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LES ADJOINTS REÇOIVENT
SUR RENDEZ-VOUS
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Christian Rolland

FINANCES
ET PROSPECTIVE FINANCIÈRE


Anna Place

URBANISME, ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE


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

RESSOURCES HUMAINES

ACCUEIL MAIRIE

DÉPARTEMENT ET RÉGION

Deux nouveaux élus
Suite aux élections départementales et régionales des 20 et 27 juin derniers, Bourg de
Péage compte en ses rangs deux nouveaux élus qui représenteront au mieux
notre territoire dans différentes instances
pendant les six prochaines années :
- Anna Place (Adjointe chargée de l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable) a été réélue conseillère
départementale du canton de Bourg de
Péage.
- David Buisson (Adjoint chargé de l’action sociale, des solidarités, du logement
et de la santé) a été élu conseiller régional.

Félicitations à eux !

Permanence Sécurité
et tranquillité publique
Mme le Maire et M. le Commandant de Police de
Romans (en présence du chef de Police municipale)
tiendront leur permanence exceptionnelle dédiée spécifiquement aux questions de sécurité et de tranquillité publique :
SAMEDI 16 OCTOBRE, 9h-12h, en Mairie de Bourg
de Péage (Permanence libre sans RDV)

> Lundi, mercredi et vendr. :

9h-12h et 13h30-17h

> Mardi et jeudi :

9h-12h et 13h30-18h
> Samedi : 9h-12h

POLICE MUNICIPALE
04 75 48 62 38
> 8h-20h en semaine,
> 13h30-20h le week-end
(Horaires à partir du 1/10)

LIGNES DIRECTES
I Accueil - État civil
04 75 72 74 00
I CCAS
04 75 72 74 74
I Services enfance/éducation
04 75 72 74 60
I Service urbanisme
04 75 72 74 31
I Services techniques
04 75 05 89 80

bourgdepeage.com
contact@mairiebdp.fr
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> Prochain conseil municipal
Jeudi 23 septembre / 18 h 30 (Mairie - Salon d’honneur)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : Edwar Glowacki, Apolline Coffin, Lucas Maillot,
Angelo Albert, Kaïla Madani Cangemi, Blaise Reant, Clémence Martel,
Mohammed Zmiri, Margot Gerboud, Alix Champion, Iris Brissot, Rayan
Khomsa, Ilyana Costet, Neven Dumazet Paris, Lélio Capuano Agranier,
Esteban Bécu, Orenzio Combet Sasso.
MARIAGES : Manuel Ribeiro et Fabienne Bernard-Reymond, Émilie
Barneron et Loïc Payen, Julie Herbet et Thomas Chastagnol, Naoual
Ouaby et Hichem Aicheche, Sophie Mercier et Charlotte Capmartin,
Christine Martin et Régis Tardy, Aurélie Roza et Matthieu Delauzun.
DÉCÈS : Jean Cottin, Hélène Millot, Martine Bourbon, Colette Faucher,
Colette Forite, Jean Guillemot, Colette Frare, Mathilde Manas, Josette
Maingrat, Marcel Souillard, Jeannine Beau, Xavier Cadi, Maria Boyer,
André Pacalet, Jean-Louis Pleynet, Serge Ouillon, Robert Brechon,
Eugénie Cotte, Janine Boyer, Claude Sallée-Delille, Jean-Marc Pottier,
Kaloust Hawakimian, Jacqueline Chaderat, Bernard Rousseaux, Maurice Combe, Lucienne Seytre, Paule Angosto, Christian Roux.

Service national : pour les filles et les garçons nés en 2005,
le recensement 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.

EDITO
Nathalie Nieson
Votre Maire

Chères Péageoises, chers Péageois,
Comme chaque année, le mois de septembre marque la rentrée
des petits et des grands. Pour nos 800 élèves évidemment,
de maternelle comme d’élémentaire, cela reste toujours un
moment particulièrement important. C’est pourquoi, nos services
municipaux mettent la plus grande énergie, tout au long de l’été,
pour offrir les meilleures conditions de travail aux enfants et
à leurs enseignants dans les cinq écoles de notre ville.
Il s’agit aussi de la reprise pour les familles à qui nous avons
voulu simplifier la vie en rénovant notre « Portail familles »
et permettre les inscriptions scolaires directement en ligne.
Un nouveau service facile, simple et rapide.
Cette volonté de faciliter l’accès de tous aux démarches administratives se concrétisera aussi
par la création d’un espace France Services, Grand’rue Jean Jaurès. D’ici la fin d’année,
ce lieu innovant et convivial permettra à chacun de faire des démarches multiples (CAF, retraite,
impôts, logement, etc.), en un seul lieu, avec l’aide de personnels qualifiés.
Avec la rentrée s’annoncent aussi les temps forts de l’automne, notamment le premier vote sur
les projets de notre nouveau « budget citoyen » en octobre ou encore le retour des Picturales
en novembre.
D’ici là, vous pourrez tenter de gagner l'un des 70 lots de la grande tombola « Passeport
commerces péageois » organisée par l’Union des Commerçants de Bourg de Péage. Une très
belle initiative qui apportera un soutien très concret à nos commerçants pour soutenir la reprise
économique… et qui pourrait peut-être vous faire gagner votre prochaine voiture ou vélo électrique !
Excellente rentrée à chacun.e d’entre vous.

MAUVAISES HERBES, VÉGÉTAUX

À vos outils !
Vous l’ignorez peut-être : vous
êtes responsables de l’entretien
de vos haies, de vos arbres mais
également du trottoir devant
chez vous. Voici le rappel de
quelques règles.

MAUVAISES HERBES / TROTTOIRS :

l’entretien et le nettoyage des trottoirs incombent au propriétaire ou au locataire
riverain de la voie publique, notamment

le désherbage par arrachage, le nettoyage, le démoussage et le déneigement.

TAILLE DES VÉGÉTAUX :

avec le repos végétatif, c’est bientôt le moment de tailler votre haie et d’élaguer vos
arbres et arbustes. En aucun cas vous ne
pouvez laisser vos plantations déborder sur
l’espace public : en cas de problème ou d’accident, votre responsabilité est engagée !
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RETOUR EN IMAGES

21

JUIN : la Fête de la Musique a tenu toutes ses promesses. Rap, classique,
musiques actuelles, rock : la musique dans toute sa diversité pour fêter le retour
des manifestations péageoises !

131

ÉLÈVES péageois font leur entrée en 6e cette année. Pour marquer la fin de l’élémentaire et les encourager dans leurs futures
études, comme de tradition, la Ville leur a remis, à chacun, un
dictionnaire. Félicitations !

1

er

WEEK-END DE SEPTEMBRE
se tient traditionnellement le
Forum des associations
péageois. Sport, culture,
loisirs : chacun vient faire son marché
d’activités pour l’année.
Retrouvez également le e-forum jusqu’au
30/09 sur e-forumbdp.jimdofree.com

807

C’EST LE
NOMBRE
D’ÉLÈVES (de
la petite section
de maternelle au CM2) qui ont fait leur rentrée
dans l’une de nos 5 écoles publiques [ 2 sept. ]
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Jouez avec vos
commerçants
de proximité !
Après le succès de l’opération « Bon esprit péageois » menée
par la Ville l’an passé, c’est l’Union des commerçants qui vous
propose, en 2021, de participer à une tombola exceptionnelle
pour gagner de très nombreux lots : vélo électrique, robot cuiseur
Magimix,… et même une voiture !
En début d’année, la Ville a versé une subvention exceptionnelle de 20 000 euros à
l'association des commerçants pour lui permettre de développer des projets d’animation
et redynamiser l’offre commerciale de Bourg
de Péage. Il n’en fallait pas davantage pour
l’UCBP (Union des Commerçants de Bourg de
Péage) et sa présidente, Lucie Cateni, pour
impulser une nouvelle dynamique auprès des
commerçants en leur proposant un grand jeu
fédérateur à l’échelle de la ville avec la tombola Passeport commerces péageois.

COMMENT JOUER?
Le jeu se déroulera du 15 septembre au
31 décembre 2021 inclus, chez plus de 90
commerçants participants dans toute la
ville. Vous devez être munis de votre « Passeport commerces péageois » (inséré dans
ce numéro de Bourg de Péage Infos, également disponible chez tous les commerçants
participants).

Étape 2.  PARTICIPEZ
PARTICIPEZ
Une fois vos 10 visas obtenus, notez vos
coordonnées sur votre « Passeport commerces
péageois » et déposez-le dans l’urne prévue
à cet effet :
- En Mairie de Bourg de Péage
- ou à la Maison des associations F. Mitterrand
(2, avenue de Mindelheim)

Étape 3. GAGNEZ !
Le tirage au sort se tiendra le lundi 10 janvier
2022. Vous aurez peut-être la chance de
gagner l’un des 70 lots mis en jeu, dont un
robot cuiseur Magimix, un vélo électrique, ou
même une Twingo !
Liste complète des lots et
règlement sur la page Facebook
de l’UCBP et sur le site
de la Ville ,   bourgdepeage.com

Étape 1.  RÈGLE   
RÈGLE   DES   TROIS   «  10  »
À partir du 15 septembre, pour chaque
achat de 10 euros et plus effectué chez un
commerçant participant, obtenez le « VISA »
(tampon) du commerçant. Cumulez ainsi sur
votre « Passeport commerces péageois » 10
visas, obtenus auprès de 10 commerçants
différents participant à l’opération.

15 Sept.

VIS

A

31 Déc.

- Passeporatgeois
pé
s
e
c
r
e
m
m
o
c
UC B P

Attention : vous ne devez pas avoir plusieurs
fois le même tampon !
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DOSSIER

L’heure de la rentrée a
Début septembre, plus de 800 petits Péageois ont retrouvé le chemin
de nos écoles publiques. Et comme chaque année, Bourg de Péage fait
rimer « rentrée » avec « nouveautés » …

La rentrée en chiffres :
>
>
>
>

5 écoles publiques

807 élèves

500 repas servis chaque jour
54 agents municipaux ou intervenants
(ATSEM, animateurs périscolaires, agents
de service et de restauration, intervenant
sportif, intervenant musique, etc.)

FUSION DES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES
EN CENTRE-VILLE
■ Jusqu’à présent, les niveaux d’élémentaires
en centre-ville étaient répartis sur deux établissements : CP et CE1 à l’école République
Jean Moulin, du CE2 au CM2 à l’école Louis
Pasteur. Depuis la rentrée de septembre,
tous les niveaux du CP au CM2 sont réunis à Pasteur. Le bâtiment République reste
quant à lui intégralement dévolu aux élèves de
maternelle et au périscolaire. Stabilisation et
meilleure répartition des effectifs par classe,
simplification administrative pour les familles
sont autant de buts recherchés.

Tournée d’inspection des nouvelles classes
à Pasteur, quelques jours avant la rentrée.
Déménagement de tout le mobilier, transformation de l’ancien module périscolaire en
salles de classe, réaffectation et réaménagement de salles dans les écoles, remise en état
de placards et d’étagères, transfert et instal-
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lation de matériels numériques (vidéoprojecteurs, visiophones), etc. Pour que tout soit
prêt à la rentrée, les services techniques de
la ville ont œuvré tout l’été dans les écoles
Pasteur et République - Jean Moulin.

« PORTAIL FAMILLES »,
NOUVELLE VERSION

■ En quelques années, il a su s’imposer
comme l’outil incontournable des familles péageoises. Depuis 2018, pour faciliter le quotidien des parents, les inscriptions aux activités périscolaires et à la restauration scolaire
se font en ligne, depuis le PORTAIL FAMILLES.
Des services accessibles 24h/24, 7j/7 depuis
votre tablette ou votre smartphone, sans avoir
besoin de vous déplacer en mairie. Plus de
90 % des familles l’ont adopté !
Depuis cette année, une nouvelle version est
déployée. Plus simple et fonctionnelle, elle
permettra également de procéder aux inscriptions scolaires (entrée en maternelle ou au CP)
directement en ligne.

bourgdepeage.portail-familles.app

sonné !

DÉMARCHES QUALITÉ
DANS NOS ÉCOLES

■ Puisqu’une bonne qualité de l’air favorise le
bien-être et l’apprentissage de nos enfants, la
Ville a étendu, en début d’année, à tous ses
établissements scolaires, sa démarche autour
de la qualité de l’air intérieur. Bonne ventilation des locaux, achat de matériels non
émissifs (mobilier, feutres, etc.), nettoyage
systématique des réglettes d’aération, etc.,
autant de bonnes pratiques qui permettent de
garantir un air sain dans nos écoles.
2021 voit également la finalisation, avec
l’appui d’un cabinet spécialisé, du Plan de
Maîtrise Sanitaire dans tous les restaurants scolaires péageois, une véritable démarche qualité qui tend à s’assurer du respect
des normes, des procédures de service, des
mesures d’hygiène, etc.

CURIE : L'AVENUE DU POILU
DE 14-18 DEVIENT PIÉTONNE

■ Après 1 an d’expérimentation, l'avenue du
poilu de 14-18 devient définitivement piétonne.
OBJECTIF : garantir le maximum de sécurité aux abords des écoles Curie, notamment
aux heures de sortie. Cette piétonnisation est
rendue possible puisqu’aucun accès aux maisons riveraines ne se fait par cette voie. La
Ville en a profité pour procéder au réaménagement des rues adjacentes.

Laurent Varès
Adjoint chargé de l’éducation,
du périscolaire
et de la jeunesse

LE PÉRISCO’
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
■ 30 tablettes viennent équiper nos différents accueils périscolaires dès la rentrée.
Initiation au numérique, ateliers, jeux, etc. : ce
matériel va notamment contribuer à réduire la
fracture numérique et permettre à de jeunes
Péageois de se familiariser avec ces outils.
(subvention CAF de 5 348 euros pour l’équipement numérique)

QUID DE LA RESTAURATION
SCOLAIRE ?
■ Bonne nouvelle pour les familles : les tarifs
restent inchangés en 2021 concernant la
restauration scolaire (tout comme l’accueil
périscolaire).
Par ailleurs, la lutte contre le gaspillage alimentaire est désormais étendue à l’ensemble
des restaurants scolaires. Pour rappel, les
surplus alimentaires non servis sont donnés
gratuitement à des associations caritatives.
Cette action sera maintenue et intensifiée
cette année.
Enfin, après Curie et Pagnol, ce sera cette
année au tour des salles de restauration de
Pasteur d’être climatisées.

Services Enfance
et Éducation
C 04 75 72 74 60
B restoperisco@mairiebdp.fr
B bourgdepeage.com
(RUBRIQUE : Mes services de
proximité / école et éducation)
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BRÈVES
SOLIDARITÉ SENIORS

Une corbeille pour Noël
À Bourg de Péage, les fêtes de fin d’année ont
toujours été l’occasion de temps forts organisés pour nos seniors. Mais devant l’incertitude
concernant l’évolution de la situation sanitaire
et afin de protéger au mieux nos aînés, la Ville
de Bourg de Péage et son CCAS ont pris la
décision de ne pas organiser le traditionnel
repas de Noël. Comme l’an passé, tous les

Péageois de plus de 62 ans se verront offrir
une corbeille de Noël gourmande, pour que
cette fin d’année reste tout de même un temps
de fête.

a

Un courrier, précisant les modalités
d’inscription et de retrait, sera envoyé à
tous les foyers concernés début novembre.

Les Picturales sont de retour !
ment gratuit pour les visiteurs comme pour
les quelque 120 artistes, amateurs ou confirmés, qui dévoileront l’une de leurs œuvres.
L’invité d’honneur n’est autre que Mireille
Hottinger, spécialiste de la peinture abstraite
qui viendra exposer ses résines sur toile, aux
côtés des œuvres du Péageois Olivier Glon,
artiste lenticulaire, élu « Coup de cœur » de
cette édition.
Du 6 au 14 novembre, la Maison des
associations s’apprête à recevoir la 46e édition des Picturales. Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, notre salon péageois
d’art revient cette année et demeure entière-

Du 6 au 14 nov. Tous les jours de 14h à 19h
Maison des associations F. Mitterrand
(2, av. de Mindelheim)
Gratuit > Pass sanitaire requis

MOBILITÉ

Je n’ai plus de voiture, j’ai Citiz
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à la possession d’un véhicule personnel. Installée à l’angle de la rue du Dr Eynard et de la place
Doumer, cette station, véritable solution de mobilité, est un service mis en œuvre par Valence
Romans Déplacements (VRD).

Informations,  tarifs & abonnements :
alpes-loire.citiz.coop

Crédit Photo : VRD

Facile, pratique, écologique et citoyenne,
la 1re station d’autopartage Citiz à Bourg
de Péage est en fonctionnement depuis début
juillet. En constante progression, l’autopartage
est un système de location de voiture à la
carte, en libre-service, accessible 24h/24 et
7j/7, pour vos déplacements ponctuels, évitant
ainsi d’assumer les coûts et les contraintes liés

Tu as ton
En octobre,
Pass   Culture ? votez pour votre
projet préféré !
BUDGET CITOYEN

Ce dispositif, mis en œuvre cette année,
s’adresse aux jeunes de 18 ans. L’objectif est
de leur favoriser l’accès à la culture, avec
une application sur laquelle ils disposent de
300 euros (pendant 24 mois) pour découvrir
et réserver des offres culturelles de proximité : expos, cinéma, musées, concerts, festivals, etc.
En savoir plus et télécharger l’appli :
https://pass.culture.fr/

Vous avez été nombreux à vous exprimer lors de la 1re phase de ce Budget
citoyen puisque 23 projets ont été déposés
sur la plateforme dédiée ! De l’aménagement
urbain ou sportif au projet social, en passant
par des projets à dimension environnementale,
écologique ou culturelle : il y en a pour tous les
goûts. Les différents projets sont actuellement en cours d’analyse (étude de faisabilité, respect du règlement, coût du projet).

PROCHAINE ÉTAPE :
les projets retenus vont être
soumis au vote des Péageois
pour élire le projet lauréat
qui sera ensuite réalisé par
la Ville.

> RDV du 4/10 au 2/11
sur budgetcitoyen.
bourgdepeage.com

     Illumi nations
K À l’occasion des fêtes de fin d’année,
Bourg de Péage crée la féerie avec ses illuminations et surtout, son « Village de Noël ».
Devenu une tradition, ce véritable décor de
contes de fées prendra place cette année
en plein cœur du centre-ville, devant
l’immeuble Renaissance (Grand’rue Jean
Jaurès). Rendez-vous début décembre pour
le lancement des illuminations…

ÉCHOS
TRAVAUX
RUE GOUNOD
• Création d’un trottoir et passage en sens
unique de circulation / Travaux réalisés en
juillet

RUES PAUL GAGE
ET HECTOR BERLIOZ
• Reprise des branchements d’eau potable
/ septembre (3 semaines)
• Amélioration de la défense incendie /
début septembre
• Travaux de voirie / à partir de fin septembre (durée 1,5 - 2 mois)

ALLÉE MARIA CALLAS
(au carrefour avec avenue Pompidou) :
• Gestion des eaux pluviales et reprise du
revêtement de surface / Travaux prévus en
septembre

ALLÉE ROMY SCHNEIDER :
• Réfection du revêtement / fin octobre
(1 semaine)
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ZOOM

CENTRE-VILLE

L'espace France Services arrive !
Depuis quelques semaines,
les travaux s’enchaînent, au
n° 88 de la Grand’rue Jean
Jaurès. Objectif : rénover le
bâtiment (ex-agence Banque
Populaire) pour l’ouverture
d’ici fin 2021 d’un espace
France Services.

V

ous en avez sans doute déjà entendu
parler. France Services, c’est le retour du
service public au plus proche des usagers, avec un guichet unique : dans un même
lieu, les Péageois trouveront bientôt un bouquet de services publics, modernes et accessibles, avec des agents d’accueil formés aux
différentes démarches administratives.
> Déclarer ses revenus en ligne,
> faire une demande d’allocation logement
ou de RSA,
> préparer sa retraite,
> établir son permis de conduire,
> chercher un emploi,
> etc.
Autant de démarches pour lesquelles nous
avons parfois besoin de conseils ou d’accompagnement. France Services, ce sont plusieurs
partenaires nationaux en un même lieu :

Pôle emploi, Direction générale
des finances publiques (impôts),
Assurance retraite, Assurance
maladie, CAF, Mutualité sociale
agricole, Conseil Départemental
d’Accès au Droit, etc. Un agent
France Services accueillera et
accompagnera les administrés,
les aidera dans leurs démarches
en ligne, mettra à disposition des outils informatiques et proposera un accompagnement
dans leur utilisation.
Le choix de l’emplacement de ce futur espace
France Services ne doit rien au hasard. Situé
Grand’rue Jean Jaurès, en plein centre-ville,
ce bâtiment sera accessible au plus grand
nombre, au plus proche des commerces et
des autres services. Démolition, maçonnerie,
cloisons, peintures, revêtement, électricité,
etc. : les travaux s’enchaînent à bon rythme
pour offrir d’ici la fin de l’année ce nouvel
équipement de qualité aux Péageois.

Coût total : 287 012 euros
Subvention État (DSIL) : 180 000 euros

TRIBUNE LIBRE
Le « violet Macron » nouvelle couleur de la municipalité !
■ Depuis les élections municipales de mars 2020, nous assistons à un revirement politique à Bourg-dePéage. Madame Nieson avait négocié avec En Marche, une investiture et un soutien pour les municipales.
Lors des élections sénatoriales, elle soutenait elle-même le Sénateur sortant qui comme elle était un ancien
transfuge du PS désormais En Marche. Lors des élections cantonales de juin dernier, la conseillère départementale sortante, adjointe, et en son temps aussi présidente de la section locale du PS, fait équipe avec un
autre conseiller général encarté En Marche. Selon les articles de presse le duo était, « divers gauche », ou…
En Marche ! Bref la clarté était plutôt du genre obscur. Autre particularité de ces élections : un autre adjoint
se faisant élire conseiller régional dans…. l’Isère, et un autre se présentant sans succès dans le canton du
Royans… convictions ou carriérisme ? La couleur politique de la municipalité, a désormais glissée du rose
PS pur sucre vers le violet macaroniste ! C’est magique ! On se moque bien des anciens militants PS, des
convictions profondes, et surtout des Péageois. Si M. Mélanchon arrive un jour au pouvoir tout ce petit monde
se découvrira soudainement une vocation… communiste !
Benjamin Missud et Céline Rebattet, Conseillers municipaux de l’opposition
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> Le texte d’expression politique ci-dessus est publié tel qu’il nous est parvenu et n’engage que la responsabilité de ses auteurs.

PÉAGEOIS À L’AFFICHE

Bougies made in BDP

y Après plusieurs années consacrées à
l’éducation de ses trois enfants, Agnès
François-Viossat était à la recherche d’un
challenge professionnel. Attirée par l’univers
en vogue de la déco et des senteurs, cette
ancienne fleuriste suit en 2017 une formation
de cirier et se lance dans la fabrication de
bougies artisanales. Puis tout s’enchaîne très
vite. En 4 ans seulement, la petite entreprise
d’Agnès s’est bien développée : ses bougies
se vendent aujourd’hui dans des boutiques

partout en France et même à l’étranger ! Herbacées, fruitées ou sucrées, du monoï au thé
vert, en passant par le basilic, les agrumes
ou le café, ces bougies artisanales se déclinent en une quarantaine de senteurs différentes et des noms aussi insolites que cocasses : « Chut, je bronze », « Superwoman »,
« Un verre avec Brad », etc. Cires végétales
et cire d’abeille, mèche en bois, huiles essentielles ou fragrances de Grasse : Agnès mise
sur des produits naturels et de qualité, pour
des bougies durables et respectueuses de
l’environnement. Et pour la petite touche vintage, étiquettes kraft et contenant en verre
ambré rappelant les anciens pots de pharmacien sont de rigueurs.
Prochain objectif pour notre cirière : « trouver
le local idéal en centre-ville pour ouvrir un atelier-boutique, suffisamment grand pour à la
fois confectionner et vendre mes bougies. »
y

LES ROMANAISES - 5, rue Vincent
Ouvert du mardi au vendredi (10h-12h30)
ou sur RDV C 06 34 45 33 82

À chacun sa toile
Bourg de Péage recèle décidément quantité de talents, à l’instar du couple d’artistes
formé par Valérie Dumas et Jean-Pierre
Blanpain, tous deux auteurs, peintres et illustrateurs, qui ont posé leurs valises dans notre
ville voilà déjà quatre ans. Après une première
carrière de podologue pour l’un et en agence
de publicité pour l’autre, ils ont choisi un jour
de suivre leur voie artistique et leur amour des
belles images. « Pour devenir artiste, il faut s’y
consacrer entièrement », nous confie notre duo.
À chacun son domaine, ses inspirations et ses
techniques : un univers très féminin pour Valérie
qui excelle dans le travail de l’aquarelle qu’elle
rehausse à la feuille d’or. Les femmes tiennent
une place privilégiée dans son répertoire, tout
comme les animaux qui lui valent d’ailleurs
la réalisation des affiches de la Coupe Icare
depuis de nombreuses années ; Jean-Pierre,
quant à lui, s’adonne principalement à la peinture et à la linogravure. Quand il ne travaille
pas sur une toile, il œuvre sur un nouvel album,
comme ses abécédaires illustrés qu’il affectionne tant. La fraternité et la lutte contre le
racisme sont parmi ses thèmes de prédilection.
Et de temps à autre, il arrive que leurs deux

univers poétiques se rencontrent pour dessiner
à quatre mains sur un projet commun.
D’illustrations d’albums pour la jeunesse en
cartes postales, d’affiches de festivals en exposition de peintures, de résidences d’illustration en pochettes de disques, nos deux artistes
mènent une vie riche de projets diversifiés et
de rencontres passionnantes. Leur créativité
semble sans limite tant leur envie de progresser techniquement reste intacte. « C’est un
véritable luxe que de vivre de son art », insiste,
complice, notre duo d’artistes.
Tous leurs albums sont disponibles en librairie.
Découvrez leurs univers sur valeriedumas.fr
blanpainjeanpierre
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Ça bouge
en Ville…

Programme
donné à titre indicatif
PLUS D’INFOS : 04 75 71 16 10
PÉRIODE DU 18-09 AU 23-12 2021

Programmation susceptible de modifications en raison de la situation sanitaire actuelle.
Un « pass sanitaire » peut être requis pour participer à ces événements
> Renseignez-vous au préalable

> SEPTEMBRE :
• SAMEDI 18 : BRADERIE des Cousettes. À partir
de 8h - PM
> CONCERT SHOWCASE de la troupe ENTRE CIEL
ET MER (Art’is). 17h et 21h - SJC
• SAMEDI 25 : HANDBALL. BDP contre DIJON.
20h - CV
• LES 25 ET 26 : EXPOSITION (Palette).
14h à 17h30 - MDA

• SAMEDI 6 : HANDBALL. BDP contre TOULON.
20h - CV

> OCTOBRE :

• DIMANCHE 21 : MATINÉE BOUDIN (Les amis des
fleurs). 8h à 12h - MDA

• DU 4 AU 10 : SEMAINE BLEUE

• MARDI 30 : CONFÉRENCE « Géopolitique de la
Chine » (Accès). 18h - MDA

• MARDI 5 : CONFÉRENCE. « COVID19 : crise de
l’information, de la science ou de la société ? »
(Accés). 20h - SJC
• DU 11 AU 17 : OPÉRATION BRIOCHES (Adapei 26).
• VENDREDI 15 : CONFÉRENCE. « Mieux nourrir
notre cerveau, vivre en bonne santé sans médicaments » (Rotary Club). 19h30 - MDA
• LES 16 ET 17 : ÉCHECS. Championnat de
France. MDA
• MARDI 19 : CONFÉRENCE. « Le commun au
temps des Big data et de la pandémie » (Accès).
20h - MDA

• DIMANCHE 7 : LOTO (Adapei 26). 14h - SJC
• VENDREDI 12 : THÊATRE. « J’attendrai » de
la Cie Mine de Rien (proposé par Azur et cimes).
20h30 - SJC
• LES 13 ET 14 : BADMINTON. Trophée départemental jeunes. 9h à 19h - CV

> DÉCEMBRE :
• LES 4 ET 5 : FOIRE AUX SKIS (Azur et cimes) - MDA
- Sam. 4 : dépôt (13h30-18h15) / Vente (19h-21h)
- Dim. 5 : vente (9h-13h) / Retrait (17h30-19h)
• SAMEDI 4 : LOTO (ACCA Saint Hubert). 20h - SJC
• DIMANCHE 5 : BADMINTON. Tournoi régional
jeunes. 8h à 18h - CV
> LOTO (ACC26). 14h - SJC
• DU 6 AU 12 : OPEN MARKAL (Tennis Club)

• MERCREDI 20 : HANDBALL. BDP contre BESANÇON. 20h - CV

• VENDREDI 17 : AUDITION DE NOËL (Harmonie
Sainte Cécile). 18h - MDA

• LES 22 ET 23 : THÊATRE. « Arrêter tout ça »
(Art’is). 20h30 - MDA

> CONCERT DE NOËL (Drômans Cadences)
Gratuit. Église

• DIMANCHE 24 : THÊATRE. « Et si c’était à
refaire » avec la Génissoise (ACC26). 14h30 - SJC

• LES 17 ET 20 : SPECTACLE DE NOËL - MAGIE
avec Tony Herman (Art’is). À 18h et à 20h30 le
17/12, à 10h30 le 20/12 - SJC

• MARDI 26 : DON DU SANG. 15h à 19h - SJC
• SAMEDI 30 : SOIRÉE HALLOWEEN (Stomp and go).
À partir de 18h - SJC
> HANDBALL. BDP contre FLEURY. 20h - CV

> NOVEMBRE :
• DU 6 AU 14 : 46e SALON DES PICTURALES.
Tous les jours, de 14h à 19h - MDA

• SAMEDI 18 : THÊATRE. « Le père noël est une
ordure » (Art’is). 20h30 - SJC
• JEUDI 23 : DON DU SANG.15h à 19h - SJC

MDA
SJC
CJB
GC
CV
SB
PM
HV
BDN
CH

Maison des Associations F. Mitterrand
Salle Jean Cocteau
Complexe Jean Bouin
Gymnase Champagnat
Complexe Vercors
Stade des Bayannins
Parc Mossant
Hôtel de Ville
Bois des Naix
Clos de l’Hermitage
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