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Jusqu’au 22 février, l’INSEE
réalise sa campagne annuelle de recensement pareois,
tiel de la population. 422 foyers péag
sont
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cour
préalablement informés par
l et
vene
Jou
concernés en 2020. Jean-Marie
gés
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Denis Pelletier sont les deux agen
du recensement sur la commune.
u’ils
Merci de leur réserver un bon accueil lorsq
.
se présenteront à votre domicile

75 72 74 00

+ d’infos > Service Accueil État-civil 04
ou sur > www.le-recensement-et-moi.fr
v

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS 2020
S    Pour rappel, vos encombrants (mobilier volumineux, gros électroménager, etc.) ne doivent pas être abandonnés sur la voie publique mais amenés à la déchetterie. Pour ces objets qui ne peuvent
pas être simplement transportés dans une voiture, la Ville propose
un service de collecte spécifique gratuit, tous les premiers mercredis du mois.
> Inscription impérative au plus tard la veille de la collecte (avant
17h) sur bourgdepeage.com (rubrique Mes démarches /encombrants) ou au 04 75 05 89 80.
PROCHAINES COLLECTES 2020 :

N

4 mars / 1 avril / 6 mai / 3 juin / 1 juillet / 5 août / 9 sept. (collecte décalée) / 7 oct. / 4 nov. / 2 déc.
er

er

NOS PERMANENCES
• Nathalie Nieson
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 :

• Christian Rolland

1ER ADJOINT CHARGÉ DES FINANCES
ET DE LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE

• Anna Place
ADJOINTE CHARGÉE DE L’ACTION
SOCIALE, DES SOLIDARITÉS
ET DU LOGEMENT

• David Buisson
ADJOINT CHARGÉ DES TRAVAUX,
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PRÉVENTION

• Béatrice Frecenon
ADJOINTE CHARGÉE DE L’URBANISME

• Corinne Martinez-Carrizo
ADJOINTE CHARGÉE DE L’ÉDUCATION
ET DU PÉRISCOLAIRE

• Frédéric Morénas
ADJOINT CHARGÉ DE LA PROMOTION
DU SPORT ET DES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

• Sylvie Ottone
ADJOINTE CHARGÉE
DES RESSOURCES HUMAINES

• Bernard Léauthier
ADJOINT CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL ET DES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS

HORAIRES
ACCUEIL MAIRIE
• Lundi, mercredi et vendr. :

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : Lexie Ribes, Louna Bourmier, Mila Ancelot, Ayman Daroa,
James Martin, Tylio Gonnet Armingol, Djamila Fatmi, Léon Iapteff, Nahel Boukmiri,
Ambre Rey Phily, Devrim Ozcelik, Maël Petit, Jean Moreno, Étan Reymond Jaune,
Lilya Ouammou, Naya Narassamy-Virama, Félix Desgranges, Eliana Boussaye
Millot, Gabriel Lopez, Léon Bouvier, Maël Hamon, Lohann Latige Touville.
MARIAGES : Elodie Lienhardt et Cédric Reant, Nolwenn Vincent et Sébastien Hémery.

DÉCÈS : Joseph Ferez, Zélinde Jan, Juliette Cotte, Jeannine Anton, Simone
Seite, Victorine Seyvet, Marcelle Lojou, Denise Marnet, Louis Gueffier, Jean Bernard, Raymond Masson, Jean Pillon, Sandrine Dumas, René Barret, Henriette
Rochette, Florence Collet, Camille Rosi, Joseph Bresson, Henriette Deschamp,
Jacques Orard, Maurice Rochebloine, Odette Rochette, Claudine Ollivier, Giselle
Dijoux, Michel Jeames, Germaine Laigat, Antoinette Desbrus, Jocelyne Invernizzi, Yvette Junca, Michel Malbouret, Christian Font, Maurice Bret, Gilles Roux,
Jean Perabo, Rose Calderon, Marcel Girbeau, Rose Crouzet, François Berthelon,
Jeanne Détroyat, Roger Françon, Angélo Angeli, Guy Delarbre.

[ Service national ] Pour les filles et les garçons nés en 2004 le
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NOS LIGNES
DIRECTES
Accueil - État civil
04 75 72 74 00
Police municipale
04 75 48 62 38
Services techniques
04 75 05 89 80
CCAS
04 75 72 74 74
Service éducation
04 75 72 74 60

▲▲

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.

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

bourgdepeage.com
contact@mairiebdp.fr

EDITO

À l’approche des élections municipales
qui auront lieu les dimanches
15 et 22 mars prochains,
le Maire a décidé de suspendre son éditorial.

Restaurants scolaires

Objectif « Zéro gaspillage »


La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires
se poursuit. Le principe est simple : la Ville a signé une convention avec
la Banque alimentaire et la Conférence Saint Vincent de Paul afin de pouvoir
leur donner gratuitement les denrées excédentaires non servies. Ces mêmes
aliments (plats, portions de fromage, fruits, etc.) sont alors redistribués le jour
même par les associations en question à des familles péageoises dans le besoin.
Dans un premier temps, seuls les restaurants scolaires de Pasteur et République
étaient concernés par la démarche. Depuis
ce début d’année, le dispositif est dorénavant étendu à l'école Curie. Un pas de plus
vers l’objectif « zéro gaspillage » dans les
restaurants scolaires péageois.
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RETOUR EN IMAGES

1

SEMAINE entière d’animations
seniors! La Semaine bleue 2019
s’est clôturée en beauté avec le
spectacle « La Malle aux chansons » de la compagnie Péricard.
Salle comble, à Cocteau, pour
l’occasion. [ 19 octobre ]

17

OCTOBRE. À l’occasion du
«Grand repas», un menu
concocté par le chef
Michel Chabran était servi
dans tous les restaurants
scolaires adhérents à la cuisine centrale de
l’Agglo. Et c’est à l’école Curie que le chef
étoilé est venu à la rencontre des élèves pour
leur parler de bien-manger.
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STATIONS LIBÉLO (Pont vieux et complexe sportif Vercors) sont venues
équiper Bourg de Péage en fin d’année.
Ces vélos (modèles classiques ou à
assistance électrique), mis en place
par Valence Romans Déplacements,
sont accessibles en libre-service,
7j/7, 24h/24 !

130

ARTISTES LOCAUX
ont investi cette
année la Maison des
associations, aux
côtés des œuvres
de Julien Lambert et de Valérie Normand, à
l’occasion du 45e salon des Picturales qui
a su combler tout ce que Bourg de Péage et
sa région comptent d’amateurs d’art.
[ 9-17 novembre ]

12

4

Le mois de décembre est traditionnellement marqué à Bourg de Péage par le
lancement des illuminations [ 6 décembre ].
]. L’occasion de réunir petits et
grands au Village de noël (qui avait pris ses marques place Doumer) pour goûter
ensemble à la féérie des fêtes.
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e

ÉDITION DE L’OPEN DE TENNIS MARKAL organisé par le Tennis Club de
Bourg de Péage et toujours de belles têtes d’affiche. Pour cette édition
2019, Jo-Wilfried Tsonga a remporté l’open face à Gilles Simon. Chez les
femmes, Alizé Lim l’a emporté contre Chloé Paquet. [ 13/15 décembre  ]
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SEMAINES DURANT,
la Ville a recueilli
et pris soin…
d’un cochon
errant ! Après de vains
efforts pour retrouver
le propriétaire de ce
sympathique pensionnaire, il a été confié
aux bons soins de
l’association de refuge
pour animaux Altervita.

2020

700

CONVIVES étaient
présents pour le
Repas de Noël
des seniors à la
halle Champagnat,
un moment aussi festif que gourmand pour
l’ensemble de nos aînés. [  13 décembre ]

… a débuté par la traditionnelle cérémonie des vœux qui s’est
tenue au complexe sportif Vercors en raison de la fermeture temporaire de la salle Cocteau (suite aux évènements climatiques).
Le changement de lieu n’a pas perturbé les Péageois qui se sont
déplacés en nombre pour l’occasion. [ 6 janvier ]
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DOSSIER

NEIGE : de lourdes
Un épisode EXCEPTIONNEL

Après d’importants dégâts
causés en juin par la grêle,
c’est la neige qui est venue
s’abattre sur Bourg de Péage
en fin d’année. Retour sur
cet épisode extrême et ses
conséquences.

 Le 14 novembre dernier, Bourg de Péage
connaissait un épisode neigeux sans précédent, engendrant d’importantes perturbations et
causant nombre de dégâts. En quelques heures
seulement, le quotidien des Péageois a été
bousculé par ces intempéries et leurs conséquences : routes rapidement impraticables
(avec le cas particulier de la Maladière et ses
problèmes de circulation), coupures électriques
et téléphoniques, arbres cassés, etc. Plusieurs
centaines de foyers ont été privées d’électricité,
de chauffage, voire d’eau.

La Ville a alors assuré le rôle d’intermédiaire
entre les Péageois et les services de secours
et d’intervention. Un contact permanent a été
établi avec ENEDIS pour signaler les secteurs
en difficulté. Des groupes électrogènes ont été
acheminés chez les particuliers pour qui la situation a perduré. Dans l’urgence, avec l’aide de la
Croix rouge, le complexe Vercors a été ouvert aux
Péageois privés d’électricité pour qu’ils puissent
prendre une douche, un repas chaud ou tout simplement recharger leur portable.

Tous les services municipaux
MOBILISÉS
 Pendant l’épisode neigeux et les jours qui ont
suivi, l’ensemble des agents municipaux et
des moyens de la Ville a été mobilisé. Un accueil de crise a ainsi été aussitôt mis en œuvre
en mairie pour informer les Péageois et gérer
les situations les plus urgentes. Les équipes de

6

voirie ont travaillé sans relâche, à pied et dans
les engins de déneigement, pour rendre au plus
vite accessibles les voies de circulation. Dans les
écoles, les animateurs périscolaires sont restés
auprès des enfants en attendant l’arrivée plus
tardive de leurs parents. Le service de portage
de repas a été assuré normalement auprès des
seniors bénéficiaires. La police municipale et le
CCAS ont été particulièrement vigilants quant à
la situation des plus fragiles. Enfin, une communication régulière sur les réseaux sociaux a été
privilégiée pour rendre compte de l’évolution de
la situation en temps réel et communiquer toutes
les informations utiles.

FERMETURE TEMPORAIRE
de la salle Cocteau
 Par mesure de sécurité, la Ville a procédé à la
fermeture temporaire de la salle Jean Cocteau.
Objectif : s’assurer que la neige n’avait pas
fragilisé la toiture. Sans être alarmiste, l’expertise commandée par la Ville a tout de même
préconisé de procéder à quelques travaux de
sécurisation. En attendant, diverses solutions ont
pu être proposées aux associations qui avaient
programmé leur manifestation à Cocteau. En ce
mois de février, après réalisation des travaux, la
salle Cocteau retrouve son activité habituelle.

s conséquences
Notre PATRIMOINE NATUREL
endommagé
 Déjà fragilisées par la grêle et la sécheresse
estivale, toutes les essences d’arbres ont subi
les dégâts considérables de cette neige lourde,
tombée en abondance. Dans toute la ville, dans
nos parcs publics comme dans les jardins privés, des centaines d’arbres ont été endommagées : branches cassées (tombées à terre ou
restées suspendues), arbres courbés, fendus
voire complètement déracinés ou cassés, avec
des conséquences importantes (voies publiques
encombrées, réseaux aériens coupés, etc.). Un
spectacle d’une grande tristesse pour tous les
Péageois attachés à leur patrimoine naturel et
au cadre paysager de leur ville.
Dès le vendredi, les agents du service municipal des espaces verts étaient à pied d’œuvre
pour intervenir et sécuriser l’ensemble des lieux
publics. Priorité absolue a ainsi été donnée aux
voies publiques et aux cours d’école afin d’accélérer le retour à la normale. L’accueil des élèves
dans les écoles publiques péageoises a ainsi pu
être assuré normalement, sans aucune interruption. Ont ensuite été entrepris les travaux à
Papelissier où nombre d’arbres étaient là aussi
cassés ou tombés. Le nettoyage et la mise en sécurité du centre de loisirs ont été réalisés, début
décembre, pour permettre l’accueil des enfants
au plus vite. Devant l’ampleur du travail, la Ville
a fait appel à des entreprises de bucheronnage
pour l’assister.

Le Bois des Naix SINISTRÉ
 Si la plupart des sites ont ainsi pu rouvrir très
rapidement, le Bois des Naix, en revanche, enregistrait bien plus de dégâts et nécessitait de res-

ter fermé plusieurs semaines pour travaux. Avec
des centaines d’arbres au sol ou fragilisés, le
bilan est ici particulièrement lourd. Pour dégager
l’ensemble des chemins et talus et évacuer les
quelque 300 m3 de branches et bois morts, la
Ville a dû, là encore, faire appel à des entreprises
spécialisées.
Après plusieurs semaines de tronçonnage et de
ramassage, place aujourd’hui aux élagueurs municipaux chargés de reprendre certaines tailles,
faire tomber toutes les branches encore suspendues et assurer la mise en sécurité au-dessus
des chemins et des espaces ouverts au public.
Par mesure de sécurité, l’ensemble des jeux pour
enfants a également été contrôlé.

Réouverture prévue
fin février / début mars

QUELLES SUITES ?
> Malgré les nombreux signalements et relances,
des poteaux téléphoniques demeurent endommagés, des lignes sont encore au sol. Le Maire a
donc adressé un courrier à la direction régionale
d’Orange pour que la situation soit réglée dans
les plus brefs délais.
> Lors d’épisodes neigeux conséquents, la
Maladière, axe stratégique, se retrouve paralysée, encombrée de véhicules ne permettant pas
le passage d’engins de déneigement. La Ville a
donc sollicité la Préfecture et le Département sur
ces contraintes particulières. Objectif : établir
un plan de circulation cohérent pour qu’une
telle situation ne se reproduise pas.
> Dans les mois à venir, un important travail
attend encore les agents du service des espaces
verts. Il sera notamment nécessaire de procéder à une reprise des coupes effectuées pour
une meilleure cicatrisation des arbres. Pour que
Bourg de Péage retrouve son cadre paysager,
un programme de reboisement est à l’étude.
Il sera nécessaire par endroits de remplacer les
arbres tombés par de nouvelles essences.

€
e
€
e

De manière générale, un premier
chiffrage évoque 1,5 million d’euros
de dépenses pour la collectivité dues à cet
épisode de neige (dégâts espaces verts, voiries,
bâtiments, etc.). D’ores et déjà, des demandes
d’aides financières ont été adressées aux partenaires institutionnels.
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BRÈVES
ÉVÈNEMENTS

À vos agendas
Après Récréa’Crêpes, Bourg de Péage vous
propose deux manifestations familiales
gratuites, à ne manquer sous aucun prétexte !

> SAMEDI 7 MARS :

JournEe du Japon
10h-18h. Maison des ass. F. Mitterrand
Démonstrations, jeux, ateliers, restauration
japonaise, …

> SAMEDI 11 AVRIL :

Kid’s Party

10h-17h. Parc Mossant
Chasse aux œufs, animations, jeux, …
+ d’infos sur bourgdepeage.com

Objectif

 Les travaux de réaménagement du club house du tennis sont en cours d’achèvement. L’objectif était de créer une
grande salle de convivialité avec un office, un coin
salon et un espace repas. Des travaux d’accessibilité ont également été menés avec la transformation de
l’a n cie n
garage en vestiaire et sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Enfin, des travaux d’isolation ont également été
réalisés. Une fois terminés, nul doute que ces 113
m² de nouveaux espaces seront pleinement utilisés
par les quelque 400 adhérents et bénévoles que
compte le Tennis Club de Bourg de Péage.

«convivialité»

au Tennis
Club

CANTINE

Roulez en vélo La fin du
électrique
plastique

Le vélo à assistance électrique est
une solution de déplacement idéale pour les
moins sportifs d’entre nous mais demeure
encore cher à l’achat. Un dispositif existant,
mis en œuvre par Valence Romans Déplacements, encourage les déplacements doux et
offre jusqu’à 200 euros
pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique.
Pour en bénéficier, des
chèques, utilisables auprès
des vélocistes partenaires,
sont à récupérer directement auprès de VRD
(pièce d’identité et justificatifs de domicile exigés).

   Infos sur vrd-mobilites.fr/velo/
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Les plats préparés par la cuisine centrale
étaient jusqu’à présent conditionnés dans
des barquettes en plastique alimentaire, avant
d’être réchauffés et servis aux élèves. Le service commun de restauration scolaire renforce
sa démarche de développement durable et
élimine progressivement toutes les matières
plastiques de ses processus de fabrication.
Afin de sensibiliser les enfants dans les cantines scolaires péageoises et de tendre vers
une alimentation toujours plus responsable,
ces emballages sont désormais fabriqués en
amidon de maïs et canne à sucre, des ressources naturelles et biodégradables !

ÉCHOS
TRAVAUX
RUE DU CHEVAL BLANC
Réalisation de la peinture routière.
> Courant février
ROUTE DE L’ARDOISE
Pose d’une glissière de sécurité le long
du canal de la Bourne.
> Courant février
> Circulation sur ½ chaussée, avec alternat
RUE HENRI DURAND
Aménagement de voirie (trottoir, stationnement, chaussée).
> Pendant les vacances scolaires de Pâques
(mi-avril à début mai). Circulation et stationnement interdits pendant la durée
des travaux.
travaux. Accès riverains maintenu avant
8h et après 17h, ainsi que les week-ends.

Mars bleu
Dans le cadre de l’action Mars bleu, Agir
Contre le Cancer 26 et
son partenaire, Prévention cancers 26/07, organisent des dépistages gratuits du
cancer colorectal pour les personnes
de plus de 50 ans, avec la mise à
disposition de kits de tests. Détecté
suffisamment tôt, ce type de cancer
se guérit dans 9 cas sur 10 ! Alors,
qu’attendez-vous ?

DÉPISTAGE GRATUIT
• Lundi 2 mars (9h - 12h et 13h30 - 17h)
au Centre communal d’action sociale
(31, rue du Docteur Eynard)

Des services civiques
dédiés aux seniors
m Cette année, 4 jeunes volontaires en
service civique accompagnent la Ville et
son CCAS dans leur mission de solidarité
intergénérationnelle auprès des seniors
péageois. Clara, Océane, Doriane et
Fiona ont pour mission de réduire l’isolement des personnes âgées, développer
des liens intergénérationnels, favoriser
leur bien-être et contribuer à préserver
leur autonomie et leur maintien à domicile.
Tous les mardis et mercredis, jusqu’en juin, nos 4 jeunes sont chargées à la fois d’effectuer des
visites de convivialité à domicile (auprès de personnes isolées ou en demande de répit) et de soutenir l’organisation d’activités, d’animations et de projets dédiés aux seniors au sein du Clos de l’Hermitage et de l’Accueil de jour. Autant d’occasions qui permettent de tisser des liens avec les aînés.

Réfléchir sur la santé
environnementale
y  La fréquence croissante des épisodes de canicule, les préoccupations
grandissantes liées à l’alimentation, au recyclage des déchets, à la pollution,
etc. sont des sujets de plus en plus prégnants dans notre société. Pour répondre
à ces enjeux, Bourg de Péage a été choisie par l’Association des Petites Villes de France
(APVF) pour participer à la « Fabrique Prospective petites villes et santé environnementale »
organisée par le Ministère de la cohésion des territoires. L’objectif de cette démarche est d’appuyer les acteurs locaux dans leur réflexion sur ces problématiques à la fois actuelles et futures.
Aux côtés de notre commune, 3 autres villes en France participent à cette Fabrique Prospective
pour identifier les actions à mettre en œuvre et imaginer des pistes d’évolution en termes de
politiques publiques.
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ZOOM

Opération « Kennedy »

❱❱

Le quartier des Tordières a connu d’importantes transformations ces derniers mois :
construction de nouveaux immeubles, réfection et résidentialisation des bâtiments de Drôme
Aménagement Habitat. Pour parachever ces travaux, la Ville s’était engagée à procéder à la réfection
intégrale de l’avenue Kennedy, de la rue Léo Delibes ainsi que du square compris dans cette
zone. Les travaux engagés concernent notamment l’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone, éclairage public), la création de trottoirs et d’un deuxième quai bus aux normes de
l’accessibilité, l’aménagement du stationnement (70 places dont 4 PMR), la création d’un plateau
ralentisseur surélevé avec passage piétons, et pour finir, la réfection du revêtement en enrobé.
Objectif : améliorer, sécuriser et concilier tous les modes de déplacement (automobiles,
piétons, vélos, etc.).
La rue Delibes et le square adjacent ne sont pas en reste : enfouissement des réseaux, évacuation
des eaux pluviales, réfection de l’enrobé, aménagement du square avec espace vert conservé
en périphérie et création d’une aire de jeux clôturée pour enfants.
L'élaboration du projet a été menée dans la concertation, avec la participation des habitants au
cours des différentes réunions publiques organisées.
Travaux réalisés à partir de fin janvier jusqu’à fin avril (circulation maintenue sauf 2 semaines
en fin de chantier pour réalisation du revêtement). Coût : 435 000 euros.

TRIBUNE LIBRE

Une belle entrée
de ville ?
■ L’entrée de ville est d’une importance primordiale. Or, l’immeuble construit à la sortie de
la Grande Rue J. Jaurès en direction de Valence,
pose problème. Sur ce site, on a délivré un permis
de construire pour un immeuble qui ne respecte
en rien les critères esthétiques applicables aux
abords d’un monument historique et en entrée de
ville de surcroît. Des façades cubiques en béton
brut, un alignement en ras de chaussée, une toiture plate, et des huisseries en métal. Trente en
de retard, exactement le type d’habitat que l’on
détruit aujourd’hui.
Comment est-ce possible quand on sait que l’on
interdit aux péageois les Velux et qu’on impose
des tuiles traditionnelles ? La vérité est qu’il
existe deux poids et deux mesures dans ce domaine dès qu’il s’agit d’un office HLM, partenaire
privilégié de cette municipalité. Le poids politique
prime sur le principe d’égalité de traitement qui
n’est qu’un vain mot.
Benjamin Missud, Yves Carle,
Françoise Freychet, Jean-Michel Argod
Conseillers municipaux de l’opposition

2019 : une année difficile
■ L’année 2019 vient de s’achever avec son lot
d’événements sociaux et de catastrophes climatiques. Notre ville et ses habitants n’ont pas été
épargnés par les intempéries : grêle, tempête,
neige… Beaucoup de nos concitoyens se sont
retrouvés dans des situations dramatiques. Bien
que nous soyons au mois de février, et compte
tenu du fait que je n’ai pas pu le faire en janvier
via le bulletin municipal, je souhaite à chacune et
chacun d’entre vous une belle et heureuse année. Qu’elle vous apporte la santé, avant tout, son
lots de joie et de bonheur, du travail pour celles
et ceux qui sont en recherche d’emploi et surtout
la sérénité, à quelque niveau que ce soit. L’année
2019 a également été marquée par le 100e anniversaire de la naissance de M. Henri Durand,
maire de Bourg-de-Péage de 1953 à 1995. J’ai
eu le plaisir d’être son collaborateur de 1983 à
1988 et l’expérience forgée à ses côtés m’a permis aujourd’hui d’être un Élu de la République et,
en particulier, de notre belle cité pour laquelle il a
tant oeuvré. Afin de lui rendre hommage et de lui
témoigner toute ma gratitude, mais aussi celles
des Péageoises et des Péageois, j’ai déposé, le
14 décembre, une gerbe sur sa tombe au cimetière de Bourg-de-Péage.
Jean-Paul Maréchal
Conseiller municipal d’opposition
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> Les textes d’expression politique ci-dessus sont publiés tels qu’ils nous sont parvenus et n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

PÉAGEOIS À L’AFFICHE

Quand le métal
devient ornement…
i   Après une première carrière à l’international, Patrick Chouvet, originaire de HauteLoire, décide en 2002 de racheter une petite société péageoise d’ornements métalliques. 18 ans plus tard, il est à la tête d’une
entreprise florissante en pleine expansion. De 7
employés à l’origine, ils sont aujourd’hui près de
75 à œuvrer chez EAC, dernier fabricant français indépendant d’accessoires personnalisés
en métal. L’entreprise compte parmi ses clients
de grandes marques du luxe qui font appel à
ses compétences pour réaliser des pièces métalliques décoratives sur mesure pour des sacs
à main, de la lingerie, du parfum ou encore du
packaging. À chaque nouvelle demande, un
nouveau défi. En bon meneur d’hommes, Pa-

Les filles
du potager

Amies d’enfance, Charlène Gaillard et Lucie Malossanne souhaitaient depuis longtemps
s’associer, chacune avec ses compétences propres
(la comptabilité et la vente pour l’une, l’horticulture
pour l’autre). Toutes deux filles d’exploitants agricoles, il n’en fallait pas davantage pour qu’elles
décident de développer leur activité de primeur et
d’ouvrir « Les filles du potager », en septembre
dernier. Dans leur point de vente, elles font la part
belle aux produits locaux et de saison : fruits et
légumes, fromages et épicerie fine. « Étant du cru,
on avait déjà tout notre réseau de producteurs
locaux », nous confient nos deux gérantes. Et
les premiers mois d’activité sont prometteurs :
« on a déjà une clientèle fidèle et régulière ».
Objectif à moyen terme : être en capacité d’embaucher une 3e personne.

trick sait à chaque fois embarquer ses équipes
dans une nouvelle aventure. De la création au
produit fini, tout est réalisé en interne : « Maîtriser toute la chaine de fabrication, c’est ce qui
nous permet d’être réactif, compétitif et surtout crédible face aux clients », indique notre
chef d’entreprise. Découpe, moulage, fonte,
impression 3D, etc. : l’entreprise péageoise a
également su mélanger les savoir-faire traditionnels aux technologies plus innovantes. C’est
d’ailleurs ce qui lui a valu d’être labellisée Industrie du futur aux côtés de 150 autres entreprises régionales. Les ambitions pour demain ?
« Produire des pièces toujours plus élaborées et
diversifiées. Notre créativité et notre savoir-faire
sont sans limite ! ».
EAC - 65, allée du Dauphiné, ZI Sud
v04 75 72 78 04

Traiteur
arménien
L’ÉPICERIE DAVID, c’est avant tout une
aventure familiale. Chez les Ter-Khachatryan,
Anush assure la préparation des spécialités
culinaires arméniennes, sucrées et salées, que
son fils ainé Vladimir et son mari Lyova
vendent ensuite dans l’épicerie. Feuilles de
vigne, beurek, xorovac, lavash, gâteau au miel,
etc., autant de saveurs et de mets traditionnels
qui font déjà la renommée de leur commerce.
Et si vous voulez être certain d’avoir ce que
vous aimez, il suffit de passer commande !
« Un traiteur arménien, ça manquait à Bourg de
Péage », souligne Vladimir.
Ouverte depuis mi-septembre, la boutique est
également une épicerie généraliste de centreville, idéale pour les courses de dernière minute.
132, Grand rue J. Jaurès v 07 84 98 17 87
Tous les jours, 11h-23h

205, allée du Languedoc v 04 75 05 06 67
Du lundi au sam., 9h30 -19h30 (18h le samedi)

Nous leur souhaitons beaucoup de réussite !
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Ça bouge
en Ville…

Programme
donné à titre indicatif
PLUS D’INFOS : 04 75 71 16 10
PÉRIODE DU 9-02 AU 25-04 2020

LES LOTOS :
• 14 FÉV. > Lion’s Club - 20h - MDA
• 14 / 15 FÉV. > Tennis Club - 20h & 17h - SJC
• 16 FÉV. > Aviron RP - 14h - SJC
• 21 FÉV. > Harmonie Ste Cécile - 20h - SJC
• 1er MARS > Devil Style Dancers - 14h - MDA
• 7 MARS > Empi et Riaume – 20h - SJC

> FÉVRIER :
• DIMANCHE 9 : MATINÉE BOUDIN (Twirling
bâtons). À partir de 8h - MDA
• JEUDI 13 : REPAS DE LA ST VALENTIN. 12h - SJC
• LES 15 ET 16 : BADMINTON. Tournoi international. CV/GC
> GYMNASTIQUE. Compétition départementale
(UGAP Gym). CJB
> SPECTACLE CIRQUE. « Le voyage de Michü et
Mr. Lô » (Cie l’Envolée Cirque). 20h (sam.) et 15h
(dim.) - MDA

• JEUDI 12 : ATELIER « Je me ressource : des
outils pour prendre soin de soi au quotidien »
(assoc. l’Essentiel). 18h - MDA
• SAMEDI 14 : BOULE LYONNAISE « Challenge
Renzi » (Amicale boule Jean Bouin). Dès 8h - CJB
> GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE (VSRP).
Départ 13h - CJB
> HANDBALL. LFH contre Nantes. 20h - CV
> FOOTBALL. Seniors 1 contre Portes lès Valence
FC. 20h - SB
• LES 15 ET 22 : ÉLECTIONS MUNICIPALES
• SAMEDI 21 : BASKET. SM1 contre Thônes.
20h30 - GC
• DU 24 AU 26 : BOURSE AUX VÊTEMENTS par les
P’tites fringues RP - SJC
- DÉPÔT : le 24 (9h-15h30)
- VENTE : les 25 (9h-19h) et 26 (9h-17h)
• SAMEDI 28 : GALA DE PRINTEMPS (Harmonie
Sainte Cécile). À partir de 17h - SJC

• SAMEDI 15 : PÉTANQUE. Grand prix de la Ville. À
partir de 14h - CJB

• DIMANCHE 29 : VIDE-GRENIER (Coopérative
scolaire Pagnol). 8h - MDA

• MARDI 18 : THÉ DANSANT (Amicale des 2 rives).
14h - SJC

> AVRIL :

• JEUDI 20 : THÉÂTRE « Les monologues du vagin »
(Planning familial). 20h30 - MDA
• SAMEDI 22 : FOOTBALL. Seniors 1 contre Foot
Mont Pilat. 20h - SB
> BASKET. SM1 contre Domène. 20h30 - GC
• DU 25 AU 27 : SPECTACLE « La révolte des
joujoux » (Art’is). MDA (Infos et réservations sur
compagnie-artis.com)

• MERCREDI 1er : CONFÉRENCE « Les chansons de
Brassens ». (ACCES) - 18h - MDA
• LES 4 ET 5 : SALON DES ORCHIDÉES (FNACA).
10h à 18h - SJC
• SAMEDI 4 : AUDITION DE PRINTEMPS (Harmonie Sainte Cécile). À partir de 17h - MDA
> FOOTBALL. FCP contre Tricastin FC. 20h - SB

• MERCREDI 26 : DON DU SANG. 15h à 19h - SJC

• SAMEDI 11 : KID’S PARTY. 10h à 17h - PM

• LES 28 ET 29 : THÉÂTRE « Le prénom » (Art’is).
20h30 - MDA

> GALA « 30 ans de magie » (Cercle des Magiciens
D/A). 20h30 - MDA

• SAMEDI 29 : FINALES FUTSAL (FCP). À partir de
9h - CV

• MARDI 14 : THÉ DANSANT (Amicale des 2 rives).
14h - SJC

> MARS

• MERCREDI 15 : HANDBALL. LFH contre Metz.
20h - CV

• DIMANCHE 1er : VIDE-GRENIER (Les Petits Curie).
8h - SJC

• SAMEDI 18 : COOLGAMES Salon du jeu vidéo.
9h à 19h - MDA
> SPECTACLE DANSE (Colibri ballet). 20h30 - SJC

• SAM. 7 : JOURNÉE DU JAPON. 10h à 18h - MDA
• DIMANCHE 8 : COMÉDIE MUSICALE « T’en verras
d’autres » avec Nathalie Mercier. 15h - MDA
• MARDI 10 : THÉ DANSANT (Amicale des 2 rives).
14h - SJC
MDA : Maison des Associations
François Mitterrand
SJC : Salle Jean Cocteau
CJB : Complexe Jean Bouin

GC
CV
SB
PM

• LES 18 ET 19 : COMPÉTITION GYMNASTIQUE
(UGAP Gym). CV
• JEUDI 23 : DON DU SANG. 15h à 19h - SJC
• SAM. 25 : COMPÉTITION « My pole challenge »
(Passion pole dance). À partir de 11h - SJC

: Gymnase Champagnat
: Complexe Vercors
: Stade des Bayannins
: Parc Mossant

HV : Hôtel de Ville
BDN : Bois des Naix
CH : Clos de l’Hermitage
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