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NOS PERMANENCES
SÉCURITÉ

Des vacances…
en toute sérénité !
T Vous partez en congés mais vous ne souhaitez pas laisser
votre domicile sans surveillance ? Optez pour l’opération Tranquillité Vacances ! En votre absence, la police municipale assure
des passages réguliers aux abords de votre domicile (ou de votre
commerce) pour vérifier que tout est en ordre. Pour bénéficier du
dispositif, il suffit de remplir le formulaire et de le retourner au minimum 48 heures avant votre départ. Et c’est gratuit !

c Formulaire disponible en Mairie, au local de la Police

CANICULE

municipale (rue Mossant) et sur bourgdepeage.com
(rubrique : Mes services de proximité / Sécurité)

Vigilance seniorsj
 Comme chaque année, la Ville et son CCAS redoublent de

vigilance en période estivale quant à la santé de nos aînés.
Rappelons qu’il existe un registre nominatif des personnes âgées
et handicapées. En cas d’épisode de canicule, les personnes inscrites sur ce registre, sont appelées 1 à 2 fois par jour par un
agent du CCAS pour prendre des nouvelles. Pensez à vous inscrire
ou à inscrire un proche isolé. CCAS / 04 75 72 74 74

> Prochain conseil municipal
Jeudi 24 septembre / 18 h 30

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : Elaïs Bellemin-Comte, Mïna Boutrigue, Théo Cerqueira,

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
AU 04 75 72 74 12


Christian Rolland

1ER ADJOINT CHARGÉ DES FINANCES
ET DE LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE


Anna Place

ADJOINTE CHARGÉE DE L’URBANISME,
DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE


Frédéric Morenas

ADJOINT CHARGÉ DE LA PROMOTION
DU SPORT ET DES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS


Blandine Bremard

ADJOINTE CHARGÉE DU
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS


David Buisson

ADJOINT CHARGÉ DE L’ACTION
SOCIALE, DES SOLIDARITÉS,
DU LOGEMENT ET DE LA SANTÉ


Laure Élise Faure

ADJOINTE CHARGÉE DES TRAVAUX
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU CENTREVILLE


Laurent Varès

ADJOINT CHARGÉ DE L’ÉDUCATION,
DU PÉRISCOLAIRE
ET DE LA JEUNESSE


Émilie Plantier

ADJOINTE CHARGÉE
DES RESSOURCES HUMAINES

NOS HORAIRES
D’ACCUEIL
• Lundi, mercredi et vendr. :

Syana Ducret, Joëlie Petit, Charles Latour, André Bobineau, Sirine Benhamadi, Thibault Profit, Mia Ricordeau, Liya Delauzun, Eline Bchini, Ryad
Boukhama, Liam Muller, Delio Liabeuf, Clément Nazar, Théo Berger, Paolo
Costantini, Elio De Sousa, Ezékiel Tuidraki.

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

MARIAGES : Myriam Ouchene et Samir Cherak.
DÉCÈS : Albert Berne, Bernard Thibon, Ginette Courbon, Maurice Erhart,

NOS LIGNES
DIRECTES

[ Service national ] Pour les filles et les garçons nés en 2004 le

- Accueil - État civil
04 75 72 74 00
- Police municipale
04 75 48 62 38
- CCAS
04 75 72 74 74
- Service enfance/éducation
04 75 72 74 60
- Services urbanisme
04 75 72 74 31
- Services techniques
04 75 05 89 80

Paulette Walter, Jean Martinez, Hervé Gimer, Lucette Mathiot, Jacques Chanut, Henri Commandeur, Jean Goyer, René Vanniere, Nicolas Lebeaud, Yves
Jeunet, Yves Bonaure, Julien Costechareyre, Alain Raillon, Monique Barret,
Simone Mazeyrat, Antonio Fernandez, Michel Demangeon, Robert Mandon,
Domingos De Oliveira Vieira, Jacques Tchiboukerian, Michel Bouvet, Yvonne
Terrasse, Hélène-Paule Garcin, Aimée Bruyat, Hélène Roy, Claude Keumeurian, Giuseppe Puglisi, Simon Bonnefoy, Denise Delarbre, Louis Rozand, Yvette
Turlot, Jemaa Salhi, Maria Monteleone, Janos Korausch, Pascale Jacquet,
Maria Viegas da Luz Morgado, Paulette Landru, Mireille Frene, Yvette Berne,
Marie Millat-Carus, Nicole Roux, Jean Robert, Jean Penelon, Nathalie Rostaing, Marie Bonneton, Hélène Bourgade, Georges Bénard, Simone Darnaud,
Sandrine Garces-Nogueira, Françoise Baud, Agathe Barison, Marcel Mounier.
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.
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• Nathalie Nieson

bourgdepeage.com
contact@mairiebdp.fr

EDITO
Nathalie Nieson
Votre Maire

Chères Péageoises, chers Péageois,
Le nouveau mandat que vous nous avez confié commence dans des
circonstances bien particulières. Étrange période que celle que nous
vivons avec ce virus qui aura eu tant d’impact sur nos existences
individuelles et sur notre vie collective. Le retour à la normale reste lent
et progressif. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que notre ville retrouve toute
son énergie. Mais comme dans toute crise, la vie d’après ne peut pas tout à fait ressembler à
celle d’avant. Des ajustements doivent être faits, des fonctionnements réinventés.
Je pense notamment à la vie culturelle et sportive de notre commune, ainsi qu’aux différentes
occasions de rencontres et de célébrations dont nous avons été privés. Nombre de manifestations se préparent plusieurs mois en amont. En ces temps incertains où nous ne savons pas de
quoi demain sera fait, afin de ne prendre aucun risque avec la santé des Péageois, afin de ne
pas engager l’argent public pour risquer de devoir tout annuler à la dernière minute, j’ai décidé,
avec l’ensemble de mon équipe, de suspendre les manifestations municipales d’importance
dans les prochains mois. Nous aurons à cœur de mieux nous retrouver lors des prochaines
éditions, mais pour l’heure, il nous semble évident que la prudence doit rester de mise et que
nous ne pouvons pas réunir plusieurs centaines de Péageois, souvent dans des lieux clos, sans
pouvoir leur garantir le respect des gestes barrières et de distanciation.
La commune ayant vécu au ralenti ces dernières semaines, nous vous proposons un journal
quelque peu allégé dans son contenu. Mais dès septembre, nous espérons bien que la vie péageoise retrouvera davantage de vigueur. Septembre, ce sera la rentrée, le retour dans les écoles
pour tous les élèves, dans les meilleures conditions. Une rentrée qui sera comme chaque année
accompagnée de son lot de nouveautés.
En septembre, également, nous aurons le plaisir de remettre à chaque Péageois majeur un
bon d’achat de 10d qu’il pourra dépenser dans les commerces locaux partenaires. Nous travaillons
dessus pour que le dispositif puisse être opérationnel dans les premières semaines de la rentrée.
Vous l’aurez compris : l’été qui s’annonce sera un peu plus calme que d’ordinaire à Bourg de
Péage. Je vous souhaite tout de même, à chacun d’entre vous, de profiter au maximum de cette
saison estivale pour mieux nous retrouver dans quelques semaines.
Bon été à tous !

« BON ESPRIT PÉAGEOIS »

Soutenir le pouvoir d’achat
et le commerce local

IL

s’agit de la toute première décision du nouveau mandat : la création d’un bon
d’achat de 10 d pour les Péageois ! Cette action d’envergure poursuit deux
objectifs : soutenir le pouvoir d’achat et relancer le commerce local.
Une aide concrète aux familles et aux commerçants de la ville pour lutter
contre les effets du confinement et son impact sur l’économie.

En septembre prochain, tous les Péageois (18 ans et plus) se verront ainsi
remettre un bon d’achat de 10 d, offert par la Ville. Ce « Bon
Esprit Péageois » - comme il a été nommé - pourra alors être utilisé
pour acquérir des biens, produits ou services dans nos commerces de
proximité, jusqu’au 31 décembre 2020 (bon à utiliser en une seule fois,
non remboursable, non cumulable).
Pour l’heure, la Ville organise la mise en œuvre de ce dispositif et constitue le réseau des
commerçants partenaires intéressés par l’opération. Tous les foyers péageois recevront à
la rentrée une information plus précise sur les modalités de retrait des bons d’achat. m
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BRÈVES

Merci

Dès la fin du confinement, la Ville
a souhaité mettre à l’honneur, via une
campagne d'affichage, les agents mobilisés sur le terrain pendant la période
de crise sanitaire pour leur engagement
sans faille au service des Péageois.

Du service éducation (avec un service
minimum d’accueil gratuit pour les enfants des personnels indispensables
à la gestion de la crise), aux agents
du portage des repas pour les seniors
(avec plus de 780 repas livrés par se-

maine contre 450 en temps normal),
en passant par les personnels des services techniques (qui se sont relayés
chaque jour pour continuer à nettoyer
les rues, à assurer l’entretien courant et
réaliser divers travaux), ou encore ceux
de la Police municipale (qui ont poursuivi au quotidien leurs missions de sécurité et tranquillité publique), tous ont
démontré leur implication exemplaire
au service des Péageois.
Nous n’en oublions pas pour autant tous
nos autres héros du quotidien, celles et
ceux qui ont été en première ligne - personnels soignants, caissières, etc. – ou
ceux qui ont davantage œuvré dans
l’ombre - bénévoles associatifs, couturières pour les masques, etc.
Merci à tous !

Remise des ÉCHOS
dictionnaires TRAVAUX
m La tradition de
remise des dictionnaires aux élèves
de CM2 à l’occasion de leur passage au collège a pu
être maintenue mais
avec quelques ajustements. Prudence
sanitaire oblige, nos
130 lauréats de
l’annéee ont été invités
en mairie de manière échelonnée pour ne pas créer de rassemblement. Malgré une année un peu bousculée,
cette récompense scolaire, remise officiellement par Mme le Maire et les élus présents,
vient entériner la réussite de nos petits Péageois et les encourager dans la poursuite de
leurs études. Félicitations à eux !
Pour ceux qui n’ont pas pu venir chercher leur
exemplaire, il leur suffit de venir le retirer en
mairie dans les semaines à venir.
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Certains travaux prévus n’ont pu être réalisés
compte-tenu de la crise sanitaire et ont
donc été reportés.

RUE HENRI DURAND
Réaménagement de la voirie (trottoir,
stationnement, chaussée)
> JUILLET. Stationnement interdit en
journée de 7h30 à 17h. Circulation maintenue dans un sens (du 1er au 26/07) mais
totalement interdite du 27 au 31/07
AVENUE DU POILU DE 14-18
Travaux de reprise du réseau de chaleur
à l’école Curie
> JUILLET ET DÉBUT AOÛT. Stationnement interdit le long du groupe scolaire
ALLÉE BAPTISTE MARCET
Réfection du réseau d’eaux pluviales et
du revêtement, aménagement
du stationnement
> SEPTEMBRE
ALLÉE G. DE LA TOUR (Bayannins
Bayannins))
Réfection des trottoirs et de la placette
> SEPTEMBRE

Toujours plus
de proximité

À Bourg de Péage,
les élus municipaux
ont toujours veillé à
entretenir des liens de
confiance et de proximité avec les habitants.
Mme le Maire assure une permanence sans rendez-vous tous les premiers samedis du mois (de 9h à 12h dans son bureau) afin de recevoir
les Péageois qui souhaitent la rencontrer, dialoguer librement avec elle,
lui présenter un projet ou encore lui soumettre une idée. Selon votre
demande, les Adjoints au Maire sont également à votre disposition pour
vous recevoir (sur rendez-vous).
De même, trois fois par an, Mme le Maire organise en partenariat avec
la Police nationale, une permanence sécurité,, exclusivement dédiée
aux questions de sécurité, de problèmes de voisinage et de tranquillité publique.

C

Pour rappel, grâce à la rubrique « Signaler un incident » sur le site bourgdepeage.com et l’application mobile gratuite Ville de Bourg de Péage, vous pouvez faire remonter vos problèmes du
quotidien 24h/24 et 7j/7 : trou dans la chaussée, haie envahissante, déchets sauvages, etc. Votre
demande sera traitée rapidement par les services concernés.
Enfin, pour toute information concernant l’actualité et la vie de la commune, n’oubliez pas de nous
suivre sur notre site internet bourgdepeage.com et sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

Manifestations Moustique
tigre
e en
2020 annulées tigr
Dans un contexte d’incertitude
concernant l’évolution des mesures sanitaires dans les mois à venir, afin d’être
prudent avec la santé de chacun et
d’éviter tout désagrément de dernière
minute, la Ville a décidé de suspendre,
jusqu’à la fin de l’année, les grandes
manifestations qui rassemblent plusieurs centaines de personnes. Cette
décision n’a pas été simple à prendre
car ces événements contribuent au
rayonnement de notre ville et surtout,
au bien vivre ensemble.



Soyez assurés que nous sommes déjà
au travail pour préparer les prochaines
éditions. Les festivités ne seront que
meilleures en 2021 !
> Feu d’artifice,
> Repas Républicain,
> Cinéma plein air,
> Forum des associations (décidé à
l’unanimité par l’OSCP),
> Voyage annuel des seniors,
> Festival de la Magie,
> Semaine bleue,
> Salon des Picturales,
> Repas de Noël des seniors (les
Péagois de +62 ans recevront tous
une corbeille cette année).

ligne de mire

La présence du moustique tigre est
avérée dans de très nombreux départements français, dont la Drôme.
Pour éviter sa prolifération et les désagréments qui l’accompagnent, nous devons
tous lutter contre son implantation en supprimant toutes les eaux stagnantes afin
d’éradiquer les lieux de ponte. Le moustique
qui vous pique est né à proximité !
- Supprimez l’eau des coupelles sous les
pots des plantes mais aussi dans les seaux,
sur les bâches, pneus, etc.,
- Veillez à la bonne évacuation des eaux de
pluie et entretenez vos gouttières,
- Entretenez les bassins d’agrément et les
piscines,
- Recouvrez les bidons de récupération
d’eau de pluie à l’aide d’une moustiquaire ou
de tissu.
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ZOOM
CONCEPT NOVATEUR
DE « VEILLE BIENVEILLANTE »

Bien vieillir, chez soi !
Depuis quelques mois, l’avenue Kennedy prend un nouveau visage. Outre les
importants travaux de voirie et la rénovation des immeubles des Tordières, une
nouvelle construction est sur le point de s’achever.

❱❱

« Le Clos Bourguignon » est un programme initié par Drôme Aménagement Habitat.
Une fois achevée, cette résidence, à destination exclusive des seniors, proposera 24
logements collectifs adaptés aux personnes à mobilité réduite (circulation adaptée, salles
d’eau accessibles, vidéophones, chemins lumineux, etc.).
Mais le véritable atout de ce programme réside dans le concept novateur de « veille bienveillante » :
les résidents bénéficieront notamment de prestations et services spécifiques pour les
seniors, assurés par l’association Auxiliaire de Vie Sociale (AVS), comme le passage quotidien
d’un agent, 7j/7, auprès de chacun des seniors pour s’assurer que tout va bien, l’organisation
régulière d’activités dans une salle dédiée de 50 m² au cœur de la résidence ou encore une
aide personnalisée à l’utilisation des outils numériques. Un concept entièrement tourné vers le
bien-vieillir chez soi, avec un environnement et des services adaptés favorisant l’autonomie !
Une véritable alternative, entre un
logement classique et la maison de
retraite.
Par ailleurs, afin de réduire les
charges des locataires et s’inscrire dans une démarche de
développement durable, l’immeuble
répond aux exigences d’un « bâtiment basse consommation », à la
pointe des dernières normes environnementales, avec notamment de
réelles performances thermiques et
énergétiques et l’utilisation de matériaux environnementaux certifiés
Visite des logements seniors du « Clos Bourguignon »
(en cours d’achèvement) avant l’emménagement
Ecolabel. 
des premiers locataires dans quelques semaines.

TRIBUNE LIBRE

Une élection avec 64% d’abstention !
■ Nous tenons à remercier les 449 Péageois qui
nous ont exprimé leur soutien lors des élections
municipales du 15 mars dernier. Leur marque
de confiance et de sympathie nous encourage à
poursuivre le combat commencé en 2014. Dans
ce contexte de crise sanitaire, seulement 35,8 %
des électeurs se sont déplacés aux urnes. Cela
pose un problème de représentativité et de légitimité pour le maire élu dans ces conditions jamais
vues pour une élection municipale, qui mobilise
pourtant toujours les habitants. On peut constater que sur le dépliant distribué et imprimé par
la mairie avec l’organigramme des nouveaux
élus, cette faible participation est volontairement

6

occultée, contrairement au même document
en 2014 où elle était deux fois plus importante
et indiquée. Il ne s’est jamais vu que l’on présente le résultat d’une élection sans mentionner la participation ! Cette présentation des
choses qui tend à faire croire que Mme Nieson
(soutenue par LAREM) serait le maire de 82 %
des Péageois relève de la manipulation pure et
simple. La majorité silencieuse est de 64 % !
Où est la démocratie ?
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.

PÉAGEOIS À L’AFFICHE

Quand Geneviève
raconte Josette…
b Originaire

par cette femme soit perdu », nous confie
notre auteur. Geneviève se lance alors dans une
série d’entretiens avec Josette pour recueillir les
moments de cette existence si pittoresque et rédiger ce « récit de vie ». Du Maroc à l’Inde, en
passant par la Russie, le Canada ou l’Afrique,
de voyages en rencontres, de l’enseignement
en école publique à la fréquentation des milieux
libertaires et anarchistes, cet ouvrage retrace
le parcours d’une femme libre, amoureuse,
anti-conventionnelle, haute en couleur, qui force
l’admiration par son dynamisme.

Difficile exercice que celui de résumer une vie
si riche. Alors, pour tous ceux qui souhaiteraient
en savoir davantage sur Josette Duc, nous ne
pouvons que les inviter à découvrir sans tarder
cet ouvrage.
« D’azur et de feu - Sept visages de Josette Duc »
de G. Briot, en vente à la Papeterie Deval, la librairie
des Cordeliers et la librairie la Manufacture

M

de Lorraine,
après une vie
professionnelle en Picardie puis en
Ardèche, Geneviève Briot s’est installée à Bourg de Péage
voilà maintenant un an. Après des années d’enseignement du français au collège, Geneviève
se consacre désormais à sa grande passion :
l’écriture. Théâtre, roman, poésie, jeunesse,
etc. : aucun genre littéraire ne lui résiste !
Le 19 mars dernier paraissait son 11e ouvrage,
« D’azur et de feu », une biographie consacrée à Josette Duc (1927-2019), une Romanaise incroyable aux multiples facettes.
C’est à l’occasion d’un cours d’anglais qu’un
jour, Geneviève rencontre Josette. Très vite, elle
est fascinée par les anecdotes que lui livre cette
nouvelle amie au parcours singulier. « Je ne
voulais pas que tout ce qui a été fait et vécu

Apprendre à vivre
l’instant présent
H Après une première carrière
d’infirmière et de cadre de
santé, d’abord en région parisienne puis en Ardèche,
Véronique Drolet-Millet a
posé ses valises à Bourg
de Péage voilà maintenant dix ans et a décidé
de s’octroyer une nouvelle
orientation professionnelle,
plus en adéquation avec
ses valeurs, en devenant
sophrologue. Après deux ans
et demi d’études et de formation,
et une fois son diplôme en poche, elle
a ouvert son cabinet en 2015, au n° 112 de la
Grand’rue Jean Jaurès.

Alors, si vous appreniez à vivre l’instant présent
vous aussi ?
a112, Grand’rue Jean Jaurès
v06 46 91 08 63 Bwww.sophrologue26.fr

M

Stress, troubles du sommeil, gestion des
émotions, addictions, épuisement professionnel, etc. : nombreuses peuvent être les raisons
qui poussent à s’initier et pratiquer la sophrologie : « Mon but, en tant que praticienne,
c’est de livrer un certain nombre de clés pour
rendre l’individu parfaitement autonome avec la
méthode de la sophrologie dans la régulation
de son stress, de ses émotions, etc. », précise

Véronique. Exercices de respiration,
postures corporelles, pratiques
de visualisation : autant d’outils qui viennent révéler les
capacités et ressources
de l’individu pour lui permettre de retrouver un
équilibre entre le corps,
l’émotionnel et le mental, et apprendre à faire
les choses en conscience.
« Se mettre dans une posture de réussite, retrouver une
dynamique positive : voilà la finalité
de la sophrologie », ajoute notre praticienne, passionnée par son métier. Au-delà
des séances individuelles dans son cabinet,
Véronique intervient également dans des collectivités et des entreprises qui font appel à ses
compétences pour accompagner leurs équipes
dans la gestion du stress et des émotions.
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