
un guichet unique gratuit
pour vos démarches
administratives en ligne et
pour un accompagnement au
numérique.

449 “Passeports

commerces péageois”
déposés pour la tombola
de l’Union des Commerçants
(organisée avec le soutien
de la Ville). 75 heureux
gagnants dont la nouvelle
propriétaire de la Twingo.
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435 chemin des

Passas, c’est l’adresse
du siège drômois de la
Protection civile, engagée
dans une campagne
de centralisation et
d’acheminement de dons pour
la population ukrainienne
victime de la guerre.
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février Sourires et bonne humeur étaient au
rendez-vous sur les visages de nos seniors au Clos de
l’Hermitage pour la réouverture du foyer restaurant.

Votre Maire

19

ans ! Victoria Guinard (à gauche du Maire sur
la photo), danseuse de l’association EMPI ET RIAUME,
ambassadrice du folklore français après avoir décroché
le titre de 1re Dauphine “Payse de France 2022”.

#bourgdepeage

Merci à @photographe.de.la.drome
pour ce cliché de coucher de soleil sur la passerelle !
Vous êtes nombreux à nous communiquer vos plus
belles photos de Bourg de Péage. Continuez à taguer
vos photos sur les réseaux sociaux.

Ce mois-ci, nous avons choisi de consacrer notre
dossier au projet de requalification du centre-ville
après une longue et riche phase de concertation.
Du secteur Renaissance à la place de la Mairie, des
jardins de proximité verront le jour pour inciter à la
promenade sur des trottoirs élargis et ombragés. Un
parvis et une cour-jardin seront aménagés devant
l’Hôtel de Ville.
De la Grand’rue Jaurès au Renouveau, les cyclistes
bénéficieront de pistes sécurisées. Une zone 30 sera
installée pour apaiser la circulation.
La place Delay d’Agier sera transformée en parkingjardin avec la création d’une nouvelle placette.
Demain, des festivités pourront y avoir lieu plus
facilement.
En journée, le stationnement, toujours gratuit, sera
réglementé et contrôlé pour faciliter la rotation des
véhicules aux abords des commerces.
Demain, c’est donc un cadre de vie embelli, des
déplacements fluidifiés et un commerce de proximité
revitalisé qui verront le jour.
En un mot, c’est un nouveau souffle que nous voulons
donner à notre cœur de ville pour vous donner envie
d’y vivre, d’y consommer ou tout simplement de vous
y promener.
Je vous laisse découvrir ce projet ambitieux et vous
projeter dans le Bourg de Péage de demain !
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PIÈCE D’IDENTITÉ
N’ATTENDEZ PAS
LA DERNIÈRE MINUTE !
FRELON ASIATIQUE
SIGNALEZ SA
PRÉSENCE !
Le frelon asiatique représente une
véritable menace tant pour notre
biodiversité que pour la santé publique.
Il poursuit malheureusement sa
progression sur le territoire national.
Pour lutter contre cette espèce
exotique envahissante, apprenez
à le reconnaître (majoritairement
noir avec une large bande orangée)
et signalez sa présence (nids ou
individus). Mars-avril est la période
à laquelle les reines construisent le
nid de leur nouvelle colonie. C’est le
moment
idéal
pour
signaler ce nid dit
“primaire” et le détruire.
Infos et
signalement sur le site
www.frelonsasiatiques.fr
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Avant de réserver un voyage pour vos vacances, avez-vous vérifié que
vous êtes bien en possession d’un titre d’identité en cours de validité ?
Pour rappel, à l’approche de l’été, les délais pour le renouvellement de
votre passeport ou carte d’identité s’allongent. Si vous avez besoin de
les renouveler, pensez à bien anticiper votre demande !
 ervice Accueil État-civil - 04 75 72 74 00
S
Démarches et justificatifs >bourgdepeage.com
(rubrique Mes démarches)

LE BOIS DES NAIX…
À L’HEURE D’ÉTÉ
En avril, ne te découvre pas d’un fil… mais profite du Bois des Naix
jusqu’à la fin de la journée ! Les beaux jours arrivent et avec eux, votre
écrin de verdure étend ses horaires d’ouverture :
• Avril > 9 h-19 h 30 hj
• À partir du 1er mai > 7 h-21 h

IEN
AU QUOTID

21 MAI
FAITES LE PLEIN DE NATURE !
Après deux ans d’absence, la Fête de la Nature entend bien retrouver le cadre
verdoyant du Bois des Naix, le samedi 21 mai prochain. La Ville vous donne
rendez-vous de 10 h à 18 h pour découvrir toute la richesse des animations
proposées : ferme pédagogique, démonstrations, ateliers, animations nature,
loisirs créatifs, etc. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !
Et ce sera bien évidemment 100 % gratuit. (Programme à découvrir sur
bourgdepeage.com début mai)

ÉCHOS
TRAVAUX

Pont Neuf et pont Vieux :
inspection détaillée périodique
des ouvrages – Circulation
maintenue avec alternat par feux
tricolores – 3 jours (Avril)

“Ça vient de s’achever…”

Rue Roybet
inversement des stationnements
et de la bande cyclable,
mise en œuvre
d’un contre-sens cyclable

ACTIOM,
LA MUTUELLE POUR TOUS
“Ma commune, ma santé” est un dispositif qui permet aux Péageois
de bénéficier d’une mutuelle accessible à tous, sans limite d’âge,
à moindre coût, personnalisée et adaptée aux besoins de chacun.
Pour tout savoir sur les garanties, les modalités, les tarifs, etc., des
permanences sur rendez-vous vous sont dorénavant proposées le 3e
mercredi de chaque mois au CCAS.
 CAS - 32, allée de Provence
C
RDV au 05 64 10 00 48

Rues Paul Gage et Hector
Berlioz : travaux de
réaménagement intégral
• Hector Berlioz - Création
d’un trottoir aux normes de
l’accessibilité, réfection des
revêtements de surface, création
d’un plateau surélevé, passage
en “zone 30”, aménagement du
stationnement en chicane avec
sens de priorité
• Paul Gage - création d’une
“zone de rencontre 20 km/h”,
installation de priorités,
aménagement du stationnement,
sécurisation des carrefours (ilots
directionnels), réfection des
revêtements de surface.

 d'infos
+
Centre Technique Municipal :
04 75 05 89 80
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AUTORISATIONS D’URBANISME 2.0
Construire un mur de clôture, une piscine ou un abri de
jardin, refaire sa toiture, procéder à une extension de
sa maison, installer des panneaux solaires ou réaliser
tout autre projet sur son bien : ces travaux nécessitent
au préalable une autorisation d’urbanisme.
Désormais, pour ceux qui le souhaitent, toutes ces
démarches administratives peuvent être effectuées
en ligne, de manière totalement dématérialisée !
Rendez-vous directement sur bourgdepeage.com
(rubrique Mes démarches / Demande d’urbanisme en
ligne) et laissez-vous guider !
Pour tous vos projets, le service urbanisme est bien
évidemment à votre écoute et vous conseille : n’hésitez
pas à le solliciter.
 ervice urbanisme – 04 75 72 74 31
S
urbanisme@mairiebdp.fr

VERS UNE PLUS GRANDE
RÈGLEMENTATION
DE LA PUBLICITÉ

PÉTANQUE
PLACE AUX FEMMES !
Grande première pour la Pétanque péageoise avec
l’organisation d’un National féminin qui se déroulera
au complexe Jean Bouin, les 2 et 3 juillet prochains.
Pour l’occasion, le club attend quelque 128 équipes
féminines en triplettes, venues de la France entière !
Deux jours de compétition qui promettent du
spectacle. Bien évidemment, l’accès à l’évènement
sera gratuit pour le public.

Lutter contre la pollution visuelle, concilier intérêt
économique et cadre de vie, réglementer les enseignes,
maîtriser l’implantation de la publicité et sa densité,
sont quelques-uns des objectifs recherchés par
le Règlement Local de Publicité (RLP) en cours
d’élaboration.
Parmi les grandes orientations débattues lors du
Conseil municipal du 8 février dernier, retenons
la limitation du nombre et de la surface des
enseignes, l’interdiction de la publicité posée au
sol (hors mobilier urbain), la limitation à 10 m² de
la publicité en façade acceptée seulement en zone
pavillonnaire et en zone d’activité.
 d'infos
+
bourgdepeage.com
6
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 d'infos et inscription
+
06 123 00 123

DOSSIER

VERS

LE CENTRE-VILLE
DE DEMAIN

Projet phare du mandat, la requalification du centre-ville
entend transformer notre cœur de ville pour embellir notre
cadre de vie, développer l’attractivité commerciale, renforcer
les mobilités douces et apaiser la circulation. Après différentes
phases de concertation, le recrutement d’un cabinet de
maîtrise d’œuvre, la réalisation d’un diagnostic urbain, le projet
d’aménagement prend forme.

6

MILLIONS
D’EUROS

d’investissements

Une PLACE
CENTRALE de

660m

2

sur de Delay d’Agier

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX
prévu en

2023
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DOSSIER

Une prédominance de la voiture, des places
dédiées exclusivement au parking,
une dévitalisation commerciale continue,
un manque de continuités piétonnes,
des trottoirs étroits et peu accessibles,
des mobiliers vieillissants, une absence
d’aménagements cyclables, un manque
de nature en hyper-centre : autant de
faiblesses mises en exergue par l’état des
lieux de notre centre-ville auxquelles le projet
proposé entend bien répondre pour créer le
Bourg de Péage de demain !

QUATRE SECTEURS CLÉS
Qu’il s’agisse du dispositif Action Cœur de Ville, de la
création d’un espace France Services Grand’rue Jean
Jaurès, de l’ouverture d’un centre médical rue du Dr.
Eynard : la revitalisation du centre-ville est sans
conteste une priorité de l’équipe municipale.
Ce projet de réaménagement de nos espaces publics
porte sur quatre secteurs bien identifiés du centre-ville :
le Renouveau, la place de Delay d’Agier, le Renaissance
et la place Jean Monin (Mairie).

De la place Doumer à la rue Henri Durand, ce périmètre
englobe une partie importante de la Grand’rue Jean
Jaurès, là où se concentrent nombre de nos commerces
de centre-ville.

RENOUVEAU
RENAISSANCE

DELAY D'AGIER

JEAN MONIN

8
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Laure Élise FAURE
Adjointe chargée des travaux
et de l’aménagement du centre-ville

Secteur Renaissance - piétons, cyclistes, automobilistes, etc.,
cohabitent paisiblement dans cet aménagement

LES PRINCIPAUX ATOUTS

La nature en ville
La végétalisation du centre-ville tient une place
importante dans ce projet : apporter de l’ombrage
et de la fraicheur, oxygéner la ville, profiter d’un
nouveau cadre paysager, etc. Le projet prévoit ainsi la
plantation d'environ 85 arbres, auxquels s’ajouteront
plantations de massifs et d’autres végétalisations, sur
l’ensemble des secteurs. La place Jean Monin verra
également son jardin reconfiguré et mis en valeur pour
offrir un parvis de qualité à l’Hôtel de Ville. Un nouvel
aménagement paysager (gradins plantés) viendra
agrémenter la zone Renaissance. Le projet prend
également en compte la gestion des eaux pluviales
en privilégiant au maximum des matériaux drainants
pour permettre l’infiltration dans le sol.

Place au piéton et aux modes
de déplacement doux
Pour retrouver un plaisir à utiliser nos espaces

LA CONCERTATION
au cœur du projet

Dès les premières phases de réflexion, les
Péageois se sont exprimés en participant à
la concertation. Ateliers de travail intégrant
commerçants,
professions
libérales,
associations & bailleurs sociaux (2018),
appel à idée diffusé par flyer à tous les foyers
(2019), ateliers de réflexion et d’échanges
avec un cabinet spécialisé (2019), réunions
publiques de restitution (2020). Nouvelle
étape en février 2022 avec les ateliers
de concertation : échanges autour de la
présentation des premières esquisses et
orientations d’aménagement par le bureau
d’études Big Bang. Toutes les contributions
des Péageois recueillies lors de ces différents
temps d’échange sont venues alimenter la
réflexion et nombre d’entre elles ont intégré le
projet de réaménagement.

publics, le piéton se retrouve au cœur du projet. Des
trottoirs élargis et agréables ; des cheminements
évidents, continus et sécurisés ; un quai commerçant
et des aménagements pour permettre l’installation de
terrasses ; des espaces parfaitement accessibles à tous
les publics : autant d’aménagements pour profiter d’un
véritable centre-ville, retrouver le plaisir de s’y déplacer,
de commercer ou tout simplement de flâner !

Un centre-ville apaisé
Pacifier les différents modes de déplacements et
réduire la vitesse de circulation au cœur du centre-ville
seront sans conteste des enjeux de ce réaménagement.
Vitesse contrainte (plateaux ralentisseurs, “zone 30”,
chicanes, etc.), aménagements cyclables, sécurisation
des piétons : dans ce futur projet, les différents
modes de déplacement retrouveront leur place et
partageront plus équitablement l’espace public.
MAGAZINE #98 • AVRIL 2022 • 9
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Secteur Delay d'Agier - Une vraie place de vie en partie basse,
un espace dédié au stationnement en haut.

Réglementer le stationnement
Accentuer le stationnement limité en journée
(zone bleue, bornes) afin de permettre une plus
grande rotation des véhicules et avoir des places
aisément disponibles à proximité des commerces
est indispensable. “Une place réglementée génère
du stationnement pour six à huit véhicules quand
une place sans limitation de durée ne permet le
stationnement que d’un à deux véhicules par jour”,
rappelle Laure Élise Faure.

Le projet prévoit ainsi quelque 150 places à durée
limitée en journée, en plein cœur de la zone de projet,
soit possiblement plus de 1 000 stationnements par
jour. À ce chiffre s’ajoutent les 250 places à proximité
immédiate (Pieniek, Champagnat, Blanchard,
Cocteau, République), à moins de deux minutes à
pied des commerces.
Enfin, les échanges avec les Péageois lors des ateliers
de concertation ont fait émerger l’idée, actuellement à
l’étude, d’une solution résidentielle de stationnement
pour les riverains immédiats du projet.

Répondre aux besoins
du quotidien

Pourquoi pas

UN PARKING
SOUTERRAIN ?
Parmi toutes les solutions envisagées, un
parking souterrain place de Delay d’Agier
a été un temps étudié. Problème : son coût
! La création d’un tel équipement, d’à peine
une centaine de places, est estimée à environ
4 millions d’euros, bien au-delà du coût
initial du projet. Sans compter les frais de
fonctionnement engendrés ! Cette solution
n’a donc pas été retenue.
10 BOURG DE PÉAGE

Ce projet apportera également une réponse aux
différents besoins d’un centre-ville de demain avec,
par exemple, des conteneurs enterrés pour les
ordures ménagères et le tri sélectif, de véritables
quais bus adaptés à tous, une meilleure gestion des
eaux pluviales ou encore l’installation de toilettes
publiques ainsi que d’un mobilier urbain plus moderne
et attrayant.

des travaux
Démarrage rant 2023
prévu cou

PÉAGEOISE

E
À L’AFFICH

Osez vous
accepter !

RONDE ET SANS COMPLEXES
À 19 ans, Justine Genaud est la plus jeune des huit candidates à l’élection “Miss Curvy” Rhône-Alpes,
un concours de beauté inclusif où les formes et les rondeurs sont les bienvenues.
Justine Genaud n’a beau avoir que 19 ans, elle n’en n’est
pas moins une jeune femme déterminée. En parallèle
de ses études (elle prépare un CAP Petite enfance en
alternance et rêve d’ouvrir un jour sa propre crèche), notre
Péageoise s’est lancée dans l’aventure d’un concours de
beauté grande taille. “Plus jeune, j’ai voulu tenir tête à
ma grand-mère et lui prouver que malgré ma corpulence,
je pouvais participer à un concours de beauté.” Après
quelques recherches sur internet, Justine découvre Miss
Curvy, un concours national réservé aux femmes aux
courbes affirmées (taille 42 minimum). Après plusieurs
phases de sélection et d’entretiens, notre Péageoise
fait partie des huit candidates retenues pour l’élection
régionale qui se déroulera le 14 mai prochain.
Loin des clichés sur les concours de beauté, Justine
a mis les pieds dans un univers de bienveillance et
a appris la confiance en soi. Elle qui, adolescente, a
subi le harcèlement scolaire et la stigmatisation pour

ses rondeurs, ose aujourd’hui pleinement s’accepter,
avec ses formes. “C’est ma manière de lutter contre
la “grossophobie”, les comportements d’exclusion,
discriminants voire hostiles, dont sont trop souvent
victimes les personnes en surpoids ou obèses”, revendique
notre jeune Péageoise. A travers cette expérience,
Justine nous invite à porter un regard sans jugement
sur la différence. “Osez vous accepter !”, c’est le message
positif qu'elle a décidé de retenir, quelle que soit l’issue
du concours.
 our en savoir plus sur le concours Miss Curvy,
P
soutenir Justine et même voter, rendez-vous sur
les réseaux !
@justineg_cdtemisscurvyra2022
Justine.G Candidate Miss Curvy Rhône-Alpes 2022
MAGAZINE #98 • AVRIL 2022 • 11
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Deux anciens élus et figures
emblématiques de Bourg
de Péage nous ont quittés
récemment.

C O M M ER C

VAP EOL

ES

Bienvenue aux nouveaux
commerçants qui ont choisi
de s’installer à Bourg
de Péage…

Conseil & vente de cigarettes
électroniques
45, Grand'Rue Jean Jaurès

Vap Eol-Bourg de Péage
Ouvert du lundi au samedi, 9h-19h

Danièle FIORI s’en est allée, le 27
décembre dernier, à l’âge de 69 ans.
Tous les Péageois garderont le
souvenir d’une femme énergique,
joviale et particulièrement investie
au service des autres, que ce
soit à travers ses engagements
associatifs (ancienne présidente
de l’Aviron Romanais Péageois,
secrétaire de l’OSCP pendant plus
de 10 ans) comme politiques (elle
avait siégé au Conseil municipal de
2008 à 2014).

Ancien adjoint chargé de
l’action sociale (1995 – 2001),
Raymond PAUL était connu
pour la bienveillance, le respect et
l’empathie qu’il témoignait à son
prochain. Autodidacte passionné
de littérature, de poésie et de
philosophie, il avait toujours
de bons mots pour chacun et
chaque situation. La solidarité
était son crédo. Il s’est éteint le 7
janvier dernier, à l’âge de 95 ans.
Toutes nos pensées émues
restent tournées vers leurs
proches, leurs familles et tous
ceux qui les ont connus.
12 BOURG DE PÉAGE

Pierre COLOMBAN, responsable
de cette nouvelle boutique installée
depuis le 1er février, et son collègue
Maxime LEHNERT-GUILHOT, vous
proposent un large panel de produits

autour de la cigarette électronique. Ils
vous conseillent avec passion et vous
accompagnent si vous souhaitez passer
de la cigarette à la vape.

MAISON LODY
Boucherie, charcuterie & traiteur
12, allée de Provence-le Forum
04 75 02 75 61
maisonlody
Ouvert du lundi au samedi,
7 h 30-12 h 30 et 15 h-19 h
(non-stop le samedi)
Bastien GRAS-TACHON et Antoine
DES RIEUX sont les gérants de
la nouvelle boucherie-charcuterie
Maison Lody. Une aventure familiale
à double titre : nos deux artisans sont
beaux-frères et Bastien est issu de la
quatrième génération de boucherscharcutiers ! Ils misent sur le faitmaison et travaillent essentiellement
avec des éleveurs et producteurs
locaux.

BARBER SHOP
W13
Coiffeur pour homme & barbier
11, Grand’rue Jean Jaurès
Sans rendez-vous
Ouvert du lundi au samedi, 9 h-13 h
et 14 h-19 h 30

Mokhtar AMROUCHI exerce dans
le domaine de la coiffure depuis plus
de 10 ans. Après avoir été salarié
dans différents salons des environs,
c’est finalement à Bourg de Péage
qu’il décide de s'installer en tant
que gérant. Il vous accueille sans
rendez-vous et vend également des
produits de soin.

N ÉC
TRANSITIO

OLOGIQUE

25 %

D'ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE EN ACTION
La Ville de Bourg de Péage investit régulièrement dans des travaux d’amélioration et de rénovation de
ses équipements avec pour objectif de réaliser des économies d’énergie et faire diminuer la facture.
Installations énergivores, déperditions d’énergie, etc. :
à travers un plan de rénovation énergétique de ses
bâtiments, la Ville active tous les leviers pour lutter
contre la hausse de la facture énergétique et trouver
de véritables sources d’économie. C’est ainsi que fin
2021, l’ensemble des luminaires du boulodrome Jean
Bouin a été intégralement remplacé par 20 nouveaux
systèmes LED à haute efficacité lumineuse et longue
durée de vie, réduisant les coûts de maintenance et
permettant une économie d’énergie estimée à 25 % !
De même, les émetteurs de chauffage du terrain de
jeu ont été intégralement renouvelés par des modèles
plus récents. En février dernier, c’était au tour de la
Halle Champagnat de bénéficier des mêmes travaux de
rénovation énergétique avec l’installation de nouvelles
rampes d’éclairage à LED et du remplacement de
l’ensemble des radians. Sur ces deux opérations, ce sont
120 000 € qui ont été investis pour une meilleure
efficience énergétique.

Un chauffage plus écologique

Autre investissement d’importance en 2022 : le
remplacement programmé de quatre chaudières (à

l’Hôtel de Ville, au gymnase Champagnat, au groupe
scolaire Pagnol et dans les locaux associatifs du Parc
Mossant). Pertes énergétiques, mauvais rendement,
surconsommation ou absence de régulation : ces
chaudières vieillissantes, pour certaines fonctionnant
au fuel, nécessitent d’être remplacées. L’occasion
également de changer d’énergie en privilégiant les
plus vertueuses comme le bois énergie (ou le gaz,
sur certains sites, en fonction des particularités).
Le chauffage à granulés de bois, notamment, est
une ressource renouvelable, avec une empreinte
environnementale faible, permettant une visibilité sur
les coûts et une valorisation des filières locales.

Adoptons les éco-gestes

Rappelons enfin que nos changements de
comportement sont aussi des sources d’économie.
Abaissement de la consigne de chauffage des bureaux
administratifs (-1 degré = 7 % d’économie d’énergie),
rappel aux utilisateurs d’équipements les bons gestes
à adopter pour éviter les déperditions (portes fermées,
éclairages à couper) sont autant de leviers d'économies
qui contribuent à la réduction globale de la facture
énergétique.
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À RETENIR

NUMÉROS UTILES

Permanences

LUNDI 27 JUIN
Conseil municipal

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

À 18h
Salon d'Honneur - Mairie

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

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.

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

Services techniques

04 75 05 89 80

Espace France Services
04 75 72 86 50

Travaux et aménagement du centre-ville

bourgdepeage.com
contact@mairiebdp.fr

Laurent Varès
Éducation, périscolaire et jeunesse

Émilie Plantier
Ressources humaines

Police Municipale
04 75 48 62 38
Semaine : 8 h - 20 h
Week-end : 15h - 20 h
Jusqu’à 23h à partir du 1er mai
(horaires d’été)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Matthieu RAMIS,
Layn KOURNIF, Victor
HAPIKIAN, Timéo
BELLEMIN-COMTE, Maël
GAMET, Natsu DUHAMEL,
Romane CASTANET, Anaë
CIMA, Elyna FONTAINE,
Lyvia BOIX

Grégory REY et Dahlia
TAVA, Abdelaziz STAITE
et Nora TOUMANI

Serge PRADEL, Pierre CHATELARD, Suzanne de COMEAU, Danièle FIORI, Michel
DARCQUE, Yvette GONNET, Chantal BONNARD, Simone BALME, Concepcion
GARCIA, Marie-Thérèse SERRE, Solange VANDRE, Daniel ALBIN, René CHOSSON,
Jacques BONIN, Raymond PAUL, Antoine PEREIRA, Arlette CHORIER, Daniel
CHION, Christine LANGLET, Catherine CORNU, Ginette VITTE, Raymond
FOUGERAT, Marguerite BUGUGNANI, Andrée BARBARET, Jeanne CADI, MarieMadeleine BESSET, Fernande BONNARDEL, Josette OLLIVIER, Bernadette VASSY,
Maryse CHEVALLIER, Micheline BONNAND, Lucien FOURNAT, Marcel VIVIER,
Laurent VALERY, Germaine LIOTTARD, René FERLAY, Boualem KADDOURI, Marthe
VOULAT, Maxime MERCIER, Ginette FRIOL, Fahd HADDAD, Gisèle ROCHETTE

TRIBUNE
La mort programmée du centre-ville !
Le projet de requalification du centre-ville entre dans sa phase de présentation avant travaux ! Il concerne la Grande rue
dans les secteurs du Renouveau et du Renaissance (la Poste) et la place Neuve. Il prévoit la création de pistes cyclables en
supprimant les places de parking le long des trottoirs et un réaménagement. On évoque 140 places de parking supprimées.
Les commerçants sont “vent debout” contre ce projet et ils l’on fait savoir en réunion, avec une pétition de 890 signatures, ils
défendent leur chiffre d’affaires, leur situation, leurs prêts qu’il faut rembourser. Madame Nieson semble balayer tout cela d’un
revers de mains... Un sérieux problème pratique va se poser sur les rues adjacentes et sur les quais où les habitants n’auront
plus de places disponibles. Nous proposions un parking souterrain sous la Place Neuve réservé aux riverains, mais Mme le Maire
ne veut pas rajouter 4 Millions alors que l’emprunt est possible et que d’autres projets ont coûté biens plus cher : Maison des
Association ou gymnase… Question de choix... souvent mauvais. Résultat : ce projet va achever de tuer les commerces, faire fuir
des habitants, et dévaloriser l'immobilier. Merci Madame le Maire. Comme par hasard ce projet n’a pas été dévoilé avant les
élections municipales. Cela aurait été démocratiquement plus honnête.
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 5
Forum emploi (Pôle Emploi)
9 h à 13 h - Salle Jean Cocteau

Samedi 30 Avril et dimanche 1er Mai
Compétition régionale de
gymnastique (UGAP GYM RA)
9 h à 22 h et 9 h à 18 h – Complexe Vercors

MAI

Samedi 21 et dimanche 22
Festival Country (Stomp and go)
14 h 30 - 18 h, workshops, bal country
and line dance / 20h30 : bal animé par
l’orchestre Les Blue Night Country /
13 h 30 : bal musique avec DJ

Dimanche 1er
Tournoi annuel de bridge (Bridge
Club RP)
14 h - Salle Jean Cocteau
Du 6 au 11
Exposition Palette
14 h à 18 h - Maison des Associations
Du 5 au 7
Interpoles Comité DA Handball
Complexe Vercors
Samedi 9
Handball BDP / Celles sur Belle
20 h - Complexe Vercors
Dimanche 10
Élections présidentielles (1er tour)
8 h à 19 h - Bureaux de vote
Mardi 12
Thé dansant (Amicale des 2 rives)
13 h - Salle Jean Cocteau
Jeudi 14
Don du sang
15 h à 19 h - Salle Jean Cocteau
Samedi 16
Compétition (DSD)
10 h - Salle Jean Cocteau
Dimanche 17
Loto (DSD)
14 h - Salle Jean Cocteau

Dimanche 8
Spectacle cabaret (FNACA)
14 h 30 - Salle Jean Cocteau
Samedi 14
Braderie (Les Cousettes)
8 h à 18 h - Parc Mossant
Samedi 14
Gala “Ce soir c’est magie”
(Cercle des Magiciens DA)
20 h 30 - Maison des associations
Dimanche 15
Loto (ACC 26)
14 h - Salle Jean Cocteau
Samedi 21
Handball BDP / Chambray
20 h - Complexe Vercors
Samedi 21
Fête de la nature Animations gratuites
10 h à 18 h – Bois des Naix

Dimanche 22
Mai à vélo Balade en vélo
Départ 10 h - Maison des associations

JUIN
Du vendredi 3 au dimanche 5
Festival de théâtre (Art’is)
Maison des associations
Infos : www.compagnie-artis.com/
Samedi 4 et dimanche 5
Finales départementales et Playoffs Pré région (UGAP Basket)
Complexe Vercors
Dimanche 5
Gala de fin d’année (DSD)
14 h – Salle Jean Cocteau
Vendredi 10
Concert Les Guirlandes
21 h – Parc Mossant

Les 23 et 24
La Drôme de ferme en ferme
Dimanche 24
Élections présidentielles (2e tour)
8 h à 19 h - Bureaux de vote

Dimanche 12
Élections législatives (1er tour)
8 h à 18 h - Bureaux de vote

Programmation donnée à titre indicatif et susceptible de modifications en raison de la situation sanitaire.
Service Sport, Culture et Vie associative : 04 75 71 16 10
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