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3 ans de réalisations au 
service de la Commune



Chères Péageoises, Chers Péageois,

Nous arrivons au printemps. Cette saison vient nous 
donner un regain d’énergie et d’enthousiasme nécessaire 
en ce premier trimestre 2017.

Dans le dossier central de ce n°5 du Péageois vous 
constaterez que de nombreuses réalisations ont vu le 
jour depuis 2014, d’autres sont en cours et les réflexions 
concernant les projets futurs aboutiront dans les mois à 
venir. 

Dans la continuité du travail que nous avons engagé depuis 
notre élection, 2017 constitue une année de travail intense 
et complète, marquée par la mise en œuvre de dossiers 
essentiels pour dessiner l’avenir de notre collectivité et 
mettre en place le projet pour lequel vous nous avez élus.

Comme prévu, vous allez côtoyer, dès le début de l’année 
2017, de nombreux travaux.
A la suite des opérations dejà réalisées en 2016, nous 
allons continuer à mettre en accessibilité les bâtiments 
communaux afin de permettre aux personnes handicapées 
d’y accéder librement et en sécurité. Avec, entre autres, 
les écoles, les gymnases Mandela et Bayard et les stades 
3F et synthétique.
Nous poursuivrons également la rénovation de l’école 
élémentaire Bayard et nous commencerons la conctruction 
de nouvelles classes d’école maternelle à l’emplacement 
de l’ancienne école maternelle Bayard qui était devenue 
trop vétuste.
Je vous invite à parcourir l’ensemble de ce bulletin pour 
faire un retour plus précis sur les actions menées et pour 
prendre connaissance des perspectives à venir.

Soyez persuadés que je suis, ainsi que toute l’équipe 
municipale, engagé au quotidien afin de répondre à vos 
attentes et développer une qualité de vie au service de 
tous les habitants.

Bonne lecture à tous !

Votre Maire,
Stéphane SPITTERS

Éditop.8

DOSSIER

Stéphane SPITTERS
Maire du Péage de Roussillon
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Sécurité

3

4

Accessibilité
Les premiers travaux réalisés de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP)

La Municipalité du Péage de Roussillon inaugure 
son nouveau poste de Police Municipale et son 

système de vidéo-protection 

Grâce à l’engagement de la Municipalité, avec le concours 
de l’État et de la Communauté de communes du pays 
roussillonnais (CCPR), les policiers municipaux du Péage 
de Roussillon vont pouvoir exercer leur mission dans des 
conditions optimales.

Un nouveau poste de police municipale 
situé en cœur de ville 

La nouvelle localisation du poste de police, sur la place Paul-
Morand, au centre des services et de l’activité commerciale 
de la commune, lui procure une meilleure visibilité. En effet, 
l’ancien poste était excentré, se situant dans la cour arrière 
de l’hôtel de ville, non visible par les usagers et coupé du 
centre-ville.

Les travaux ont été réalisés au sein d’une ancienne salle 
municipale. Cette salle a été reconstituée grâce à la 
suppression d’un local de stockage devenu inutile.

Sa conception lui permet un accueil personnalisé du public et 
l’organisation des bureaux optimise les activités du service, 
notamment l’utilisation du nouveau dispositif de vidéo-
protection. Ce nouveau poste permet aussi de respecter 
les normes de sécurité qui s’imposent aujourd’hui à un tel 
local, ce que la vétusté de l’ancien n’autorisait plus. 

La subvention obtenue pour le financement du nouveau 
poste de police relève de la DETR (dotation d’équipement 
des territoires ruraux, versée par l’Etat).  

Le nouveau système de vidéo-protection,
un outil déjà performant 

pour le recul de la délinquance 
La vidéoprotection, en place depuis décembre dernier, 
participe à la sécurisation de la ville. En seulement deux mois, 
elle a été utilisée dans une dizaine d’enquêtes différentes. 
28 caméras, installées dans 17 lieux, constituent un 
formidable moyen de dissuasion, mais aussi un outil 
performant pour retrouver les auteurs d’infractions.
La CCPR a financé 40% du projet, ce qui correspond aux 
caméras placées aux abords de la gare SNCF (compétence 
communautaire). La commune a financé 60% de l’installation, 
correspondant aux caméras installées au centre-ville. 

La sécurité, une priorité 
pour le mandat de Stéphane SPITTERS

Conformément aux engagements pris pendant 
la campagne des élections municipales, la 
municipalité a fait  de la sécurité, une priorité 
de son mandat et cette volonté s’est traduite 
par plusieurs actions : l’investissement dans 
les travaux du poste de police, l’acquisition du 
système de vidéoprotection mais également 
de nouveaux équipements, l’armement et des 
moyens de protection nouveaux pour les agents : 
ce qui compense en partie le fait que la Commune 
n’ait pas les moyens d’avoir un effectif de police 
municipale plus important.
La Police Municipale du Péage de Roussillon est 
alors plus que jamais la police de proximité et 
le partenaire complémentaire des agents de la 
Gendarmerie Nationale. 

Pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, la Commune entame cette année, 
un large processus de mise en conformité des 
bâtiments et équipements communaux existants.

La mise en accessibilité d’un bâtiment permet 
à toute personne en incapacité permanente ou 
temporaire de se déplacer, d’accéder librement 
et en sécurité à un bâtiment. Il s’agit par exemple, 
pour une personne en fauteuil roulant, d’installer 
une rampe inclinée ou un ascenseur. Il peut aussi 
s’agir, pour une personne malvoyante, de mettre 
une peinture contrastée sur des marches.

Le patrimoine péageois est conséquent et au 
vu de l’importance des engagements financiers 
inscrits dans l’ADAP, un arbitrage politique a 
été nécessaire pour prioriser et faire des choix 
stratégiques pour une continuité du service 
public, en étalant les travaux sur six années, 
comme le permet la loi.

Les travaux d’accessibilité qui ont d’ores et 
dejà eu lieu  sont ceux de la bibliothèque 
municipale (photos 1 et 2), de l’école 
maternelle des Ayencins (photos 3 et 4), de 
l’école maternelle Ollier (photo 5), de l’école 
élémentaire Ollier (photo 6) et du poste de 
police municipale (photo 7).

1 2

3 4

5 6

Création d’une rampe d’accès

Création d’une rampe d’accès Mise en place d’un visiophone

Ajout : 
- de bandes podotactiles
- de nez de marche avec de la peinture contrastée  sur les contre -marches 
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Pose de la première 
pierre du nouveau 
lotissement : « Les 
Grandes Terres », 
rue Gay-Lussac.

La cérémonie des voeux du Maire

La distribution des chocolats de Noël

Le Péageois n°5 - Avril 2017 Le Péageois n°5 - Avril 2017

Concours de dessin du Carnaval

Le Maire participe à la galette des rois dans les cantines
En cette première semaine de l’année 2017, le Maire du Péage de 
Roussillon, Stéphane SPITTERS et Geneviève GONIN, adjointe déléguée à 
la scolarité et à l’urbanisme, sont venus « tirer » les rois avec les écoliers 
péageois au sein des cantines.
Véritable moment de convivialité, la traditionnelle galette des rois a fait 

06/01

20/02

Comme depuis plusieurs années, la Ville du Péage 
de Roussillon organise un concours de dessin : 
« Dessine-moi ton Carnaval… ».
Le thème de cette année 2017 était la Savane ! Ce 
concours était ouvert aux enfants et aux jeunes de 
3 à 18 ans .
A la clé : des places pour le cinéma Rex.

Le jury du concours s’est réuni le 26 janvier et a 
désigné quatre finalistes pour chaque catégorie 
(3-5 ans, 6-11 ans, 12-18 ans,  et œuvre collective).

Le jury a également sélectionné, parmi les 4 
finalistes, un «Prix spécial du jury» dont le dessin 
a servi de support de communication à la ville du 
Péage de Roussillon pour le Carnaval 2017.

l’unanimité chez les petits 
et les grands. 
Tout le monde n’a pas 
obtenu le précieux sésame 
pour devenir souveraine 
ou souverain d’un jour, les 
couronnes étant réservées 
aux plus chanceux qui ont 
posé, pour l’occasion, avec 
le Maire.

15/12

48 logements vont sortir de 
terre, rue du Port Vieux,
au lieu-dit « Les Grandes 
Terres ».

En collaboration avec 
le groupe FEDERALY-
COREALLIANCE et l’OPAC38, 
le projet a pu voir le jour.

02/01

Stéphane SPITTERS et son équipe ont présenté leurs vœux pour 
cette nouvelle année, à la population venue nombreuse à ce 
rendez-vous très apprécié.

Le Maire a évoqué les différentes réalisations de l’année 2016. 
Il est revenu sur les travaux de voirie et d’aménagement dans 
les écoles mais a surtout donné un coup de projecteur sur deux 
projets phare : l’installation de caméras de vidéo-protection et la 
réalisation du nouveau poste de Police Municipale.
Le Maire a également présenté les dossiers 
à traiter pour l’année 2017 avec, entre 
autres la création de nouvelles classes à 
l’école maternelle Bayard et l’important 
chantier de réfection de la rue  «Lavoisier».

Et enfin il a annoncé que le cinéma 
«REX» déménagera dans l’ancienne cave 
coopérative et deviendra «Le Grand Rex»,  
qui accueillera 5 salles équipées des 
derniers équipements les plus modernes.

C’est autour d’un cocktail dinatoire bercé 
par les rythmes du saxophoniste Oliver 
Martin que s’est clôturée cette soirée.

Décembre 2016

La tradition a été bien respectée, cette année 
encore, pour la distribution annuelle de 
chocolats aux séniors de la commune, réalisée 
par les élus péageois. 

Pas d’isolement ou d’oubli, le Péage de 
Roussillon garde sous son aile ses habitants les 
plus âgés ou les plus fragiles.

1
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(photo 1)

(photos 2 et 3)

(photo 4)

(photos 8, 9 et 10)

(photos 5, 6 et 7)
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- Le développement durable au service de l’embellissement de la ville

- De nombreux travaux de voirie ont été réalisés : 

Cadre de vie 

Le Péage de Roussillon 
c’est : 

La municipalité a décidé de transformer, dans une volonté de développement 
durable, les massifs, dans les lieux suivants : 
- la place des Beaux-arts
- le parc Saint-Prix
- l’avenue Jacques-Prévert
- la rue Bois-Pilon 
- le carrefour de l’Escale (photo 2)
- le parvis de la gare (photo 1)

Création du refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et d’un 
arboretum au parc Saint-Prix (photo 3)

Mise en place d’un fleurissement annuel à thème (par exemple, en 2016 : photo 4)

- rue Adolphe-Garilland (photos 10 et 11)
- rue Bois-Pilon (photos 8 et 9)
- rue du Puits sans Tour (photo 7)
- rue du Lac (photo 12)

 
1 500 vivaces 

et 150 arbres plantés

- avenue Jules-Ferry(photo 6)
- rue du 4 septembre
- rue Tranquille (photo 13)
- allée de la Bruyère (photo 14)

82 400 € d’économie 
réalisée depuis 2014  soit 

une baisse de 25% des 
dépenses d’énergie

45 bâtiments et 
infrastructures publics 

soit 105 811m² à entretenir

Plus de 90 000 € investis 
pour un désherbage 

raisonné des espaces publics

1 492 places de 
stationnement 
en centre-ville

1 2

3 4

6

79

8

10

11 12

13

14

pendant travaux

ENGAGEMENT 2014 : 
améliorer le cadre de vie
par des aménagements de voirie 
et l’harmonisation du paysage urbain

LES RÉALISATIONS : 
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- Instauration d’un nouveau site Internet et développement des réseaux sociaux

- Poursuite de l’engagement zéro-phyto pour 
la protection de l’environnement 

- Mise en place d’un règlement du domaine public

- Valorisation et restauration des bâtiments communaux

Création d’un nouveau poste de police municipale
(photo 3)

Rénovation complète de la maison du gardien au 
parc Saint-Prix (photos 1 et 2)

EN PROJET : 

- Mise en oeuvre totale du plan d’accessibilité de la commune
- Aménagement de la rue de la Gare
- Conduite des travaux pour l’agrandissement du cimetière

PM

Rénovation complète de la maison du gardien 
du stade 3F (photo 4)

Entretien régulier des structures sportives 
de la Commune (stades, cours de tennis, 
gymnases, etc.)

La loi impose la réglementation et le paiement des occupations du domaine public. 
Un usage privatif du domaine public peut être par exemple autorisé pour des 
activités économiques (ex : terrasses de café) ou pour la réalisation de travaux (ex : 
échaffaudage pour ravalement de façade).
Pour mettre la commune en conformité avec la législation, le conseil municipal a 

Le site de la ville > www.le-peage-de-roussillon.fr < s’est offert 
une cure de jouvence en 2015. 
Cette nouvelle version est plus pratique, vivante et conviviale.
Cet outil de communication désormais incontournable permet 
de découvrir, au fil des pages, nombre d’informations pratiques 
pour faciliter les démarches administratives, participer à la vie 
associative et aux nombreuses manifestations qui rythment la 
vie de notre commune tout au long de l’année.

De plus, la ville du Péage a rejoint la communauté Facebook 
avec ses pages : lepeagederoussillon et Marché du Péage de 
Roussillon

La commune du Péage de Roussillon est engagée 
dans une charte régionale d’entretien des 
espaces publics pour préserver votre santé et 
votre environnement.

Le Péage de Roussillon pratique donc un 
désherbage raisonné et n’utilise plus de 
pesticides dans les espaces publics.
La Commune a d’ailleurs fait la récente acquisition 
d’une désherbeuse à eau chaude qui permet de 
désherber de façon écologique et économique 
sans aucun produit phyto-sanitaire (photo 5). Cet 

En signant la charte zéro pesticide, les collectivités s’engagent 
dans une démarche de progression en 3 niveaux, qui doit 
être accomplie dans un délai indicatif de 5 ans :

Niveau 1 :

- Réalisation d’un plan de désherbage communal
- Formation des agents des services techniques aux 
méthodes d’entretien alternatives
- Communication de la démarche entreprise auprès de la 
population

Niveau 2 :

- Utilisation des pesticides restreinte aux herbicides sur les 
zones à risque faible pour la pollution des eaux
- Communication auprès de la population sur les actions 
entreprises
- Sensibilisation spécifique des jardiniers amateurs

Niveau 3 :

 - Suppression totale des pesticides : atteinte du « zéro 
pesticide »
 - Organisation d’un événement de communication
  - Sensibilisation des autres gestionnaires d’espaces 
collectifs

BON A SAVOIR : 
Le niveau 3 étant atteint, 

la commune 
est en phase d’obtention 

du niveau final 
de la Charte régionale d’entretien des 

espaces publics.
L’objectif zéro pesticide est bien atteint

1 2

3

4avant travauxaprès travaux

5

voté, le 30 juin 2016, la mise en place d’un règlement d’occupation du domaine public communal, assorti d’une 
grille tarifaire applicable à tous. 
Ce règlement permet de traiter équitablement les demandes d’occupation du domaine public et d’assurer la 
continuité des déplacements piétons. 

Ce dernier est consultable en mairie et sur le site Internet de la commune. 

engin a été financé à 80% par l’agence de l’eau.



- Accompagnement 
à la redynamisation 
de l’association des 
commerçants (photo 4) pour 
qu’ils soient plus unis et plus 
forts face à la rude concurrence 
des zones commerciales 
extérieures

Poursuite de l’embellissement de la place Paul-Morand pour créer un véritable coeur de ville attractif et lutter contre la désertification commerciale.

Le Péage de Roussillon 
c’est : 

- Restructuration du marché

Un nouveau bureau 
pour l’association des 

commerçants 
et deux grands succès 

évenementiels : la Braderie 
et le 8 décembre

Économie
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- Mise en place du dispositif de 
vidéoprotection (photo 2)

- Réalisation d’un nouveau poste de police 
municipale (photos 1, 3, 4 et 5)

Mise en application d’un plan lumière.

- Mise aux normes des feux tricolores de 
l’avenue Jacques-Prévert (photo 6)

Le Péage de Roussillon 
c’est : 

28 caméras implantées 
dans toute la ville

Sécurité

Mise en place d’un 
nouveau plan du 
marché, en vigueur 
depuis septembre 2015 
(photo 3) afin de permettre 
un stationnement à 
proximité immédiate 
des commerçants 
ambulants (photo 1).

- Ré-organisation du 
stationnement par la 
création de zones bleues 
afin de faciliter l’accès aux 
commerces, aux services 
et de donner la priorité au 
stationnement des Péageois. 
(photo 2) La commune du Péage 
ne pouvait pas continuer  à se 
transformer en parking géant 
pour les habitants des communes 
extérieures qui viennent prendre le 
train.

Création de 
nouveaux espaces 
de stationnement 
(photo 1)

25% de places de 
stationnement en zone 
bleue en centre-ville,

sur un total de 1 492 places.
Pour lutter contre les 

«voitures ventouses» en 
libérant des places de 

stationnement pour les 
Péageois et les clients des 

commerces du Péage

EN PROJET : 
EN PROJET : 

Plus de 30 enquêtes 
résolues avec l’utilisation 

du système de 
videoprotection

170 000 € investis pour la 
sécurité

1

2
3

4

1

2 3 4

5 6

discours inaugural 
de M. le Maire pour le 

nouveau poste

inauguration  du  nouveau poste de Police Municipale

Un plan lumière  est un plan 
d’organisation de l’éclairage public 
de zones de la ville. Son objectif 
est est d’économiser l’énergie en 
programmant une rotation du 
parc d’éclairage. Sa mise en place 
permet également la réduction 
de la pollution lumineuse et de 
l’empreinte écologique du système 
d’éclairage.

par le soutien au commerce local et 
l’embellissement de la place Paul-Morand

ENGAGEMENT 2014 : 
Dynamiser l’économie

LES RÉALISATIONS : LES RÉALISATIONS : 

ENGAGEMENT 2014 : 
sécuriser la ville
par la mise en place de la vidéo-protection et 
des moyens accrus pour la police municipale



Le Péage de Roussillon 
c’est : 

7 défibrillateurs 
sur le territoire communal
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Santé et social

Poursuite de la réalisation 
des jardins partagés aux 
Truffays (photos 1 et 2)

Mise en place de 
nouveaux défibrillateurs 
dans la commune (photo 
4) et organisation d’une 
démonstration ouverte à 
tous.

Distribution des chocolats de 
Noël à destination des séniors
(photo 3)

- Exemplarité de la Commune en tant qu’employeur

Mise en oeuvre de 
cours d’informatique à 
destination des séniors et 
des usagers fragiles

Mise en place de cours de 
français parents/enfants

Réorganisation du CCAS 
(Centre Communal d’Action s 
Sociales)  

Mise en oeuvre du recyclage au 
sein des services communaux et 
sensiblisation environnementale 
(photos 6, 8 et 9)

Mise en place d’un groupe de 
travail pour l’égalité homme/
femme 

Mise en pratique de mesures 
sociales dans le cadre de 
la loi Travail et du droit à la 
déconnexion au sein des 
services communaux (photo 7)

Édition d’un guide de la 
parentalité (photo 5)

Afin de faire évoluer les 
représentations liées à la 
parentalité  et créer un 
environnement favorable 
aux agents-parents.

Édition du guide de l’agent (photo 10)
Pour une  meilleure 
compréhension  de 
l’environnement territorial 
ainsi que des droits 
et devoirs des agents 
territoriaux.

Avec notamment l’élaboration 
d’une charte des temps. Cette 
dernière  permet d’aider, 
aux différentes étapes de la 
carrière de chaque agent, à 
concilier son engagement 
professionnel et sa vie privée.

250 dossiers traités par 
le CCAS depuis 2014

520 boîtes de chocolats 
distribuées en 2016

1 230 trajets / an pour le 
transport adapté municipal

1 2

3 4

5 6

7

8

9
10

Avant Après

Démonstration publique 
à l’utilisation d’un défibrillateur

- Installation du CCAS au rez 
de chaussée de la Mairie 
- Mise en place du point info 
Autonomie 
il permet de  recevoir 
les personnes âgées et 
handicapées afin de les 
renseigner sur leurs droits 
et les aides auxquelles elles 
peuvent prétendre.

82 usagers adhérents 
au service de Téléalarme

avec un contrôle 
mensuel effectué à 

domicile par un agent du 
CCAS, 5 élus 

dont Dominique 
LHERMET, adjointe 

déléguée au CCAS, à 
l’action sociale et à la 

politique de la ville 

LES RÉALISATIONS : 

ENGAGEMENT 2014 : 
Agir pour la santé et la solidarité
par le soutien aux personnes fragiles et de 
la diversification de l’offre de logements 



EN PROJET : 
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- Mise en place de nouveaux logements 
sociaux au sein du lotissement des «Grandes 
Terres».

- Poursuite de l’aide au financement pour la résidence « Le Rotagnon »

- Aménagement du terrain du Grésivaudan : proposition d’un nouvel espace public

- Conduite d’un projet intergénérationnel

L’immeuble «Le Rotagnon», situé route de 
Condrieu, a été  inauguré en janvier 2016 avec 
l’OPAC 38 et est venu diversifier l’offre en matière 
de logements sociaux.

Le terrain de la rue du Grésivaudan est un terrain 
communal situé à proximité de l’école Bayard. La 
municipalité a fait le choix d’inscrire l’aménagement 
de ce terrain dans la politique de la ville, puisque cette 
parcelle se situe dans le quartier prioritaire « vieux 
Péage - Ayencins ».

L’objectif consiste à proposer un nouvel espace public 
pour les Péageois, et en priorité les habitants du 
quartier. 

Les habitants sont associés,  par l’intermédiaire d’un 
conseil citoyen, à la conception de l’aménagement du 
terrain, et les premiers travaux ont été réalisés par 
l’intermédiaire d’un chantier d’insertion à l’emploi, 
avec l’association «Prévenir».

- Réalisation d’une conférence sociale à thème

Lors de la conférence : « Vieillir ou conduire : 
est-ce incompatible ?», le Docteur Geneviève 
SAMSON, médecin gériatre, et Maud 
REYNAUD, psychologue clinicienne du Centre 
de Prévention des Alpes, ont évoqué le sujet 
afin de  donner à chacun les clefs d’une mobilité 
réussie. Elles ont aussi abordé les sensations 
psychologiques ressenties par les personnes 
âgées et leur entourage. 

Une présentation sous forme de stand était 
également faite sur les solutions  alternatives 
à la conduite automobile, existantes et 
développées sur le territoire du pays 
Roussillonnais. 

Un film intergénérationnel a été tourné en partenariat 
avec les séniors de l’EHPAD Bellefontaine, le secteur 
jeunes du SMAEL et l’EPCC Travail et Culture. Les 
séances de tournage se sont déroulées de mars à juin 
2016.

Le film «Souvenirs de vacances» retrace le récit d’un 
séjour en camps de vacances lors de l’été 1939.

Ce tournage participatif a permis de fédérer des 
publics de tous les âges et de développer l’échange. 
Cela profite aux plus jeunes, soucieux d’apprendre, 
ainsi qu’aux plus âgés, soucieux de transmettre. 

Le générique du film (une chanson de slam) a 
également été écrite par les jeunes du SMAEL. 

La projection du film s’est déroulée samedi 8 octobre 
2016 au cinéma REX, ainsi que lors de la cérémonie 
des voeux du 2 janvier 2017.

- Mise en place de temps d’animations à destination des séniors 

Le CCAS du Péage de Roussillon a mis en place, en partenariat 
avec le Rhodia Club, un temps d’animation hebdomadaire à 
destination des Péageois seniors et à mobilité réduite.

Ce temps d’animation collectif se tient tous les mardis, en 
présence de Corinne, agent du CCAS péageois, et de Géraldine, 
animatrice et professeur de sport au Rhodia Club.
Un temps d’animation pour partager, découvrir et s’amuser en 
groupe.

Ces rencontres ont pour but de favoriser la sociabilisation des 
personnes isolées tout en travaillant sur des thèmes différents 
selon les séances : travailler la mémoire sous forme de jeux 
(ex : le petit bac), partager des expériences avec le groupe sur 
ses peurs et ses soucis (ex : je ne trouve plus mes mots, est-ce 
normal ?), se raconter des histoires drôles, faire de la pâtisserie 
pour travailler la dextérité, etc.



Le Péage de Roussillon 
c’est : 

26 625 repas servis/an dans 
les cantines péageoises

Enfance et jeunesse
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- Mise en oeuvre de nombreux travaux dans les écoles 

Achat d’équipements 
informatiques pour l’école 
Bayard (photo 1)

Instauration de stages «coup 
de pouce» et «remise à 
niveau», mise en place  d’une 
étude encadrée dans les écoles 
péageoises (photo 3)

Aide à l’ouverture de 
micro-crèches (photo 2)

52 places en accueil 
collectifs pour les 0-3 ans

sur la Commune

33 heures possibles
d’animation périscolaire 
hebdomadaires/enfant

452 heures en 2016
d’étude encadrée

1 590 heures d’animations/an
proposées par les centres 

de loisirs communaux 
enfance et jeunesse

Rénovation de l’école 
élémentaire Bayard

- Remplacement des huisseries , 
portes et fenêtres (photo 4)
- Mise en place de défenses sur les 
fenêtres côté nord (photo 3)
- Réfection des peintures dans tout 
le bâtiment (photos 6 et 7)

École maternelle Ollier

École maternelle des Ayencins

- Réfection totale des sanitaires (photos 8 et 10)
- Réfection du sol souple de l’aire de jeux 
(photo 2)

- Réfection des sols (photos 9 et 5)
- Refection des plafonds, du toit et des 
peintures dans les classes (photo 1)

Les ateliers d’étude encadrée      
constituent  un accompagnement à la 
scolarité des élèves péageois avec l’aide 
d’enseignants volontaires, rémunérés 
par la commune.
Ils ont pour objectif  l’acquisition de 
savoirs, que les écoliers ne maîtrisent 
pas suffisamment, et de méthodes de 
travail, pour une meilleure autonomie, 
tout en valorisant leurs acquis et leur 
progression, tout en renforçant le lien 
élèves-enseignants-familles.

- des ordinateurs portables
- des vidéo-projecteurs 

1

2

3

1 2

3
4

5

6

7

8

9

10
Après  peinture

Avant  peinture

284 jours 
de fonctionnement 

en 2016
pour le Service Municipal 
des Actions Éducatives et 

de Loisirs

LES RÉALISATIONS : 

ENGAGEMENT 2014 : 
Valoriser l’enfance et la jeunesse
par le développement des structures 
existantes, la création d’un site Internet 
dédié et l’incitation à la création de 
micro-crêches



EN PROJET : 
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- Conduite de nombreux projets à destination de l’enfance et de la jeunesse 
péageoise dans le cadre de la politique de la ville

- Création de deux à quatre classes 
à l’emplacement de l’ancienne école 
maternelle Bayard

- Poursuite de la rénovation de l’école 
élémentaire Bayard

- Mise en application de contenus de qualité suite à la réforme des rythmes scolaires décidée 
par le Gouvernement

- Valorisation du service municipal des actions éducatives et de loisirs.

Objectif « choisis ton CAP » (photos 4 et 5)

Le Péage et ses dizaines de naissances par an (128 en 2016) est une ville 
dynamique et familiale, c’est pourquoi l’équipe municipale apporte une 
attention particulière au Service Municipal des Actions Educatives et de 
Loisirs (SMAEL)

La ville du Péage de Roussillon propose, des petits aux ados, une offre très 
complète de services et de formules qui permettent de répondre au mieux 
aux attentes : centres de loisirs, sorties, camps vacances... 
 Le financement 
de ce service est une 
réelle priorité pour la 
commune.

 De plus, un site 
entièrement dédié au 
SMAEL a été créé, où l’on 
peut notamment trouver 
les programmes des 
différentes activités.

La réforme a induit un aménagement de temps 
spécifique afin de proposer aux écoliers des 
activités différentes des temps d’enseignement. 
L’équipe municipale s’est alors largement 
mobilisée afin de développer l’offre d’activités 
périscolaires.

A titre d’exemple, de nombreux auteurs et 
illustrateurs jeunesse sont intervenus pour 
partager leurs approches et techniques afin  
d’apporter aux enfants un autre regard sur la 
lecture.
De plus, l’équipe d’animation de la ville est 
formée pour faire découvrir un large panel 
d’activités aux enfants dans des domaines très 
variés tels que le sport, la cuisine, les sciences, 
etc.

Découverte des cultures urbaines (photo 3)

Projets culturels transversaux

Ce dispositif permet à des collégiens 
péageois d’acquérir une large connaissance 
de l’éventail de métiers qu’ils ont la 
possibilité d’exercer, et ainsi choisir leur 
future formation dans les meilleures 
dispositions.

Dans le cadre de ce projet, ils participent 
notamment à des demi-journées 
de sensibilisation sur l’entretien de 
recrutement téléphonique et physique, 
dans le but de mettre toutes les chances 
de leur côté dans leurs futures recherches 
de stages, apprentissages ou emplois. Cela 
se traduit notamment par des mises en 
situations réelles, des jeux de rôle et surtout 
un temps d’écoute et d’échanges privilégiés 
afin de péparer au mieux leur insertion dans 
la vie active.

Stage mis en place dans le cadre des activités 
jeunesses, le but consiste à initier des jeunes 
aux disciplines du Slam (poésie déclamée) 
et du Hip-Hop via des stages de cultures 
urbaines. La volonté consiste à toucher des 
jeunes qui ne fréquentent pas régulièrement 
des structures de loisirs. 
Ce projet a rencontré un tel succès qu’un 
spectacle complet a été monté, de nombreux 
morceaux de slam ont été enregistrés en 
studio et un clip audio a aussi été réalisé.

- Spectacles jeunesses (photo 2)
- Ateliers de théâtre (photo 1)

1

2

3

4

5



Le Péage de Roussillon 
c’est : 

13 concerts et spectacles
2 expositions

1 pièce de théâtre
en 2016

à la salle Baptiste-Dufeu
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- Valorisation du tissu associatif avec la mise à disposition de 
la salle Baptiste-Dufeu pour un vaste programme culturel

- Mise en réseau de la bibliothèque communale

- De nombreux (et nouveaux) évenements réalisés en 
partenariat avec la Commune

- Soutien à la 
construction du 
nouveau cinéma 
péageois :  le Grand 
Rex

Culture

EN PROJET : 

Mise à disposition régulière de 
la salle Baptiste-Dufeu (photos 2 
et 3)

Un agenda culturel dédié aux 
associations sur le site de la 
Commune

Une offre de spectacles 
associatifs variée tout au 
long de l’année (photo 1)

De nouveaux panneaux 
communaux réservés à 
l’affichage associatif

Depuis janvier 2017, la bibliothèque 
Alfred-Poizat fait partie du réseau des 
médiathèques du pays roussillonnais. Ce 
réseau permet la mise en commun et la 
circulation de tous les documents sur le 
territoire. 
Il est désormais possible de consulter, 
emprunter et réserver les livres, revues, 
livres audio, CD, DVD et partitions dans 
les 10 bibliothèques et médiathèques du 
réseau, en passant par la bibliothèque du 
Péage.
Il est également possible d’accéder à un 
catalogue en commun, en ligne, et ainsi de 
réserver vos documents depuis chez vous, 
24h/24, 7j/7.

Une salle de spectacle 
de 598m²

avec une scène de 236m²
et une capacité de 
836 places assises

Une inscription gratuite 
pour les moins de 18 ans 
dans les 10 bibliothèques 
et médiathèques du Pays 

Roussillonnais

1
2

3

Festival de musique : « Le Péage du rock »

Le CORSO fleuri

Soirée - concert 80’S

Salon du livre

Évenement : « Nature en fête » au parc Saint-Prix 
LES RÉALISATIONS : 

ENGAGEMENT 2014 : 
Développer la culture
par la redynamisation de la salle 
Baptiste-Dufeu et la mise en place de 
nouveaux évenements 



Le repas des aînés 
Le rendez-vous annuel placé 
sous le signe de la convivialité
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Le succès du 8 décembre 2016
Un nouveau pari réussi pour les commerçants

Les illuminations du 8 décembre 2016 au Péage de 
Roussillon ont été exceptionnelles cette année !

Un défilé féérique 
Une foule dense, enthousiaste et émerveillée a assisté 
à un  défilé féérique dans le centre-ville péageois :  
petits et grands ont été éblouis devant le traîneau du 
Père Noël, ses chiens sibériens et la parade des jouets.
Les spectateurs ont aussi fait un bon dans le futur avec 
la compagnie « Lady Mirror » et ses robots laser.
La Reine des Neiges était également venue de son 
royaume des glaces pour le plus grand bonheur de ses 
nombreux admirateurs.

La création de la « Halle des saveurs » 
La grande nouveauté de cette année était la création 
d’une halle des saveurs qui a rencontré un vif succès, 
avec  son espace de restauration couvert et chauffé, tel 
un vrai restaurant d’altitude où les meilleurs mets festifs 
et montagnards pouvaient être degustés : raclette 
fondante, diots, reblochon à la braise, pain au feu de bois, andouillettes 
d’antan, gaufres de grand-mère, marrons chauds, café aux écorces d’orange, 
épices...

La place Paul-Morand a, quant à elle, accueilli la traditionnelle fête foraine 
mais également des spectacles et contes de Noël.

Cet évenement festif, était bien sûr sublimé par les nombreuses décorations 
et illuminations mises en place par la commune sur les batiments publics et 
les arbres. Le Péage de Roussillon avait revêtu ses habits de fête pour nous 
mettre des étoiles plein les yeux.

Un rendez-vous très attendu des aînés 

Le repas des aînés est le rendez-vous 
attendu de la solidarité, donné par la 
Municipalité. En ces temps perturbés, 
ou l’individualisme prime, quoi de plus 
réconfortant que cette occasion de rompre 
l’isolement pour certains, de se retrouver 
pour d’autres, de partager souvenirs et 
anecdotes.
Ce sont ces moments privilégiés qui 
permettent de conserver et de resserrer 
les liens de la communauté. 

C’est autour de tables joliment décorées par le CCAS (centre 
communal d’action sociale) que plus de 300 péageois ont 
répondu présents.

Le repas était présidé par jacqueline LAMY, première adjointe 
au Maire (photo 1). Celle-ci a adressé quelques mots à ses 
concitoyens, rappelant l’importance des aînés vis-à-vis de la 
jeunesse, pour le respect de la tradition et l’exemplarité de leurs 
valeurs. Elle a aussi salué la mémoire des personnes disparues au 
cours de l’année écoulée.

La fête s’est poursuivie tout l’après-midi sur la piste de danse 
avec l’orchestre Poulakis qui était là pour faire perdre quelques 

calories sur des airs 
connus de tous.

1

Dominique LHERMET, adjointe au Maire 
déléguée au CCAS , 

à l’action sociale 
et à la politique de la ville
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Hygiène buccodentaire
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La bibliothèque municipale fait peau neuve
Adhésion au réseau des médiathèques du pays roussillonnais et nouveaux services

Les nouveaux services proposés par 
votre bibliothèque 

Grâce au réseau de lecture publique, 
opérationnel depuis le 4 janvier, la 
bibliothèque Alfred-Poizat propose à 
ses usagers de nouveaux services parmi 
lesquels :

-  Une inscription qui donne droit à 
l’emprunt de documents dans les 10 
bibliothèques et médiathèques du réseau. 

- Avec votre carte, vous pouvez emprunter, 
dans une médiathèque ou pour l’ensemble 
du réseau, pour une durée de 3 semaines : 
10 imprimés, 4 CD, 4 DVD, 3 livres audio, 2 
partitions. Vous pouvez également réserver 
3 documents.                                          

-  Le prêt et le retour des documents sont 
possibles dans toutes les médiathèques du 
réseau.

- L’accès à un catalogue commun avec la 
possibilité de réserver vos documents 
depuis chez vous, 24h/24, 7j/7. Il suffit de 

Depuis janvier 2017, la bibliothèque 
Alfred-Poizat fait partie du réseau des 
médiathèques du pays roussillonnais. Ce 
réseau permet la mise en commun et la 
circulation de tous les documents sur le 
territoire. 
Vous pouvez désormais consulter, 
emprunter et réserver les livres, revues, 
livres audio, CD, DVD et partitions dans 
toutes les bibliothèques et médiathèques 
du réseau.

Alors, pas encore inscrit ? 
Nous vous attendons !

posséder un compte lecteur pour se connecter.

-  L’accès à un portail qui recense entre autres les animations et 
l’actualité des médiathèques : 

http://reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr

D’après le Diagnostic Local de Santé (DLS) du pays 
roussillonnais, effectué par l’Observatoire Régional 
de la Santé de Rhône-Alpes en 2016,  les habitants 
du territoire, notamment les enfants, souffrent de 
problèmes dentaires. 

D’après ces constats, le DLS préconise de maintenir 
et de renforcer les actions de promotion de la santé 
autour de l’hygiène, dont la santé bucco-dentaire. 

Pour répondre à cette problématique, le Service 
Municipal des Actions Éducatives et de Loisirs 
(SMAEL) a souhaité mettre en œuvre une semaine de 
sensibilisation autour de cette thématique. 

Des ateliers  seront proposés aux enfants, adolescents 
et familles durant les différents temps d’accueils : 
temps méridien, temps périscolaire du soir, temps de 
loisirs du mercredi au secteur enfance et jeunesse… 

L’Union Française de la Santé Bucco-dentaire 
(UFSBD) fournira également du matériel et des 
supports pédagogiques afin de pouvoir distribuer 
aux participants des livrets pédagogiques et des 
échantillons de produits liés à l’hygiène bucco-dentaire 
(dentifrice, petites brosses à dents…).  

Enfin, la semaine de prévention s’achèvera avec une 
« conférence » du Dr Jean-Philippe ROSSET, dentiste 

Une semaine de prévention du 3 au 7 avril

Péage express

Le 20 avril, une nouvelle édition du « Péage Express » aura 
lieu. C’est une grande course d’orientation sur le territoire 
de la communauté de communes, en partenariat 
avec les TPR (Transports du Pays Roussillonnais). Plus 
de 40 participants âgés de 6 à 17 ans vont s’affronter, 
accompagnés par des animateurs du SMAEL (Service 
Municipal des Actions Éducatives et de Loisirs). Les 
objectifs consistent à favoriser la mobilité des enfants et 
des jeunes sur le territoire via les transports en commun, 
tout en adoptant un comportement citoyen.

Le retour de la grande course d’orientation

à Roussillon. Il interviendra auprès des familles au 
secteur jeunes pour les informer du programme « M’T 
dents »  financé par la Sécurité sociale. Il abordera 
également l’importance d’un suivi bucco-dentaire dès 
le plus jeune âge et ce jusqu’à l’âge adulte. 
Il rappellera les tarifs des praticiens et les prises en 
charge de la sécurité sociale. Il sensibilisera les familles 
sur l’importance d’effectuer une bonne technique de 
brossage ainsi que sur l’importance de la qualité des 
outils à utiliser (brosses à dents, fil dentaire..). De 
plus, il insistera sur les effets désastreux des boissons 
sucrées consommées en grande quantité. 
La multiplication des actions de prévention permettra 
de faire évoluer les pratiques d’hygiène et de soins 
fondamentales. 



628 29

PAROLES DE GROUPES PAROLES DE GROUPES

PA
RO

LE
S D

E G
RO

UP
ES

Thierry DARBON, 
Evelyne DUVERNOY, Jean-Pierre GABET

Olga DAMIAN, Jean-Claude DUPLAND, François MAGNIEN, 
Christine MASSON et François GOUYAUD

  L’équipe municipale,
autour de Stéphane SPITTERS

LE GROUPE : “ VIVRE LE PÉAGE ENSEMBLE ”

LE GROUPE : “ UNIS POUR LE PÉAGE ” 

Opposition

Opposition

Hasan SENEROpposition

Majorité

Le Péageois n°5 - Avril 2017 Le Péageois n°5 - Avril 2017

Bizarre...

Depuis la parution du dernier bulletin d’information municipal, quatre mois à peine se sont écoulés. Pour nous lire 
de nouveau, il faudra attendre huit mois... bizarre… peut-être pas tant que ça ! … En effet, les délais imposés pour 
le dépôt des articles ne nous permettront pas de vous faire part de nos analyses et de nos critiques éventuelles, ni 
sur le débat d’orientation budgétaire, ni sur le budget, éléments fondamentaux et structurants d’une commune. Ces 
orientations sont, pourtant, à l’évidence, les marqueurs d’une  politique municipale. Nous l’avons tous subie, par 
exemple, avec l’augmentation des impôts et des taxes.

Nous priver ainsi de notre droit d’expression et d’information dans cette page est un moyen de bâillonner encore 
plus certains élus. Pourtant, dans le précédent bulletin, les groupes d’opposition revendiquaient, unanimement, de 
véritables débats démocratiques dans le respect de nos différences. Monsieur le Maire persiste encore dans son 
mépris de l’opposition. Pour preuve, les diverses invitations des associations ne nous sont pas transmises et sont 
redirigées vers les élus de la majorité uniquement. Nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont constaté, voire 
regretté, notre absence, bien involontaire comme vous le voyez.

Ce moment d’humeur passé...

Nous avons eu dernièrement à nous prononcer sur le document du Plan Local d’Urbanisme. Cette décision concerne 
l’avenir du Péage et des Péageois pour les vingt ou trente années à venir, ce qui est capital pour le développement 
de notre commune. Ce document manque de souffle et nous laisse un vrai goût d’inachevé ; en effet, quid des 
différentes infrastructures (voirie, circulation, communication, écoles, accueil petite enfance...) ; quid de l’ambition 
environnementale (transports publics, déplacements des vélos, des piétons, sur la commune, en lien avec les 
communes voisines...) ; quid de la mise en valeur de la Réserve de l’île de la Platière ; quid de la liaison des 
bords du canal avec le centre Péageois ; quid de la préservation et de la protection des terres agricoles dans le 
développement d’une agriculture raisonnée...

Il faudrait également se pencher sur la revitalisation du centre ville Péageois pour éviter notamment la fermeture 
des commerces...

Nous restons à votre écoute et nous vous appelons à faire valoir vos droits en allant voter massivement pour les 
élections présidentielles, le 22 avril et le 6 mai,  et pour les élections législatives, au mois de juin.

L’article de notre groupe pour le dernier bulletin de décembre devait être rendu à Mr le Maire avant le 29/10/2016. 
Pour l’article que vous êtes en train de lire, nous avions comme délai le 28/2/2017. Un intervalle de 4 mois 
seulement.

Sur ces 4 mois, peu d’évolution. Le Conseil Municipal du 31/1/2017 a voté des modifications significatives sur 
le PLU avec l’ajout de l’aménagement de la carrière route de Sablons, de la liaison rue Pierre Dupont avec la 
rue Lavoisier et du secteur est de la gare. Ce secteur comprend les deux cotés de la rue de la gare ainsi que 
les maisons allant jusqu’à LA CLAIRIERE : le travail d’aménagement se fera avec un établissement public foncier 
(EPORA) chargé de préparer les terrains que la commune revendra alors à un promoteur. Mais n’avons-nous 
pas mis la charrue avant les bœufs en laissant EPORA acheter sans connaitre de promoteur intéressé et sans 
projet arrêté ?   Ces modifications étaient disponibles à la consultation du public, il fallait suivre le site internet de 
la Commune pour en être informé. Nous avons mis cette information aussitôt que nous avons pu sur notre page 
Facebook https://www.facebook.com/Christine-Masson-263098127179921/

La CCPR a enfin annoncé le premier investissement majeur au Péage de Roussillon (hors parkings de la Gare), 
il s’agit de travaux d’un montant d’un million d’euros sur le cinéma Grand Rex.  On ne pouvait se contenter des 
seules caméras de surveillance inaugurées en grande pompe le 11 février dernier avec des élus de la Région et 
du Département.

Cette édition du bulletin municipal est la dernière avant celle du mois de décembre. D’ici là, le budget sera voté au 
printemps 2017, la municipalité sortira un bulletin « spécial budget » au mois de juin sans que l’opposition puisse 
disposer d’une tribune à propos du budget. Nous avons demandé à la Commission Communication du 9/11/2016 
que la périodicité du bulletin municipal soit de 6 mois au lieu de 4 puis 8 mois, de manière à ce que nous puissions 
nous exprimer sur le budget qui vient d’être voté. En attendant le bulletin de décembre, retrouvez nos informations 
sur internet, et bon carnaval, bon printemps, bonnes vacances d’été, et bonne rentrée scolaire 2017 !

« Texte non parvenu »

A mi-parcours, engagements tenus !

Trois ans déjà que vous avez choisi notre projet pour la commune du Péage de Roussillon. Depuis, que de chemin 
parcouru ensemble !

En 2014, nous vous avions proposé d’améliorer notre cadre de vie. Nous avons donc agi dans plusieurs directions, 
comme la création de nouveaux espaces verts, la protection de l’environnement et le réaménagement progressif de 
nos rues.

Nous nous étions engagés à dynamiser l’économie, malgré les faibles pouvoirs de la commune en ce domaine. 
C’est pourquoi nous avons aidé l’union des commerçants à se renforcer. Avec des zones bleues, nous avons libéré 
du stationnement à proximité de nos commerces.

La sécurité était une de nos priorités en 2014. Désormais, nous avons équipé la commune de caméras de vidéo-
protection qui ont déjà fait leurs preuves. Nous avons aussi installé la police municipale dans un nouveau poste, 
moderne, accessible, en plein centre-ville.

Conscients de la réalité sociale du Péage, nous avions affirmé notre volonté de soutenir les personnes les plus 
fragiles. Nous créons donc des animations pour les séniors et nous diversifions l’offre de logements, afin que les 
plus vulnérables puissent trouver un toit.

Nous voulions également, en 2014, valoriser l’enfance et la jeunesse, avenir de notre commune. Nous le faisons 
en rénovant progressivement nos écoles, en consacrant des moyens prioritaires au SMAEL et en nous engageant 
pleinement dans la politique de la ville.

Un développement de la culture, à la mesure des moyens de la commune, était l’un des axes forts de notre 
programme. Avec les évènements associatifs, le retour du Corso ou encore de nouveaux rendez-vous comme le 
salon du livre, il y en a pour tous les goûts, tout au long de l’année !

Pour la suite du mandat que vous nous avez confié, nous resterons fidèles à nos engagements, en travaillant à 
bien d’autres projets, structurants pour la commune : la rénovation des écoles, le déménagement du cinéma dans 
l’ancienne cave coopérative, la mise en accessibilité des bâtiments communaux ou encore l’embellissement de la 
place Paul-Morand, notre cœur de ville.

Beau printemps à tous !
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Suite à l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
lors du conseil municipal du 30 juin 2016, le document a été 
transmis aux personnes publiques associées (Conseils régional 
et départemental, Préfet, Syndicat mixte du SCOT, Chambre 
d’agriculture etc).  Ces dernières avaient trois mois pour 
transmettre leurs avis sur le projet élaboré par la commune.

Des suggestions de modifications ayant été formulées, la 
Municipalité a souhaité apporter des ajustements et précisions 
au projet de PLU afin de répondre aux attentes des personnes 
publiques associées et affirmer le projet communal pour les 10 
années à venir. 

Le diagnostic de territoire renforcé

Le diagnostic agricole communal a été approfondi. Actuellement, 
125 hectares sont exploités dans la commune. L’activité se 
concentre autour de la céréaliculture, de l’arboriculture et de 
l’horticulture, essentiellement sur la partie ouest du territoire. 

Par ailleurs, le potentiel de densification au sein du tissu urbain a 
été évalué à 160 logements. 

Ajustement des règles d’urbanisme et du zonage 
réglementaire

Des éléments d’intérêt patrimonial ont été identifiés et font 
l’objet de prescriptions réglementaires spécifiques. 

D’autre part, l’ancienne carrière située route de Sablons a 
été reclassée en zone 2AU, urbanisable à long terme, et deux 
nouveaux emplacements réservés ont été positionnés sur ce 
tènement afin de créer une liaison douce avec le centre-ville, 
ainsi qu’un bassin de rétention. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

concernant le quartier de la gare ont été 
renforcées avec de nouvelles prescriptions sur la 
partie ouest de la voie ferrée (site de l’ancienne 
chaudronnerie Garcia). 

Enfin, des indicateurs de suivi du PLU ont 
été élaborés afin d’évaluer l’impact du 
document d’urbanisme après plusieurs années 
d’application. 
 

Point sur les modifications qui ont été apportées au projet
Élections

Élection présidentielle : dimanches 23 avril et 7 mai
Élections législatives : dimanches 11 et 18 juin

Pour cette année 2017, la salle Baptiste-Dufeu accueille 
l’élection présidentielle et les élections législatives. Le 
président de la République et les députés sont élus pour 5 
ans. 

Comment voter ?
Pour participer aux élections politiques, il faut être majeur 
et être inscrit sur les listes électorales. La carte d’électeur 
atteste de votre inscription sur les listes électorales de la 
commune. Elle est envoyée aux nouveaux électeurs l’année 
qui suit leur inscription. 
Cette année, tous les électeurs reçoivent une nouvelle carte 
(si vous ne l’avez pas reçue, merci de vous rapprocher du 
service élections de la Mairie). La carte est à présenter à 
votre bureau de vote le jour du scrutin. 
Pour pouvoir voter, votre pièce d’identité est obligatoire.

POUR RAPPEL : 

- Les 5 bureaux de vote du Péage de Roussillon sont 
installés à la salle Baptiste-Dufeu les jours d’élection.

- Votre numéro de bureau est indiqué 
sur votre carte électorale.

Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent le 
jour d’une élection de se faire représenter, par un électeur 
inscrit dans la même commune.
La démarche se fait à la gendarmerie de Roussillon.

Comment faire la démarche ?
- Vous présenter en personne à la gendarmerie de Roussillon
- Présenter un justificatif d’identité admis pour pouvoir 
voter (carte nationale d’identité, passeport ou permis de 
conduire par exemple).
- Remplir un formulaire où sont précisées plusieurs 
informations sur la personne qui votera à votre place : nom 
de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse et date de 
naissance.
Ce formulaire inclut une attestation sur l’honneur 
mentionnant le motif de l’empêchement.     
Vous pouvez aussi préparer votre démarche avant de vous 
rendre au guichet en remplissant et imprimant en ligne le 
formulaire cerfa n°14952*01 sur le site Internet : service-
public.fr

Dans quels délais ?
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible 
pour tenir compte des délais d’acheminement et de 

traitement de la procuration.
Une procuration peut être établie à 
tout moment et jusqu’à la veille du 
scrutin mais, en pratique, le vote ne 
pourra avoir lieu si la Mairie ne l’a 
pas reçue à temps.

Durée de validité
La procuration est établie pour une 
seule élection. Toutefois, vous pouvez 
aussi établir une procuration pour 
une durée plus longue en attestant 
sur l’honneur que vous êtes de façon 
durable dans l’impossibilité de vous 
rendre à votre bureau de vote.
La durée maximum de la procuration 
est de 1 an.
Sachez également que vous pouvez 
voter personnellement si vous vous 
présentez au bureau de vote avant 
que la personne que vous avez 
désignée ait voté à votre place.

LES BUREAUX DE VOTE 
SONT OUVERTS 

DE 8H À 19H NON STOP

- La mairie tiendra une permanence 
administrative sur place, pour les deux 
tours de l’élection présidentielle et des 
élections législatives

- Pour des raisons de sécurité, il est 
interdit d’accéder à la salle Baptiste-
Dufeu par l’entrée située sur le côté, 
rue Hector-Berlioz, sauf les personnes 
à mobilité réduite.

ATTENTION : 

Un vote blanc (absence de nom de candidat) 
ou nul (bulletin annoté, comportant une tache de 

gras, de rouge à lèvres, déchiré ...), est comptabilisé 
dans le nombre des votants mais pas dans les 

suffrages exprimés.

Élections législatives : 
577 députés élus

à l’Assemblée nationale

Chaque député est élu dans une 
circonscription dont les limites sont 
fixées, à l’intérieur des départements 
et des collectivités d’Outre-mer.

Rôle et pouvoirs de l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale représente le peuple français, 
légifère et contrôle l’action du Gouvernement. 
Chaque année, en moyenne une centaine de lois sont 
adoptées, plus de 1 400 heures de débats ont lieu 
dans l’hémicycle, plus de 33 000 questions sont posées 
au Gouvernement par écrit ou par oral, plus de 450 
rapports sont adoptés par les commissions sur les sujets 
les plus divers.

Le projet de PLU ainsi précisé 
a été arrêté par le conseil 
municipal le 31 janvier 2017.
Il sera soumis à enquête 
publique dans les prochains 
mois.
Vous serez informés de cette 
enquête par voies d’affichage, 
de presse et sur le site internet 
de la commune.



NUMÉROS UTILES
MAIRIE
04 74 11 15 55
www.le-peage-de-roussillon.fr
adm.accueil@le-peage-de-roussillon.fr
Horaires :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Samedi - permanance des élus
de 8h30 à 12h

SERVICES 
La Poste :
Péage de Roussillon
04 74 11 11 37 ou www.laposte.fr
S.I.G.E.A.R.P.E. :
04 74 86 39 70 ou www.sigearpe.fr
Pôle Emploi :
39 49 ou www.pole-emploi.fr
Trésor public :
04 74 86 76 11
ou to38107@dgfip.finances.gouv.fr

URGENCES
SAMU :
15 ou 04 74 42 42 42
Pompiers :
18
Gendarmerie :
17 ou 04 74 86 20 17
Police municipale :
04 74 11 15 68
06 75 39 10 75
06 75 39 10 81

TRANSPORTS
S.N.C.F. :
36 35 ou www.sncf.com
T.P.R. :
Points de vente :
- Communauté de Communes du Pays
Roussillonnais à St Maurice l’Exil.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00
et de 14h00 à 17h30.
- Agence de voyages Fayard
au Péage de Roussillon.
- Bureaux des Courriers Rhodaniens
à Salaise sur Sanne / www.bustpr.fr
Informations au 04 74 29 31 28
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h30
Transport Adapté Municipal
06 32 86 00 22
Le lundi, jeudi et mercredi
de 8h30 à 16h30
Le mardi de 8h30 à 12h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30

SORTIR
Cinéma Rex :
04 74 86 20 53
Office de tourisme du pays
roussillonnais :
04 74 86 72 07
www.ot-pays-roussillonnais.fr
Bibliothèque municipale :
04 74 86 58 60

MAISON DE RETRAITE
Bellefontaine :
04 74 11 16 16

ENFANCE ET JEUNESSE
Crèche « La souris verte » :
04 74 86 29 48
S.M.A.E.L. :
04 74 86 62 83
Micro Crèche La Garinette :
07 82 09 48 77
Candy Crèche : 
06.11.33.05.35

SCOLAIRE
Écoles Maternelles
Ollier : 04 74 86 05 71
Bayard : 04 74 86 31 22
Ayencins : 04 74 86 31 22
Jeanne-d’Arc : 04 74 86 28 38
Écoles Primaires
Ollier : 04 74 86 23 26
Bayard : 04 74 86 54 90
Jeanne-d’Arc : 04 74 86 28 38
Collèges
L’Édit : 04 74 11 11 90 
Jeanne d’Arc : 04 74 86 28 38
Lycées
L’Édit : 04 74 11 11 80 
LPP Jeanne-d’Arc : 04 74 86 28 38
LPP François-Verguin : 04 74 11 39 90

SPORT
Complexe sportif Mandela :
04 74 86 58 59 ou 04 74 29 50 08
Gymnase Bayard :
04 74 86 21 22
Stade de foot Bois Imbert :
04 74 86 53 16
Tennis club :
04 74 86 11 17
Amicale Boules Péageoise :
04 74 86 15 61


