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Graveuse de l’infiniment petit
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juin
la musique a fait du bruit à Bourg de Péage !
Vous avez été plusieurs centaines à fêter l’été,
place Jean Monin, aux sons rock et rétro du groupe
Shake a boom et de la Compagnie Péricard.

153

nouvelles
familles ont fait le choix de
s’installer à Bourg de Péage
sur l’année écoulée. Elles ont
été conviées à une cérémonie
d’accueil officiel lors du Forum
des associations.

370 écoliers ont

pris part à la Journée de
l’Olympisme, le 23 juin
dernier, à la découverte
des sports et des valeurs
olympiques, en partenariat
avec les clubs péageois et
le Comité départemental
olympique. Un seul mot
d’ordre : “100%
participation, sans
compétition” !
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9 mois. C’est le temps

qu’il aura fallu à Valence
Romans Agglo pour procéder
aux travaux d’extension et
de rénovation de la Maison
de l’Enfance qui a pu être
inaugurée le 8 juillet dernier.

6 gymnastes de l’UGAP Gym

rythmique engagées en Trophée fédéral B
toutes catégories ont remporté le titre de
Championnes de France (10 Juin - Chambéry).
Les gymnastes ainsi que les dirigeantes et coachs
du club se sont également vu décerner la médaille
de la Ville. Félicitations !

131

élèves de CM2
(toutes écoles confondues) se sont vu remettre un
dictionnaire pour les féliciter de leur passage en 6e et
les encourager dans leurs futures études. Bravo à eux !

#bourgdepeage

Éblouissants instantanés des feux d’artifice
se mirant dans l’Isère à l’occasion de la Fête
nationale… Bravo et merci à @djay_photo pour
ces clichés !
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Votre Maire

Avec septembre s’annonce la rentrée. Evidemment, elle
concerne d’abord nos plus jeunes concitoyens, leurs
parents et enseignants. Comme chaque année, nos
services ont profité de la pause estivale pour réaliser des
travaux et continuer à améliorer les conditions d‘accueil
et d’apprentissage dans nos écoles. C’est toujours une
priorité pour notre équipe municipale.
Cette rentrée, c’est aussi le moment que nous avons
choisi pour accueillir les nouveaux Péageois
pendant le traditionnel forum des
associations. Bienvenue à eux ! Ils ont
pu découvrir la richesse associative de
notre ville et pourront s'y investir au
quotidien.
Après notre budget citoyen, nous
continuons, en effet, à associer
concrètement nos habitants à
la gestion de notre ville. Le 17
septembre prochain, chacun d’entre
vous pourra s’inscrire pour participer
à une matinée de sensibilisation
à la propreté dans le cadre de
l’événement
mondial
“World
Clean Up Day”. À l’automne, nous
vous proposerons une nouvelle
plantation de végétaux aux
Tordières dans le cadre de notre
plan “10 000 arbres”.
Après un été marqué par une
sécheresse
sans
précédent,
l’engagement citoyen de chacun d’entre
nous est essentiel pour adapter nos vies
et notre ville aux enjeux climatiques. À
travers son plan arbres, son plan vélo ou
son nouveau plan de végétalisation des
espaces publics, la Ville y prendra toute sa
part.
Comme nous le faisons toujours, nous ne
manquerons nullement de vous informer
régulièrement de l’avancé de tous les projets, via
le Bourg de Péage Magazine, votre fidèle support
municipal dont voici le 100e numéro.
Belle rentrée à toutes et à tous !
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CONCILIATEURMÉDIATEUR
À VOTRE SERVICE
Le conciliateur de justice est une
personne bénévole dont la mission
est de favoriser et de constater le
règlement à l'amiable des conflits qui
lui sont soumis. Il présente toutes
les garanties d'impartialité et de
discrétion et peut être sollicité pour
des problèmes de mitoyenneté, un
conflit entre propriétaire et locataire,
la contestation d’une facture, etc.
Le recours à un conciliateur est
entièrement gratuit et peut éviter les
frais d'un procès.
Auparavant au CCAS, cette
permanence se tient à l’espace
France Services dès cet automne
 ous les 3 premiers
T
vendredis du mois (9h-12h)
Rdv au 04 75 72 86 50

SENIORS
BIEN VIVRE CHEZ SOI,
LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE
Une journée entière dédiée aux solutions d’aménagement de
votre habitation avec votre avancée en âge, à la santé et au bien
vieillir ? C’est ce que vous propose le CCAS de Bourg de Péage,
l'association SOLIHA Drôme et le Centre de Prévention Bien Vieillir
agirc-arrco, le 5 octobre, à la salle Jean Cocteau (9h30-17h).
Toute la journée, venez visiter le truck SOLIHA et découvrir les
aménagements et équipements du quotidien pour préserver
votre autonomie ou le maintien à domicile d’un proche âgé. Des
stands d’information, des rencontres et des ateliers gratuits seront
également proposés.
Renseignements

04 75 05 32 92 ou

bourgdepeage.com

PLANTE TA FORÊT
SAVE THE DATE !*
Vous avez été nombreux, Péageois acteurs du changement, à participer
en famille à la plantation de notre première forêt Miyawaki en 2021 !
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour une nouvelle
édition le samedi 26 novembre, aux Tordières, pour planter les 1 300
plants prévus. Tous les jardiniers en herbe volontaires seront les
bienvenus !
I nformations et inscriptions début novembre
sur bourgdepeage.com
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*réservez la date !
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NOËL GOURMAND
DES SENIORS
À Bourg de Péage, les fêtes de fin d’année ont toujours été l’occasion de
temps forts organisés pour nos aînés. Cette année encore, tous les seniors
péageois (63 ans et +) se verront offrir une corbeille de Noël gourmande,
pour une fin d’année des plus festives. Un courrier, précisant les
modalités d’inscription et de retrait, sera envoyé à tous les foyers concernés
fin octobre.

ÉCHOS
TRAVAUX
Bois des Naix
aménagement du passage à
gué sur le Charlieu (côté avenue
Chavant) – Interdiction de circuler
au droit du chantier
(Fin septembre)

Cimetière (partie récente)

réaménagement des allées avec
revêtement bicouche et bandes
engazonnées de chaque côté
– Circulation interdite sur les
bandes engazonnées au moment
des travaux (3 jours en octobre)

Centre-ville
sondages archéologiques
préventifs sur les secteurs
concernés par le réaménagement
du centre-ville (4 semaines)
• Secteur Renouveau :
circulation et stationnements
longitudinaux maintenus – autres
stationnements interdits (3-10
octobre)

FINI LE “STOP PUB”,
PLACE AU “OUI PUB”
Depuis le 1er septembre, Bourg de Péage expérimente le “OUI PUB”, à
l’instar des 53 autres communes de l’agglo. L’objectif vise à mieux cibler la
distribution des publicités papier dans les boîtes aux lettres pour limiter le
gaspillage et réduire ainsi notre impact sur l’environnement. Désormais,
seuls les foyers ayant expressément apposé un “OUI PUB” sur leurs
boîtes aux lettres recevront encore des publicités. Aucun changement en
revanche pour le Bourg de Péage Magazine : dans tous les cas (présence ou non
d’un OUI PUB sur votre boîte), vous continuerez à le recevoir comme avant.
 utocollants “OUI PUB” disponibles en déchetterie et en mairie
A
(service Accueil État-civil)

• Secteur Place de Delay d’Agier :
stationnement interdit sur partie
basse - circulation interdite
sur voirie centrale – déviation
temporaire (10-16 octobre)
• Secteur Renaissance Jean
Jaurès : stationnement interdit
sur majorité des places en
bataille, côté est (17-23 octobre)
• Secteur Jean Monin :
stationnement interdit sur toute la
place, cheminement interdit dans
le jardin – accès Mairie et EHPAD
maintenu (24-30 octobre)

 d'infos
+
Centre Technique Municipal
04 75 05 89 80
MAGAZINE #100 • SEPTEMBRE 2022 • 5

IE
AU QUOTID

N

MON LIBÉLO,
LOCATION DE VÉLO LONGUE DURÉE
Vous connaissiez déjà “Libélo”, le service de location
de vélo de Valence Romans Déplacements, disponible
7j/7 et jusqu’à 24 h consécutives. Mais connaissiezvous “Mon Libélo”, pour une location longue durée ?
120 vélos à assistance électrique et 3 vélos cargo,
une souscription 100% dématérialisée et des durées
de location entre 3 et 6 mois. Pendant cette période,
le vélo est à vous, à consommer sans modération !
Informations, tarifs et inscription sur
vrd-mobilites.fr

RÉSILIENCE
DANS LES ESPACES
VERTS PÉAGEOIS

HARO SUR LE
MOUSTIQUE
Vous avez déjà été nombreux à vous manifester pour
le remboursement de votre piège anti-moustique
dans le cadre du Budget citoyen.
Pour rappel, la Ville rembourse jusqu’à 50% du prix
de votre piège, dans la limite de 50 €. Vous devez
fournir la facture d’achat, le justificatif de domicile
et votre RIB. L’opération prend fin au 31 octobre.
Dépêchez-vous !
Informations et demande de remboursement sur
bourgdepeage.com (Rubrique “Mes services de
proximité / environnement et cadre de vie”)

Certains d’entre vous l’ont sans doute noté : les
massifs péageois sont restés sans fleurs cet été.
Nous avons vécu ces derniers mois une période de
sécheresse conséquente, entraînant bon nombre
de restrictions concernant l’usage de l’eau. Pelouses
et espaces verts ont d’ailleurs cessé d’être arrosés.
C’est la raison pour laquelle bon nombre de nos
massifs n’ont pas été fleuris. Dans une démarche
préventive d’économie d’eau, la Ville a fait le choix,
très tôt dans la saison, de reporter l’ensemble de ses
plantations à l’automne. Fini également les plantes
annuelles, particulièrement gourmandes en eau.
Place dorénavant aux vivaces, bien plus résistantes,
qui supporteront mieux les fortes chaleurs et les
restrictions d’eau des années à venir.
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DOSSIER

BONNE NOTE

POUR LA RENTRÉE !
Chaque nouvelle rentrée scolaire apporte avec elle son lot
de nouveautés. Les mois d’été sont traditionnellement
propices à la réalisation de nombreux travaux dans les
différents équipements scolaires. Septembre marque aussi le
changement pour nos écoliers et le lancement de nouveaux
dispositifs. Avec ce dossier, vous allez être incollables sur
cette rentrée péageoise !

5

ÉCOLES
PUBLIQUES

51

772

élèves

500

REPAS SERVIS
CHAQUE JOUR

AGENTS MUNICIPAUX DÉDIÉS

(ATSEM, animateurs périscolaires, agents de service
et de restauration, intervenante musique)
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Laurent VARÈS
Adjoint chargé de l’éducation
et du périscolaire

DU NOUVEAU AU PÉRISCO’
Engagement fort de la Ville en cette rentrée 2022 :
Bourg de Péage conforte son service périscolaire avec
le recrutement pérenne de six animateurs qualifiés
venus renforcer l’équipe en place. Au total, pas
moins de 24 agents assurent l’accueil et la
prise en charge de vos enfants en dehors
du temps scolaire.

LES “MERCREDIS CM2”
OUVERTS À TOUS !
Les “mercredis CM2” ! Quèsaco ? Il s’agit
d’un dispositif à destination des CM2,
autour du vivre-ensemble, conduit par les
équipes périscolaires. Les élèves volontaires
se retrouvent ainsi les mercredis autour d’activités
aussi bien sportives, culturelles que récréatives ou de
prévention qui n’ont d’autres objectifs que de favoriser
le respect de l’autre, encourager la citoyenneté
ou encore lutter contre les violences et les
discriminations. Expérimenté en 2021, ce dispositif
a été progressivement étendu dans l’ensemble des
écoles. À partir de cette rentrée, il est ouvert à toutes
les familles péageoises, quel que soit l’établissement
scolaire de l’enfant. Et c’est bien évidemment
gratuit !

OBJECTIF “ZÉRO GASPILLAGE
ALIMENTAIRE”
À Bourg de Péage, “gaspillage alimentaire”
est un vilain mot ! Depuis de nombreuses
années déjà, la Ville traque tous les
aliments non consommés dans ses
8
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restaurants scolaires pour éviter qu’ils ne soient
jetés. Yaourts et portions de fromage, fruits, crudités,
plats, etc. : chaque année, plusieurs centaines de
kilos de surplus alimentaires (non servis et non
périmés bien évidemment) sont collectés pour
être donnés à des associations caritatives
qui les redistribuent le jour même à leurs
bénéficiaires. À la croisée de l’écologie
et du social, cette initiative a très
rapidement été étendue à l’ensemble de
nos restaurants scolaires. L’expérience
péageoise fait même office d’exemple :
de nombreuses villes contactent
régulièrement nos services municipaux
pour s’inspirer de notre organisation !

L’INDISPENSABLE
“PORTAIL FAMILLES”
Le “Portail familles”, c’est la
plateforme de gestion scolaire
et périscolaire. Inscrire son
enfant à la restauration
ou aux activités périscolaires, communiquer un
document, régler les prestations, etc. : cet outil en
ligne, accessible 7j/7 et 24h/24, a su séduire
plus de 90 % des familles péageoises qui
voient ainsi leur quotidien simplifié.
Nouveauté 2022 : grâce à la nouvelle
version déployée depuis quelques
mois, les inscriptions scolaires et
périscolaires sont aujourd’hui 100 %
dématérialisées.

DOSSIER

560 000 € DE TRAVAUX !
La période estivale est propice à la réalisation de travaux dans les établissements scolaires : comme
chaque année, travaux d’entretien, de rénovation et de modernisation ont été réalisés afin d’améliorer
les conditions d’accueil, de confort et de sécurité pour les élèves et leurs enseignants. En tout, ce
ne sont pas moins de 560 000 € de travaux engagés dans l’amélioration des équipements scolaires
péageois ces dernières semaines.

PAGNOL

Remplacement de
la chaufferie pour un système
bi-énergie granulés de bois/gaz
(180 000 €)
Financement État (DSIL)
146 000 € / SDED 50 000 €
pour remplacement de 4 chaudières
Le chauffage principal sera assuré
par la chaufferie à granulés de bois,
une ressource renouvelable, avec
une empreinte environnementale
faible, permettant une visibilité
sur les coûts et une valorisation
des filières locales. La chaudière
gaz viendra en secours. Les travaux
sont encore en cours et seront
achevés avant la période hivernale.
À venir : lancement d’une nouvelle
extension de l’école

RÉPUBLIQUE
JEAN MOULIN
& PASTEUR

Remplacement de sol
de salle de classe, réfection
des planchers et des sanitaires
du gymnase (192 000 €)
L’ancien plancher en bois du gymnase
République, en mauvais état, est
remplacé par un sol béton doublé d’un
revêtement PVC spécial “activités
sportives”. Ces travaux comprennent
bien évidemment la réfection de
l’électricité, de la plomberie et la
réfection intégrale des sanitaires.
À Pasteur, des travaux de mise en
sécurité incendie et l’installation de
la climatisation dans les restaurants
scolaires (élémentaire et maternelle)
ont été opérés (31 600 €).

CURIE

Aménagement complet
de la cour de l’école maternelle :
installation d’une toute
nouvelle aire de jeu multi
activités et réalisation de divers
aménagements (20 000 € Financement Région AURA 13 328 €)
Installation d’une structure multi
activité inclusive pour les 2-8 ans,
avec tourelles, toboggan, passerelle,
cabane, banc, filet, échelle. Un sol
souple amortissant a également
été réalisé (surface 30 m²). Divers
aménagements (arbres en bois,
cube, mur musical, aquariums
pédagogiques extérieurs) sont venus
agrémentés cette nouvelle cour.

CONTACT

iriebdp.fr
60 restoperisco@ma
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s
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bourgdepeage.c
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SOYEZ “CYBERVIGILANTS”
Achats, démarches administratives, communication, etc. : le numérique s’impose de manière
croissante dans notre vie quotidienne. Cybermalveillance et escroqueries sur internet sont
également en recrudescence. À chacun de rester vigilant, d’adopter les bonnes pratiques et de
connaître les moyens d’action pour ne pas être une cybervictime.
Une cybermalveillance représente toute infraction
commise par voie numérique. Parmi les plus fréquentes,
on recense le hameçonnage (courriel ou SMS usurpant
l’identité d’un tiers vous incitant à communiquer
des informations personnelles, professionnelles ou
bancaires, ou encore ouvrir un lien ou une pièce jointe
infectée par un virus), le piratage de compte en ligne
(messagerie, bancaire, réseaux sociaux), l’arnaque au
faux support technique (message évoquant un incident
de cybersécurité pour vous inciter à rappeler un prétendu
support technique officiel et vous faire payer un pseudodépannage), la rançongiciel (cyberattaque qui bloque
l’accès à l’appareil ou à des fichiers et qui réclame à la
victime le paiement d’une rançon pour en obtenir de
nouveau l’accès), ou encore le faux ordre de virement
(vous tromper en usurpant l’identité d’un tiers pour vous
pousser à réaliser un virement de fonds sur un compte
détenu par le cybercriminel).

LES BONNES PRATIQUES POUR
ASSURER VOTRE SÉCURITÉ
NUMÉRIQUE
Commencez par vous informer et appliquer quelques
bonnes pratiques. Protégez vos accès avec des mots
de passe solides, utilisez un antivirus, téléchargez vos
10 BOURG DE PÉAGE

applications uniquement sur des sites officiels, méfiezvous des messages inattendus ou alarmistes, vérifiez les
sites sur lesquels vous faites des achats sont quelquesunes des pratiques essentielles à adopter.
En cas de doute ou de questionnement, consultez le site
officiel cybermalveillance.gouv.fr. Il met à disposition
un outil d’assistance en ligne qui vous permet, en
répondant à quelques questions, d’obtenir un diagnostic
du problème rencontré et de disposer des conseils de
cybersécurité permettant d’y faire face.

QUE FAIRE SI VOUS ÊTES VICTIME
D’UNE E-ESCROQUERIE ?
Face à l’intensification des escroqueries sur internet,
la police nationale dispose depuis mars d’un service
de dépôt de plainte simplifié, accessible en ligne,
dénommé THESEE. Cette plateforme dédiée uniquement
aux escroqueries sur internet centralise le traitement du
contentieux par des équipes spécialisées et entend ainsi
renforcer l’efficacité des investigations. Déjà 14 409
plaintes recensées depuis son lancement !
Signalement ou dépôt de plainte depuis le site
service-public.fr (rubrique justice / arnaques
sur internet)

PÉAGEOISE

E
À L’AFFICH

Je rêve qu’on
me confie la réalisation
d’une nouvelle Marianne

GRAVEUSE
DE L’INFINIMENT PETIT
L’artiste Sophie BEAUJARD fait partie des rares artisans qui crée et grave les sujets des timbres
postaux tant prisés des philatélistes.
Vous ne le savez pas mais la dernière fois que vous avez
collé un timbre sur une enveloppe, celui-ci a peut-être
été réalisé par une Péageoise… Originaire de la région
parisienne, voilà plus de vingt ans que Sophie Beaujard
a posé ses valises à Bourg de Péage. Illustratrice dans
l’édition scolaire à ses débuts, Sophie ne tarde pas à
suivre la tradition familiale : son père, Yves, l’encourage
à s’intéresser à la gravure en taille douce, procédé de
gravure en creux sur plaque d’acier utilisé notamment
pour l’impression des billets de banque… et des timbres
postaux. Et c’est ainsi que Sophie intègre petit à petit le
cercle très fermé des graveurs de timbres, composé
en tout et pour tout d’une quinzaine d’artisans en
France. Un métier d’art qui exige créativité, patience et
dextérité : la plaque originale est entièrement gravée à la
main, le motif réalisé en miroir, à la taille du timbre !
Armée de ses loupes et de ses burins, Sophie creuse, à une
échelle quasi microscopique, points et sillons qui finissent
par former les lignes de son dessin, figurer l’ombre et la

lumière, ébaucher les volumes. Notre graveuse joue de
traits plus ou moins larges et profonds pour donner vie
à un visage, un animal, un paysage. Un véritable travail
d’orfèvre, long et minutieux : des premières esquisses à
la gravure achevée, plusieurs dizaines d’heures de travail
sont nécessaires. “D’autant que la gravure ne laisse guère
la place à l’erreur”, nous confie l’artiste.
Sous les burins de notre graveuse, plusieurs grands noms
se sont succédé : Valéry Giscard d’Estaing, Simone de
Beauvoir, Napoléon, Jacques Chirac, etc. Le dernier en
date n’est autre que Marcel Proust, dont le timbre est
paru fin juillet.
Et quelle fierté de voir son œuvre imprimée à plusieurs
centaines de milliers d’exemplaires et même collectionnée !
D’autant que le travail de Sophie lui a valu nombre de
récompenses (Grand prix d’art philatélique, Trophée
du timbre). “Mais comme pour tous les graveurs, la vraie
consécration serait qu’on me confie un jour la réalisation d’une
nouvelle Marianne !”. On croise les doigts pour vous…
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ANNIVERSA

LOUIS,
NOUVEAU
CENTENAIRE
PÉAGEOIS !

C O M M ER C

SUBLIYME
BEAUTY INSTITUT

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

Institut de beauté
24 Rue Antonin Vallon
09 53 64 48 10

@Sarah Benchelouk
Ouvert du lundi au vendredi (9h-19h),
le mercredi (9h-12h) /

Enfant, le rêve de Sarah BENCHELOUK, c’était de travailler dans le milieu
de la beauté. Aujourd’hui son rêve est devenu son métier. Après avoir exercé à
domicile, elle a ouvert son premier institut à Bourg de Péage début juin. Elle
y propose des soins originaux comme les ongles en porcelaine, blanchiment
dentaire, lifting Colombien, etc. Elle a à cœur d’échanger avec sa clientèle
pour se former et proposer des prestations originales qui lui plairont.

Bourg de Péage compte en ses
rangs un nouveau centenaire :
Louis GROS-DESORMEAUX
vient tout juste de souffler ses
100 bougies. Né le 25 août
1922 en Martinique, ce haut
fonctionnaire a eu une vie
professionnelle bien remplie.
Lors de ses nombreuses missions
en Afrique (Gabon, Bénin,
Guinée, Sénégal), Louis a été
conseiller ministériel, conseiller
à la mission d’aide et de
coopération, et même directeur
du Centre Culturel Français de
Dakar. À son retour en France,
il est devenu inspecteur des
affaires sociales. Louis a un fils,
quatre petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants ! Installé
à Bourg de Péage depuis 2008,
il vit entouré de sa famille, de
ses souvenirs et s’adonne à ses
deux passions : la lecture et la
recherche généalogique.
Bon anniversaire, Louis !

12 BOURG DE PÉAGE

LES OPTICIENS
DE MOSSANT
Opticiens indépendants
13 avenue du Général de Gaulle
04 75 05 68 92
@lesopticiensdemossant
Ouvert du mardi au vendredi (9h-14h
et 15h-19h), samedi (9h–14h) / Lundi
et samedi après-midi sur rendez-vous
Sophie MARROCCO-BERTHIER et
Matthias GENY travaillaient ensemble
et partageaient la même envie de
devenir indépendants. “Les opticiens
de Mossant” effectuent contrôles de
vue et adaptations de lentilles. Leur
salle d’examen est adaptée pour les
personnes à mobilité réduite. Ils sont
également équipés pour se déplacer
à domicile si vous ne pouvez pas vous
rendre en boutique.

LES MUSES
Salon de tatouage et piercing
38, Grand’rue Jean Jaurès
07 50 58 20 49

@lesmuses_tattoopiercing
Ouvert du mardi au samedi (10h-18h)
Au salon Les Muses, on travaille en
famille : Anouche GARABEDIAN
(perceuse) et Axelle ROLLAND
(tatoueuse) se trouvent être… bellessœurs ! Toutes deux ont travaillé
dans divers établissements avant
d’ouvrir, en juillet, leur propre salon à
l’ambiance sereine et cosy. “Accueil,
accompagnement et conseils” sont
leurs mots d’ordre : elles sont avant
tout dans la plus grande bienveillance
avec leur clientèle qu'elles entendent
aider à lutter contre ses complexes.

UBL
SERVICES P

ICS

3 161

ACCOMPAGNEMENTS

PREMIER BILAN EXCELLENT
POUR FRANCE SERVICES !
À l’issue des premiers mois de fonctionnement, le bilan est plus que positif pour l’espace France
Services qui propose, dans un même lieu, un accompagnement personnalisé gratuit pour effectuer
ses démarches administratives en ligne auprès de différents services publics.
Déclarer ses revenus, faire une demande d’allocation
logement ou de RSA, préparer sa retraite, etc. : autant de
démarches en ligne pour lesquelles certains ont besoin
de conseils ou d’accompagnement. À l’espace France
Services de Bourg de Péage, Marie, Loubna et Elmira
vous accueillent depuis janvier et vous accompagnent
dans vos démarches administratives en ligne et
dans l’utilisation des outils informatiques. Toutes
trois sont formées pour aider les administrés dans
leurs relations avec différents opérateurs : Pôle emploi,
impôts, Assurance retraite, CAF, MSA, Assurance
maladie, Agence Nationale des Titres Sécurisés.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Après un premier accueil qui permet de faire un rapide
diagnostic de sa demande, le demandeur se voit proposer
un rendez-vous individuel avec un e-accompagnant,
un agent parfaitement rodé aux différentes démarches
administratives en ligne. L’usager, qui reste tout de
même “acteur de sa démarche”, se voit ainsi guidé
pas à pas, de manière totalement personnalisée, pour
effectuer sa demande sur internet.

BILAN EN CHIFFRES
Et le premier bilan chiffré démontre parfaitement l’utilité
de ce service pour les Péageois. En seulement quelques
mois, plus de 3 160 accompagnements ont été
effectués ! Soit en moyenne une vingtaine d’usagers aidés
chaque jour. Autant de personnes qui ont pu ainsi résoudre
une difficulté administrative.
Un tiers des accompagnements concerne des demandes
de retraites (dépôt de dossier en ligne, demande de
réversion, retraites complémentaires, etc.). Le reste des
demandes (58 %) se répartit entre les services fiscaux
(déclaration d'impôts), les demandes de prestations
familiales, les démarches auprès de l’Assurance maladie
et les pré-demandes de titres administratifs (cartes grises,
passeport, carte d’identité ou permis de conduire).
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés avec vos
démarches administratives en ligne, n’hésitez plus. Pour
rappel, ce service d’accompagnement au numérique
assuré par la Ville est 100 % gratuit !
 8, Grand’rue Jean Jaurès - Ouvert en semaine,
8
9h-12h et 13h30-17h (Sauf lundis et mercredis
matins) 04 75 72 86 50 efs@mairiebdp.fr
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INFOS MAIR
US
RENCONTREZ VOS ÉL

À RETENIR

Permanences

JEUDI 06 OCTOBRE
Conseil municipal

Accueil mairie

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

À 18h30
Salon d'Honneur - Mairie

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.

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

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
Travaux et aménagement du centre-ville

bourgdepeage.com
contact@mairiebdp.fr

NUMÉROS UTILES

Laurent Varès
Éducation, périscolaire et jeunesse

Émilie Plantier
Ressources humaines

Services techniques

04 75 05 89 80

Espace France Services
04 75 72 86 50

Police Municipale
04 75 48 62 38
Ouverture 7j/7
Semaine : 8h-23h*
Week-end : 15h-23h*
(20h à partir du 1er octobre)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Emna BOUCHAHED,
Jouwayriya KHARCHICHE,
Mathis CHAPOUTIER,
Ilyas KHALDI, Alix RIOUX,
Andréa GRASSO, Safia
ACHAOUI, Maël MERCIER,
Sid Ahmed SEGOUALI,
Safiya GHRAIDIA, Irys
LORTET

Abdelmoumane BENSLIMANE et Amina
TAKALINE, Kevin JACQUET et Virginie
COQUELIN, Sami MDARRAJ et Keïsha
HOAREAU, Guillaume VUILLEMIN et
Marie BALLYET, Anthony LAFONT et
Laure CAYRE, Jonathan COLOMBO et
Vanessa JARJAT, Romain RODRIGUEZ
et Madelyne LOISY, Damien SALVATGÉ
et Virginie REBOULLET

Daniel TRUCHET, Marie BANC, Carmen NICOLAÏ, Pierrette
AMBLARD, Emilienne FABRESSE, Guy PONTET, André BANC, Michel
GUIBAUD, Huguette ROZERON, Jean ROCHETTE, Rachel PERROUD,
Daniel PILLOT, Anny ABISSET, Gilbert DROGUE, Eric LENAIN,
Jean-Paul SAINTOT, Stéphanie KLIMOWITCH, René GUILLEMOT,
Ginette JUNGMANN, Victor SCHMITT, Jacques CHAPRE, Françoise
PERFETTI, Raymonde SYLVESTRE, Denise TOURNIGAND, Renée
CHAMPEY, Mor SECK NDIAYE, Paulette LAMBERT, Pierrette SEYVET,
Serge BONNARDEL, René SERETTI, Simone TORTEL

TRIBUNE
Pourquoi veulent-ils tuer ce centre-ville ?
"On met en vente", "on est mort : "on arrête", "on met le clé sous la porte".....voilà ce que disent la majorité des commerçants
concernés par les travaux de "requalification " du centre-ville voulus par Mme Nieson et qui doivent débuter en 2023. Ce projet
qui prévoit la suppression de 140 places de stationnement dans la Grande Rue Jean Jaures et place Neuve signe la mort de
notre centre-ville pour des années. Seulement deux commercants sont favorables au projet, bien entendu, on conserve 12 places
devant chez eux....mais pourquoi eux et pas les autres ? Depuis 20 ans le plan de circulation en a fait un lieu de simple passage et
de contournement. Aujourd'hui avec ces travaux ce sera le deuxième acte d'une mort annoncée. Mme Nieson refuse de répondre
à nos questions en conseil municipal sur le sujet, on préfère l'éviter, il est sensible. Nous, nous répèterons inlassablement qui est
responsable du désastre qui s'annonce pour les commerçants, les usagers, les habitants. À voir leur manière de faire on pourrait
attribuer une devise à cette musicalité : "avec Mme Nieson TOUT DOIT DISPARAÎTRE "! Quel programme ! Ça promet ! Pour
5 Millions d'euros on va détruire l’activité du cœur de ville ! Dommage que ce projet n'ait pas été clairement présenté dans le
programme électoral de Mme Nieson ! Les Peageois sont dupés ! Il n'y a pas de quoi en être fier.
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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Du Lundi 5 au vendredi 16
Exposition Centenaire de Drôme
Aménagement Habitat
Espace France Service
Samedi 17
World Cleanup Day
Nettoyons la Ville ensemble
Inscriptions sur bourgdepeage.com
9h30 – Parc Mossant
Relais des Familles OSCP et EARP
14h à 16h – Bois des Naix
Du jeudi 22 au dimanche 25
Exposition Michel Cornu
Maison des Associations
14h à 19h (10h-12h et 14h-19h le
weekend)
Mardi 27 au jeudi 29
Bourse aux vêtements Les P’tites
Fringues
Dépôt le 27 - Vente les 28 (9h – 18h)
et 29 (10h – 17h) – Salle Jean Cocteau

Vendredi 7
Visite seniors Musée de la Pogne
Sur inscription gratuite au Clos de
l’Hermitage (avant le 30 septembre)
14h30

Samedi 29
Soirée halloween
Stomp and Go
18h – Salle Jean Cocteau

Dimanche 9
Vide grenier OSCP
8h à 17h – Maison des Associations

Les 7, 14, 21 et 28
Ateliers seniors estime de soi et bien
être UFOLEP
Sur inscription gratuite avant le 31
octobre au Clos de l’Hermitage
14h – Clos de l’Hermitage

Mardi 11
Conférence Accès : “La biodiversité
hier, aujourd’hui et demain”
20h - Maison des Associations
Samedi 15
Handball BDP / Celles sur Belle
20h - Complexe Vercors
Dimanche 16
Spectacle “Si on chantait”
Les Amis des Fleurs
Salle Jean Cocteau
Vendredi 21
Théâtre Art’is "Et surtout pour le pire"
20h30 – Maison des Associations
Théâtre et conférence Accès :
“La mise en procès”
20h - Salle Jean Cocteau
Samedi 22
Compétition DSD
Dès 9h – Salle Jean Cocteau

OCTOBRE
Lundi 3 à dimanche 9
Opération brioche ADAPEI 26
Lundi 3
Conférence Accès : “Cavanna,
Montand, Reggiani : de la galère à la
lumière”
18h – Maison des Associations
Mercredi 5
Journée de prévention Habitat,
Santé et Bien-être Visite du truck
SOLIHA, ateliers et conférences
Entrée libre
9h30 à 17h - Salle Jean Cocteau

Théâtre Art’is
"L’hôtel des deux mondes"
20h30 – Maison des Associations
Mardi 25
Don du sang
15h à 19h
Salle Jean Cocteau

NOVEMBRE

Dimanche 6
Matinée boudin Les amis des fleurs
8h à 12h – Maison des Associations
Loto Art’is
14h – Salle Jean Cocteau
Mardi 8
Conférence Accès :
“Si on parlait du loup ?”
20h - Maison des Associations
Dimanche 13
Matinée huître Supporters ASSE
7h à 15h – Maison des Associations
Loto ADAPEI de la Drôme
14h – Salle Jean Cocteau
Du vendredi 18 au dimanche 20
Cabaret Association Coyotes
Production
Salle Jean Cocteau
Du 19 au 27
47e Salon des Picturales
Tous les jours, de 14h à 19h
Maison des Associations

Du vendredi 28 au mercredi 2
Exposition Création
Maison des Associations

Programmation donnée à titre indicatif et susceptible de modifications
Service Sport, Culture et Vie associative 04 75 71 16 10
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