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ville éco-responsable



Chères Péageoises, Chers Péageois,

À l’aube d’une nouvelle année c’est souvent 
le moment propice pour se retourner une 
dernière fois sur celle qui vient de s’achever. 
C’est pourquoi ce nouveau numéro revient 
sur les principaux événements qui ont 
marqué Le Péage de Roussillon au cours 
de ces douze derniers mois. D’un nouveau 
poste de police municipale à la braderie 
des commerçants, de l’aménagement de 
la place Paul-Morand aux festivités du 
14 juillet, de la mise en accessibilité des 
bâtiments communaux aux animations 
toujours plus variées du SMAEL, de la 
gestion éco-responsable de la Commune 
aux actions de la Politique de la ville, le 
Péage de Roussillon n’a cessé de bouger, 
de s’animer, de participer, d’évoluer, de 
s’adapter. Preuve que malgré une situation 
budgétaire qui nécessite de maîtriser très 
fortement nos dépenses, la mairie du 
Péage de Roussillon affirme sa capacité à 
gérer au plus fin, non seulement les actions 
du quotidien, mais aussi les projets de 
l’équipe municipale que nous continuerons 
de mettre en oeuvre pour le Péage. 

Retrouvons-nous, lundi 2 janvier 2017, à 
partir de 18h à la salle Baptiste-Dufeu pour 
la traditionnelle cérémonie des voeux. 
D’ici là, l’ensemble du Conseil municipal 
se joint à moi pour vous souhaiter, à vous 
et vos proches, une bonne et belle année 
2017.
Très cordialement,

Votre Maire,
Stéphane SPITTERS

Éditop.12

DOSSIER

Stéphane SPITTERS
Maire du Péage de Roussillon
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Sécurité
Un nouveau poste de Police Municipale
et un nouveau dispositif de vidéo protection

Les nouveaux locaux se situent place Paul-Morand, au cœur du 
centre ville, afin d’être plus accessibles aux usagers.
Le poste est plus moderne, mieux équipé et adapté aux normes 
actuelles de sécurité et d’accessibilité.
D’une superficie de 90m², la structure accueillera l’équipe de la 
police municipale et le nouveau dispositif de vidéo protection.
Le dispositif réceptionnera les images des 28 caméras qui sont 
en cours d’installation dans la Commune (photo 3). 

Les travaux ont entièrement été réalisés par les services 
techniques de la ville (photo 2). L’espace de la Clairière 
disposait de deux salles communales (salles 2 et 3). Cet espace 
a été réaménagé afin d’accueillir le nouveau poste, mais aussi 
de conserver les deux salles communales très utilisées par les 
associations et les habitants.

Le nouveau poste de police ( photo 1) vous ouvrira ses portes 
ce mois-ci.

1

2

3

4

Rue Bois Pilon 
Réunion publique

Suite à la réfection de la rue Bois Pilon 
(photo 4), un aménagement paysager 
de la chaussée va être réalisé sur l’année 
2017. 
Pour ce faire, la municipalité a organisé 
une réunion publique avec les riverains, 
mardi 18 octobre, afin de recueillir leurs 
attentes.
Il a notamment été retenu la mise en 
place de plateaux paysagers composés de 
plantes vivaces et d’arbustes (photo 5), qui 
sont des plantations durables.

Place Paul-Morand 
Agencement paysager

Rue Adolphe-Garilland
Aménagement urbain

Suite à l’élaboration d’un plan de restructuration 
du marché, comprenant l’aménagement 
d’un nouvel espace de stationnement, sur la 
partie nord-ouest de la place Paul-Morand, des 
jardinières ont été mises en place dernièrement. 
Elles marquent davantage la délimitation entre 
l’espace marché et l’espace stationnement. De 
plus, elles apporteront bientôt un joli espace fleuri 
sur la place centrale du Péage avec notamment 
la plantation de lauriers roses.

Des travaux ont été effectués dans la rue 
Adolphe-Garilland afin de remplacer les 
poteaux en bois abîmés voire arrachés par 
des poteaux et barrières métalliques. Cela a 
permis d’uniformiser le mobilier urbain de la 
Commune et de pouvoir fleurir cette rue avec 
de belles jardinières.

rue Adolphe-Garilland
avant les travaux

rue Adolphe-Garilland 
pendant les travaux

rue Adolphe-Garilland 
après les travaux

Enfouissement du réseau de câblage

4

5

à gauche :
Ahmed HAMADACHE adjoint au Maire

délégué aux bâtiments publics et à la voirie, 
et les agents communaux



AC
TU

AL
ITÉ

S

3 4

5 6

1 2

66 7

ACTUALITÉSACTUALITÉS

Le Péageois n°4 - décembre 2016Le Péageois n°4 - Décembre 2016

D’autres réalisations des dossiers sont en cours
La Municipalité continue de suivre sa feuille de route

École
VOIRIE

ÉCOLES VOIRIE

ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUX

CADRE
DE VIE

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
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Maternelle des Ayencins (photo 8) :
étanchéité de la toiture

Élémentaire Ollier (photo 6) :
réalisation d’un plateau traversant afin de sécuriser 

la sortie de l’école

Élémentaire Bayard (photo 4) :
mise en sécurité des locaux avec l’installation 

de défenses aux fenêtres

Maternelle Ollier (photo 1) : 
réfection du sol souple de l’aire de jeu

Remplacement des feux tricolores, avenue Jacques-Prévert 
(photo 2)

Réfection de la voirie :
- allée des Bruyères (photo 7) 

- impasse des Genêts
- rue du 4 Septembre

- rue Tranquille
- rue du Lac

Rénovation progressive du réseau d’éclairage public

Restructuration du marché (photo 3)
l’aménagement d’un nouvel espace de stationnement délimité 

par des jardinières qui végétalisent la place Paul-Morand 
(voir page 5)

Jacqueline LAMY, première adjointe au maire continue 
d’accompagner le nouveau bureau de l’association des 

commerçants péageois afin de conserver un centre-
ville vivant face à la concurrence des grandes zones 

commerciales.

Mise en peinture et traitement anti-graffiti 
du souterrain de la gare

Changement de la chaudière 
de l’espace de la Clairière

Réaménagement 
du parvis de la gare (photo 5)

Réaménagement  et 
fleurissement de la rue 

Adolphe-Garilland (voir page 5)
 

Vous découvrirez également, au fil des pages :
 l’implication de la Ville dans le développement durable au sein du dossier central en pages 12 à 17, 
la mise en accessibilité des bâtiments communaux en page 29, les différentes actions mises en place 

pour les séniors, la jeunesse, etc.

de gauche à droite : 

Jacqueline LAMY adjointe au 
Maire déléguée à l’économie et au 

développement commercial,
Stéphane SPITTERS, Maire, 

Christian SASSOULAS et Patrick NOEL, 
représentants des commerçants 

du marché du Péage de Roussillon
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Le Péage 
     du Rock

Bal populaire 
Le 14 juillet 2016, au Péage 
de Roussillon, la place 
Paul-Morand était noire de 
monde et l’ambiance était 
bien au rendez-vous ! 
Tous les Péageois étaient 
réunis pour célébrer, 
ensemble, dans la joie et 
la bonne humeur, le jour 
de la Fête Nationale avec 
un bal populaire et un feu 
d’artifice flamboyant.

Revivez, en vidéo, cet 
instant de fête en flashant 
le code ci-dessous : 

Nature en fête

1er/10

14/07

28/05
Corso fleuri

21/05

Conférence - CCAS
09/05

Parc d’attractions
19/10 au 02/11

Novice ou naturaliste, seul ou en famille, il y 
en avait  pour tous les goûts !
L’événement « Nature en fête » a allié 
sensibilisation et convivialité. 
L’objectif consitait à permettre à chacun 
de se rapprocher de la nature et de mieux 
la connaître. Il s’agissait d’un moment 
important de sensibilisation aux enjeux de la 
protection de la biodiversité.
Le public était invité à découvrir l’eau 
sous toutes ses formes et la biodiversité 
qui l’accompagne. Il a pu participer à un 
rallye nature, fabriquer des oeuvres de 
type land’art (atelier de fleurissement et 
décoration de pots en terre cuite. (Photos 3 
et 4), découvrir un stand de sensibilisation 
sur le Zéro Phyto, partager un goûter autour 
des produits locaux… mais surtout vivre des 
moments privilégiés au coeur du beau parc 
Saint-Prix, en compagnie des acteurs de 
la protection de la nature : les associations 
«Nature Vivante», «Les amis de l’île de la 
Platière» et le SIGEARPE.

Le Péage du Rock est revenu en 2016 
pour une nouvelle édition, entre rock 
et métal progressif, dans notre salle 
Baptiste-Dufeu.
Comme l’année dernière, les enfants 
du SMAEL sont montés sur scène 
(photos 1 et 2) et ils ont interprété, 
avec le groupe MDS, la chanson : 
«Heroes» de David BOWIE. Nous 
saluons, notamment,  ces rockeurs 
en herbe pour l’apprentissage 
des paroles en Anglais et nous 
leur accordons aussi une mention 
spéciale pour le maquillage  (éclair 
bleu et rouge : personnage le plus 
emblématique de David BOWIE) !

Le Corso fleuri est un évènement 
attendu à l’occasion duquel un flot 
de couleurs et de musiques déferle 
dans les rues péageoises.
Le temps d’un après-midi, le centre 
ville devient le théâtre d’une parade 
fleurie. De nombreux chars habillés 
de milliers de fleurs et ornés de leurs 
plus beaux atours entrent dans 
une danse colorée aux côtés des 
majorettes et fanfares.
Le rendez-vous est donné chaque 
année. Alors venez partager cette 
ambiance de musique, fleurs et 
couleurs pour l’édition 2017 qui se 
tiendra dimanche 28 mai au départ 
de la place Paul-Morand.

« Vieillir ou conduire : est-ce 
incompatible ?

Après de nombreuses années de 
permis de conduire, il est parfois difficile 
de se remettre en question et frustrant 
de sentir ses capacités diminuées. 
Lors de la conférence, 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 de l’agglomération du pays 
Roussillonnais. 

Le parc d’attractions de l’association 
Sportive Culturelle Rhodanienne est 
revenu cette année, à la salle Baptiste-
Dufeu, pendant toutes les vacances 
de la Toussaint. 
Pour des moments de partage en 
famille avec des jeux gonflables, des 
mini manèges, mais aussi pour des 
animations gratuites pour les adultes 
(Flippers, Baby-Foot, Billards, Table à 
palet, etc.). 
Un vrai paradis pour les familles !

Le Péageois n°4 - décembre 2016Le Péageois n°4 - Décembre 2016

Crédit photo : Stéphane Gallay
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L’été du SMAEL

Le Carnaval

Le défilé de mode 
Samedi 2 avril, les commerçants péageois 
ont fait leur défilé.

Un vrai show mode, afin de découvrir 
les collections et le savoir-faire des 
professionnels vestimentaires du Péage 
de Roussillon !

02/04

Juillet / Août

01/03

Magie des couleurs, des lumières, diversité des 
danses et des costumes, la dernière  édition 
du Carnaval sur le thème de l’espace aura fait 
forte impression. De nombreux spectateurs 
ont accompagné le mouvement lancé par 
différents chars, les enfants du SMAEL et les 
fanfares. 
Pour 2017, le Carnaval péageois sera aux 
couleurs de la savane ! Alors à vos agendas, 
nous vous donnons rendez-vous mardi 7 
mars.

Le centre de loisirs été du SMAEL au Péage 
de Roussillon a accueilli plus de 220 enfants 
cet été.

Les secteurs enfance/jeunesse ont proposé 
un programme d’activités qui a réjoui petits 
et grands. Les enfants n’ont pas eu le temps 
de s’ennuyer avec huit semaines d’activités et 
des camps. 

L’équipe du SMAEL a accueilli les enfants pour 
des journées où convivialité, camaraderie, 
bonne humeur et joie de vivre étaient 
toujours au rendez-vous !

Pour suivre toute l’actualité du SMAEL, 
connectez vous sur le site Internet : 

peagederoussillon.wixsite.com/smael

Sortie journée :
« MIRIPLI - L’île aux pirates »

Sortie accrobranche 
dans la Drôme

Activité maquillage 
lors d’une semaine thématique : 
« Pirates à l’abordage !» 

Le succès toujours garanti des jeux d’eau

Sortie journée :
« MIRIPLI - L’île aux pirates »

Sortie : « tir à l’arc »
à Miribel Jonage

Séjour à Sampzon en Ardèche

Le Péageois n°4 - décembre 2016Le Péageois n°4 - Décembre 2016
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Le Péage de Roussillon
ville éco-responsable 

Gestion éco-responsable 
des espaces verts : 

- Signature de la charte « Zéro-Phyto » 

- Inscription dans le réseau des refuges 
LPO 

(Ligue pour la protection des oiseaux).

Les énergies renouvelables 
et le développement durable 

pour le fleurissement de la Ville : 

- Une cuve récupératrice d’eau

- Un banc USB solaire

- Un banc brumisateur

- Un compost

- Un hôtel à insectes

Zéro
pesticides

Quelles sont les actions de la commune ?

Le Péage de Roussillon pratique 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 sans aucun 
pesticide.

La commune du Péage de Roussillon 
est engagée dans une charte régionale 

d’entretien des espaces publics 
pour préserver votre santé et 

votre environnement

Accepter d’avoir de la nature en 
ville

La présence de végétation spontanée 
au bord des rues, sur les trottoirs et dans 
les espaces verts va parfois de pair avec 
un changement de pratiques.
Elle témoigne d’une meilleure prise en 
compte de la santé publique et de la 
qualité des eaux qui nous entourent.
En effet, des pesticides utilisés pour le 
désherbage des parcs, jardins et voiries 
sont régulièrement détectés dans les 
eaux.
L’usage des pesticides présente un 
risque pour la santé de la population et 
celle des agents techniques.

Le principe de la désherbeuse à eau 
chaude consiste à chauffer de l’eau 
jusqu’à 135°C et à l’appliquer sur les 
plantes visées pendant environ une 
seconde à l’aide de la lance.
Cela provoque un choc thermique 
qui fait éclater les cellules végétales 
sans pour autant les brûler, puis la 
plante meurt.

LPO
parc Saint-Prix
La commune du Péage de Roussillon 
est aussi inscrite dans le réseau des 

refuges LPO (Ligue pour la protection 
des oiseaux)

grâce au parc Saint-Prix et sa 
grande diversité 

de faune et de flore.

Le parc Saint-Prix dispose d’un 
arboretum  qui présente une 
vingtaine d’espèces d’arbres et 
d’arbustes.

Le Parc Saint-Prix offre également sa 
protection  à une faune diversifiée 
: plus de trente espèces  d’oiseaux 
ont été répertoriées ainsi que des 
reptiles, des amphibiens et des 
familles d’écureuils.
Le relevé faunistique grandit de 
jour en jour.

Le Péageois n°4 - décembre 2016Le Péageois n°4 - Décembre 2016

lors de la journée professionnelle 
sur le Zéro-Phyto 

organisée par la Commune

Marie-Noëlle POURRAT , conseillère municipale 
déléguée au cadre de vie et à l’environnement

et Geneviève GONIN adjointe au Maire
déléguée à l’urbanisme et à la scolarité
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Fleurissement
les énergies renouvelables

Le récupérateur d’eau (photo 2)

Le récupérateur d’eau, installé devant l’hôtel de ville, se 
compose d’une cuve, construite par les services techniques 
de la ville, confectionnée en bois de palettes de récupération 
qui étaient destinées à partir en déchetterie. 
D’une capacité de 1 000 litres, la cuve permet notamment 
d’arroser le massif présent devant l’hôtel de ville.

Récupérer l’eau de pluie permet de faire des économies 
significatives, mais c’est aussi un geste citoyen accompagnant 
une démarche écologique de protection des ressources 
naturelles. 

La cuve a été inaugurée le 16 juin (photo 1), en présence 
notamment de Stéphane SPITTERS, Maire du Péage de 
Roussillon, de Marie-Noëlle POURRAT, conseillère déléguée 
au cadre de vie et à l’environnement, d’élus péageois, des 
agents communaux et des enfants et séniors de la ville qui 
ont participé au projet.

Le Banc USB solaire
(photo 3)

Ce banc, situé à la gare, est 
muni d’une prise USB qui 
permet de recharger les 
téléphones portables ou 
autres appareils électroniques. 
Celui-ci  fonctionne grâce à 
l’énergie solaire par le biais 
d’un panneau photovoltaïque.

Ce banc est un exemple de 
recyclage. En effet, le banc 
et les matériaux ont été 
récupérés, ils étaient destinés à 
être jetés.

Et le banc 
brumisateur

(photo 4) 

Ce banc, également 
situé à la gare, permet 
d’actionner un système de 
brumisateur à la force des 
mollets. Pour se rafraîchir, 
il suffit de pédaler ! 
Le banc est relié à une 
prise d’eau avec une 
électrovanne. Le fait 
de pédaler actionne la 
dynamo qui produit le 
courant nécessaire au 
fonctionnement de celle-
ci, afin de laisser passer 
l’eau.

Le vélo d’appartement a été récupéré à la déchetterie, le bois provient de palettes destinées à être 
jetées et le banc provient du mobilier urbain existant.

Le Péageois n°4 - décembre 2016Le Péageois n°4 - Décembre 2016
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À l’occasion du 
fleurissement estival qui 
a débuté à la fin du mois 
de mai, des structures 
décoratives pour les 
massifs, en rapport avec 
le thème des énergies 
renouvelables et le 
développement durable, 
ont été créées. Ces 
structures utilisent des 
énergies naturelles 
comme le soleil ou l’eau 
et ont été fabriquées avec 
le plus de matériaux de 
récupération possible. 
Cette démarche est la 
conséquence d’une réelle 
volonté politique de la 
Municipalité d’assumer sa 
responsabilité sociétale et 
environnementale.

La Municipalité du Péage de Roussillon a 
engagé une démarche éco-responsable 

pour le fleurissement de la Ville. 
Le thème de 2016 est constitué par

les énergies renouvelables et le 
développement durable

Cela se traduit notamment par une gestion éco-responsable des espaces verts, la signature de la 
charte « Zéro-Phyto» et de la charte LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) [voir page 13].

1Stéphane SPITTERS, Maire, entouré par ses adjoints, 
les agents des services techniques communaux et les enfants du SMAEL
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Les enfants de la Ville 
ont participé au projet 
Les enfants ont décoré les structures  

présentes dans les massifs fleuris. 
Changement climatique, protection de 
l’environnement, développement durable… 
des concepts souvent abstraits pour les 
citoyens de demain.

C’est pourquoi la Municipalité a souhaité 
que les enfants du Service Municipal des 
Actions Éducatives et de Loisirs participent à 
la décoration des structures du fleurissement 
2016 de la Ville.

Les agents des services techniques 
ont sensibilisé les enfants à la 
protection de l’environnement

De plus, lors des séances de peinture des 
structures, des agents des services techniques 
sont intervenus auprès des enfants pour 
leur parler de sujets comme les énergies 
renouvelables ou le zéro phyto.

Le but consiste à faire évoluer les 
comportements en matière de maîtrise de 
l’énergie et de protection de l’environnement.
La Ville espère ainsi avoir sensibilisé les 
enfants, de façon ludique, à la fragilité de 
l’environnement et aux effets de l’action de 
l’Homme sur celui-ci. 

Les enfants ont activement 
participé à la vie locale

Enfin, cette démarche permet aux enfants de 
s’investir dans la vie de leur Commune et de 
pouvoir ressentir un sentiment de fierté en 
voyant les structures exposées dans les rues 
de leur ville.

Le composteur
(photo 1)

Le composteur situé à côté de la salle Baptiste-
Dufeu permet de recycler des déchets 
organiques pour produire naturellement un 
fertilisant : le compost.

Le compostage permet :
- De limiter les quantités de déchets à traiter et 
ainsi de limiter le coût de collecte.
- De produire du compost qui est un fertilisant 
100% naturel de très bonne qualité et permet 
de lutter contre l’appauvrissement du sol.
- De favoriser la biodiversité, grâce au 
développement des insectes et des micro-
organismes (bactéries et champignons).

30% des déchets ménagers peuvent être 
compostés. Le compostage est à la fois 
écologique, économique et pratique.

Les enfants du Service Municipal des Actions Éducatives 
et de Loisirs et les séniors de l’EPHAD de Bellefontaine ont 
réalisé le paillage du massif, sous forme de patchwork*, 
avec des vêtements récupérés.
* Le patchwork est  une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs 
morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes.

Le paillage c’est quoi ?
La terre nue est un état anormal dans la nature. Le recours 
au paillage permet de ne pas laisser le sol à nu. Le paillage est 
une technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux 
organiques, minéraux ou plastiques pour le protéger. 
Le paillage permet d’éviter le désherbage chimique et de 
garder l’humidité.

L’hôtel à insectes
(photo 2)

Situé à côté du rond point de la Paix, il permet d’attirer les 
insectes, pour améliorer la pollinisation utile aux plantes  
de nos jardins. Il est constitué de refuges conçus pour les 
héberger.
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Marie-Noëlle POURRAT, 
conseillère municipale 
déléguée au cadre de 

vie et à l’environnement
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Du flyboard avec une piscine 
géante
La place Paul-Morand a accueilli un show 
très spectaculaire de Flyboard  orchestré 
par le vice-champion du monde de la 
discipline : Stéphane PRAYAS. 
Ce compétiteur de haut niveau,  qui se 
produit aux quatres coins du monde, a 
réalisé un show unique au sein d’une 
piscine de 18 mètres de diamètre installée 
pour l’occasion.
Il s’est propulsé à une hauteur vertigineuse 
au dessus de l’eau, réalisant toutes sortes 
de figures techniques (photos 2 et 3).

Une troupe de danse brésilienne 
et de capoeira
Entre chaque session de Flyboard, la 
troupe brésilienne  SWINGBRASILEIRO, 
constituée de danseuses, musiciens et 
capoeristes, a présenté un spectacle 
carnavalesque avec des démonstrations 
d’arts martiaux brésilien appelés capoeira 
(photo 4).
La troupe a également animé des 
sessions déambulatoires dans la rue de 
la République et sur la place de la Halle 
(photo 1), au cours de cette journée 
placée sous le signe de la fête.

Une grande base de loisirs et 
d’animations pour les enfants
Une grande base d’animations était 
également présente sur la place 
Paul-Morand avec un petit train, des 
trampolines, un  immense parc de jeux 
gonflables ainsi que de la confiserie 
foraine pour le plus grand bonheur des 
enfants (photos 5 et 6).

Dimanche 11 septembre, 
pendant une journée, les 
commerçants du Péage 
de Roussillon ont investi 
l’espace du centre-ville 
pour leur grande braderie 
annuelle avec, pour 
cette édition 2016,  des 
animations grandioses !

Le prochain grand Rendez-vous des commerçants : 
LES ILLUMINATIONS DU 8 DÉCEMBRE

exposants diversifiés 
pour les amateurs de 
bonnes affaires
La Braderie péageoise 
c’est surtout des dizaines, 
d’exposants (artisans, 
commerçants, artistes, etc.) 
qui se sont installés dans 
la rue de la République : 
Une vraie journée pour 
dénicher des objets du 
quotidien à petits prix, des 
créations uniques et des 
produits inédits.
Et de nombreux 
commerces du Péage de 
Roussillon ont ouvert leurs 
portes pour l’événement 
afin de dénicher tout ce 
qu’il fallait pour la rentrée 
2016 (photo 3).

L’une des manifestations phare organisée 
par l’association des commerçants, c’est 
bien le 8 décembre à l’occasion des 
illuminations.

Cette année nous vous attendons 
nombreux, en famille, pour guetter le 
passage du Père Noël, admirer les fanfares 
et artistes, animer les rues du centre-ville 
et déguster les spécialités des fêtes de fin 
d’année aux stands des associations. 

Rendez-vous, jeudi 8 décembre, à la 
tombée de la nuit.

Le Péageois n°4 - décembre 2016Le Péageois n°4 - Décembre 2016
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Cette semaine nationale des retraités et personnes 
âgées est une belle invitation à la rencontre, à la 
découverte et au partage.
Au Péage de Roussillon, cette semaine a été marquée par 
la mise en place par le CCAS, en partenariat avec le Rhodia 
Club, d’un temps d’animation hebdomadaire à destination 
des Péageois seniors et/ou à mobilité réduite.
Ce temps d’animation collectif va se tenir tous les mardis, 
en présence de Corinne, agent du CCAS péageois, et de 
Géraldine, animatrice / professeur de sport au Rhodia club.

Semaine bleue
Mise en place d’un temps d’animation

Tous les vendredis de 13h à 16h30, sur rendez-
vous, à domicile, le CCAS vous propose 
l’intervention d’une assistance administrative 
permettant, notamment, l’aide au suivi du courrier 
et des correspondances courantes ainsi qu’à 
l’accomplissement des formalités administratives 
(telle que la souscription de la déclaration de 
revenus, la demande d’une allocation, le suivi des 
factures, etc.)

Tarification : 2€ pour une séance 

Pour plus de renseignements, 
contactez Corinne BASSAN au 06 32 86 00 22.

Aide administrative
Le CCAS vous propose de l’aide à domicile

Pour chaque séance la tarification 
unique s’élève à 3€ transport compris.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
Contactez Corinne BASSAN

au 06 32 86 00 22

- Nombre de places limité -

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. Des sujets divers sont abordés lors des séances comme 
le travail sur la mémoire sous forme de jeux (ex : le petit bac) partage 
d’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.

Depuis 2003, le Transport Adapté Municipal, dit TAM, 
sillonne les rues du Péage.
Ce service de transport quotidien ou occasionnel est 
réservé aux retraités péageois et aux personnes à mobilité 
réduite, afin par exemple de faire les courses ou de se 
rendre à une consultation médicale. Sur simple appel 
téléphonique, un véhicule adapté vient chercher les 
usagers chez eux.

Transport adapté
Indispensable pour de nombreux Péageois

Les usagers vous parlent du TAM : 

Je l’utilise 2 à 3 fois par semaine  

Ça fait 12 ans que je suis usager 
Il m’est indispensable !  

Le transport fonctionne, sur rendez-vous, 
les lundis, jeudis et mercredis de 8h30 à 16h30,

les mardis et vendredis de 8h30 à 12h30.
2€ l’aller / 2€ l’aller-retour

Contact :  Corinne BASSAN au 06 32 86 00 22

Au  mois de décembre, la commune 
du Péage de Roussillon effectue sa 
distribution de chocolats.

En ces temps de fêtes de fin d’année, tous les élus 
péageois vont à la rencontre des aînés de plus 
de 75 ans, afin de leur remettre les traditionnels 
chocolats de Noël.
Ils profitent de cette visite pour leur présenter les 
voeux du Conseil municipal et du CCAS et leur 
souhaiter un joyeux Noël.

Un geste simple, convivial : les bénéficiaires sont 
très attachés à cette coutume. Ce contact humain 

Chocolats de Noël AC
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CONTACT - CCAS :
04 74 11 15 57

elu.social@le-peage-de-roussillon.fr

Le CCAS vous accueille, en mairie,  sur RDV, 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h 

à 17h
Les permanences sans RDV ont lieu le jeudi de 

14h à 16h30

Le Conseil d’administration du CCAS se réunit tous les mois 

afin de traiter de nombreux dossiers d’aide au cas par cas. 

- Places limitées -

Le Péageois n°4 - décembre 2016Le Péageois n°4 - Décembre 2016

La semaine bleue a également été marquée par le goûter de l’EHPAD de Bellefontaine et la mise à l’honneur 
des deux centenaires péageois.

est essentiel notamment pour les 
personnes vivant seules.

Cette année, plus de cinq cents boîtes 
vont être distribuées. 
Les personnes absentes de leur 
domicile lors du passage trouveront 
un petit mot qui les invitera à venir 
récupérer leur boîte de chocolats à la 
mairie avant le 20 janvier 2017.

Dominique LHERMET, adjointe au 
Maire déléguée au CCAS , 

à l’action sociale 
et à la politique de la ville
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ENFANCE et JEUNESSE ENFANCE et JEUNESSEENFANCE et JEUNESSE
La tête dans les étoiles

Fête de la science

Écriture du scénario, techniques de tournage et 
prise de vue : ils ont réalisé un film en équipe !
Un film intergénérationnel a été créé en partenariat avec les 
séniors de l’EHPAD Bellefontaine, le secteur jeunes du SMAEL 
et l’EPCC Travail et Culture. Les séances se sont déroulées de 
mars à juin 2016 (photo 2) avec l’intervention de Rémi SALAS, 
scénariste et réalisateur de la compagnie Candide.
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, 

Silence, ça tourne !
Le film : souvenirs de vacances

La 27e Semaine 
du goût s’est 
déroulée du 10 au 
16 octobre autour 
du thème «mieux 
manger pour vivre 
mieux».
Chaque année, pour 
ce rendez-vous annuel, 
le SMAEL organise une 
série de manifestations 
pédagogiques et 
ludiques autour de 
la cuisine. Il s’agit 
de transmettre une 
bonne hygiène dans 

La semaine du goût
Les ateliers du SMAEL pour la semaine du 

goût du 10 au 16 octobre 2016
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les comportements alimentaires. Pour 
cette édition 2016, le thème du petit-
déjeuner était à l’honneur.
Ce repas est très souvent laissé de 
côté par les parents : « pas le temps » 
ou « je préfère le laisser dormir » sont 
les explications données. Pourtant, le 
petit déjeuner est très important pour 
les enfants. C’est pourquoi le SMAEL 
a voulu proposer aux parents un 
petit déjeuner en compagnie de leurs 
enfants afin de les sensibiliser. De plus, 
cette festivité est un moment convivial 
où parents et professionnels ont appris 
à se connaître en ce début d’année 
scolaire.
La Semaine du goût marque un temps 
fort, elle sert à attirer l’attention des 
enfants sur l’éducation au goût et à 
une bonne alimentation. Mais cette 
préoccupation court toute l’année 
dans les programmes éducatifs  du 
SMAEL, notamment au sein des ateliers 
cuisine  lors des temps périscolaires. 

Organisée à l’initiative du Ministère de 
l’Éducation nationale de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, la  25e édition de 
la Fête de la science a eu lieu, cette année, du 8 
au 16 octobre.  

La Fête de la science permet de mieux comprendre la 
science et ses enjeux, pour partager des savoirs et mieux 
appréhender le monde qui nous entoure.

Pour cette édition, le secteur Jeunes du SMAEL a réalisé 
une sortie à l’observatoire de Lyon, le temps d’une soirée 
de contemplation du ciel. Les astronomes amateurs ont 
pu plonger dans les profondeurs du ciel et découvrir les 
merveilles de l’Univers. Ils ont notamment pu observer 
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Dans le cadre des ateliers périscolaires, les élèves 
de grande section des écoles péageoises ont reçu 
la visite de Lucie Albon.

Elle est auteur et illustratrice des albums jeunesse : 
«Souris Lili», «Le potager de Lili», «Les fruits de Lili», 
«Les cerfs-volants», «Ca gratte», ...
Ainsi, lors de ces ateliers, ses livres sont devenus 
vivants : Lucie Albon a fait naître, sous les yeux 
des petits ébahis, des personnages peints avec les 
mains et les doigts. 
La peinture se pose sur la main et s’applique 
directement sur le papier (photos 1 et 3).

Les petits écoliers ont adoré expérimenter cette  
technique très particulière de peinture.
 
Très intéressés, les enfants ont ainsi appris à peindre 
une souris, une libellule et un papillon en utilisant, 
méthodiquement,  le côté de la main, puis leurs 
différents doigts (photo 2).

1

L’étude encadrée 

Les ateliers d’étude encadrée      constituent  un 
accompagnement des élèves péageois avec l’aide 
d’enseignants volontaires. 
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 
leurs progressions. Les ateliers permettent également de 
contribuer à renforcer le lien élèves-enseignants-familles.

Les ateliers ont eu lieu de mars à décembre 2016 au sein des 
écoles publiques élémentaires Ollier et Bayard.
La majorité des élèves accueillis résident dans les quartiers 
prioritaires.
Les objectifs fixés pour cette action ont été atteints : le nombre 

soucieux de transmettre. La projection du film s’est déroulée 
samedi 8 octobre au cinéma REX, pour un vrai moment 
d’émotion.

au téléscope les différentes catégories d’étoiles, en fonction de leurs température, couleur et 
composition.
À l’issue de cette observation, ils ont réalisé des ateliers manuels sur les constellations 
astronomiques.

Les ateliers de Lucie ALBON
Une action Politique de la ville

3

2

d’ateliers mis en place, leur taux de remplissage, 
la participation des enseignants, les retours des 
parents et des enfants en témoignent. 

La liste des élèves sélectionnés est élaborée par 
chaque enseignant, qui s’appuie sur les difficultés 
rencontrées par l’enfant dans l’apprentissage 
des leçons, dans  l’organisation d’une méthode 
de travail et surtout quant à l’aide qu’ils peuvent 
obtenir ou non à la maison. 
Différentes méthodes d’apprentissage sont 
abordées durant ces séances. Les techniques 
sont différentes en fonction des enfants.
La mise en place de ce dispostif a également 
permis l’évolution du relationnel enfants-
enseignants-parents. 
Ce dispositif sera renouvelé en 2017.

Un dispositif Politique de la ville
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IELes dépôts sauvages
Manque de civisme 

La question des déchets sauvagement abandonnés 
ne date malheureusement pas d’aujourd’hui. 
Mais ces atteintes à l’environnement s’accentuent 
de façon déraisonnable.

Des dépôts sauvages proches de la zone 
de captage des eaux potables. 

De nombreux dépôts sauvages de déchets sont 
effectués par des particuliers ou des entreprises sur 
le chemin des îles, sur le territoire de la commune 
du Péage de Roussillon.
Outre la grande dégradation du cadre de vie, le 
dépôt de ces déchets dans ce secteur, pose un réel 
problème de santé publique car ils se trouvent en 
zone rapprochée de captage des eaux potables. 
Ces déchets représentent donc un grand risque 
pour la qualité du réseau d’eau potable du Péage 
de Roussillon, Roussillon et ses environs.

Un manque de civisme 
qui coûte cher aux contribuables

Les services techniques communaux doivent 
constamment lutter contre cette trop fréquente 

La question des déchets sauvagement abandonnés ne date malheureusement 
pas d’aujourd’hui.
Mais ces atteintes à l’environnement s’accentuent de façon déraisonnable.

Des dépôts sauvages proches de la zone de captage des eaux potables

De nombreux dépôts sauvages de déchets sont abandonnés par les particuliers 
ou les entreprise sur le chemin des îles sur le territoire de la Commune du Péage 
de Roussillon.
Outre la grande dégradation du cadre de vie,  le dépôt de ces déchets dans ce 
secteur, posent un réel problème de santé publique car ils se trouvent en zone 
rapprochée de captage des eaux potables. Ces déchets représentent donc un 
grand risque pour la qualité du réseau d’eau potable du Péage de Roussillon, 
Roussillon et ses environs.

Un manque de civisme qui coûte cher aux contribuables
 

Les services techniques communaux doivent constamment lutter contre cette 
trop fréquente agression écologique et sanitaire.
Le dernier ramassage de ces dépôts sauvages a nécessité la présence de 10 
agents et d’un élu sur une durée de 5h30, d’un poids lourd et de deux camions. 
Ils ont effectué quatre trajets à la déchetterie pour y déposer 6,5 tonnes de 
déchets en vrac, 1,5m3 de verre et 2,5m3 de pneus.

Les dépôts sauvages 
y’en a marre ! 

Mme POURRAT
conseillère déléguée à l’environnement et au cadre de vie  
de la ville du Péage de Roussillon  : 

Le problème des dépôts sauvages n’a 
que trop duré !
Cet acte anti-citoyen est une véritable 
nuisance visuelle.
Il faut rajouter la dangerosité 
pour le public de certains déchets 
professionnels et l’atteinte à 
l’environnement.
Ces impacts sont parfois 
irrémédiables ou persistants sur de 
très nombreuses années.

« 

« 
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Le terrain 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 le projet politique de la ville, pour le quartier 
prioritaire «Vieux Péage Ayencins», puisque cette 
parcelle se situe dans le périmètre même du quartier.

L’objectif consiste à proposer de nouveaux espaces 
publics pour les Péageois, et en priorité les habitants 
du quartier. 

Les habitants ont été associés,  par l’intermédiaire d’un 
conseil citoyen, à la conception de l’aménagement du 
terrain, et les travaux ont été réalisés par l’intermédiaire 
de chantiers d’insertion à l’emploi, avec l’association 
«Prévenir».
Les travaux qui sont en cours de réalisation (photo 2)  
sont :
- La réfection des murs d’enceinte et l’abaissement  du 
mur en façade pour améliorer la visibilité
(photo 1),
- La création d’une rampe d’accès,
- La mise en place de mobilier urbain.

1

La Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais va mettre en réseau certaines des 
bibliothèques et  médiathèques du territoire du 
Pays roussillonnais grâce au soutien financier du 
Département en faveur du développement de la 
lecture publique sur le territoire isérois.

La mise en place de ce réseau informatique permettra 
l’harmonisation des pratiques concernant l‘accès aux 
ressources documentaires et des conditions d’accueil et 
d’inscription.
La décision d’intégrer ce réseau, résulte d’une volonté politique 
de la Municipalité en matière de lecture publique. En effet, la 
Commune accepte, via cette participation, les clauses de la 
convention passée avec la CCPR (Communauté de Commune 
du Pays Roussillonnais) et détermine, notamment, le budget 
d’acquisition d’ouvrages de la bibliothèque municipale à 1€ 
par habitant.

Processus d’informatisation : 
- Mise à disposition par la CCPR d’un logiciel de gestion de 
bibliothèque et de deux postes informatiques
- Formation des professionnels et bénévoles
- Informatisation des collections documentaires
- Constitution d’un catalogue collectif associant les fonds de 
toutes les bibliothèques du réseau
- Ouverture d’un portail commun au réseau.

De ce fait, les usagers inscrits dans l’une des bibliothèques 
et  médiathèques du réseau du Pays roussillonnais auront 
la possibilité de consulter, à distance, le catalogue collectif 
en ligne ainsi que leur compte personnalisé, de réserver un 
document dans n’importe quelle bibliothèque ou encore de 
prolonger un prêt en cours. 

Nouveaux services dans votre bibliothèque :
La mise en place de ces outils permettra d’améliorer 
considérablement la qualité des services  (prêt retour de 
documents, recherche documentaire… ) et la mutualisation 
des collections donnera accès à un choix plus large de 
documents et de supports (livres, CD, DVD, partitions  entre 

Informatisation
Bibliothèque municipale

autres). 

Mise en place d’une carte-
lecteur unique intercommunale 
(photo 4).
Enfin, afin de proposer à tous 
un accès unique à l’ensemble 
des ressources disponibles sur 
le réseau, une carte-lecteur 
individuelle intercommunale 
sera créée. Cette carte 

agression écologique et sanitaire.
Le dernier ramassage de ces dépôts sauvages a nécessité 
la présence de neuf agents et d’un élu pendant une 
durée de 5h30, d’un poids lourd et de deux camions. 
Ils ont effectué quatre trajets à la déchetterie pour y 
déposer 6,5 tonnes de déchets en vrac, 1,5m³ de verre 
et 2,5m³ de pneus.

permettra, à un même lecteur, d’emprunter 
des documents dans toutes les bibliothèques 
et médiathèques du réseau, quel que soit son 
lieu d’inscription. La tarification d’inscription 
sera commune à toutes les bibliothèques du 
réseau.
Le tarif d’inscription pour accéder à ces 
services sera de 5€ par an pour les adultes et 
la gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans.

Pour information : 

La mise en place du logiciel nécessitera 
une fermeture de la bibliothèque 

à partir du 12 décembre 2016 
pour une réouverture au public 

début janvier 2016

Aménagement 
Terrain du Grésivaudan

2



626 27

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
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Nous, groupes d’opposition, revendiquons de véritables débats démocratiques, lors des conseils 
municipaux, dans le respect de notre liberté d’expression. 

L’année 2016 se termine, et il nous semble intéressant de faire un bilan des actions voire non-actions de cette 
troisième année de mandat. Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est en sommeil, les réunions publiques n’ont 
été suivies d’aucune prise en compte de la parole des habitants, la PISCINE, lieu où les jeunes et les familles 
passaient d’agréables moments a été fermée, les impôts locaux ont été augmentés de 25% (sur la part communale 
de la taxe d’habitation). Malgré l’intention de l’éducation nationale d’ouvrir une classe supplémentaire à l’école 
BAYARD, la municipalité a préféré refuser la création de cette nouvelle classe augmentant ainsi les effectifs des 
autres classes au motif que la commune n’avait pas les moyens d’aménager de nouveaux locaux.

Faut-il poursuivre encore ? Malheureusement, nous pourrions continuer ainsi. Et que dire sur la casse déjà 
réalisée : comment oublier le retrait de la commune de TEC, la maternelle BAYARD fermée et toujours pas de 
projet pour la reconstruire, le ciné-été non reconduit cette année. Autant de recul  que notre maire assume lors 
des conseils municipaux où le débat est absent et où lorsque les questions se prolongent, l’agacement surgit vite.
Malgré tout, la Municipalité n’hésite pas à mettre plus de 150 000 € dans l’installation de caméras de 
vidéosurveillance, dont l’efficacité reste à prouver au regard des tristes évènements de Nice.

Et combien de dossiers à l’avenant ? A ce rythme, au bout des six ans de mandat on peut légitimement se 
demander ce qui aura été réalisé. Nous sommes et avons toujours été constructifs et opposés à une contestation 
de principe des propositions des élus en place, nous avons pour la plupart été à leur place et connaissons les 
principaux dossiers de notre commune car nous l’aimons et souhaitons qu’elle se développe harmonieusement 
et malgré ses difficultés, qu’elle puisse jouer le rôle qu’elle doit avoir au sein de la CCPR (Communauté de 
Communes) mais pour cela, encore faudrait-il que nous soyons écoutés sinon entendus. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année dans la joie et entourés de vos proches.

LE GROUPE : “ VIVRE ENSEMBLE LE PÉAGE ”

LE GROUPE : “ UNIS POUR LE PÉAGE ” 

Opposition

Opposition

Hasan SENEROpposition

Majorité

Nous, groupes de l’opposition, revendiquons de véritables débats démocratiques, 
lors des conseils municipaux, dans le respect de notre liberté d’expression.

Des Péageois s’étonnent de certaines décisions prises par la municipalité ; nous tenons  à préciser les points suivants.
Ce que le Conseil Municipal a validé malgré notre opposition (majorité : 20 élus, groupes d’opposition : 9 élus)
-augmentation massive des impôts locaux (25% pour la Taxe d’Habitation ; 5% pour la Taxe Foncière)
-instauration de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité, qui apparaîtra sur vos factures
-installation de caméras de vidéosurveillance
-redevance d’occupation du domaine public
Ce que le Maire ou la majorité ont décidé sans passer par le Conseil Municipal (donc sans demander notre avis)
-refus de l’ouverture d’une classe à l’école élémentaire Bayard malgré la proposition faite par l’Education Nationale
-fermeture de la piscine
-déplacement du poste de police municipale
-transformation du marché de Péage de Roussillon
Notre position :
-Concernant les impôts, nous avions proposé une augmentation mieux répartie et plus équilibrée des impôts locaux.
-Concernant la taxe TCCFE, c’est un véritable impôt déguisé et injuste. (d’autres communes ne l’ont pas mise en 
place)
-Concernant la vidéosurveillance et le déplacement du poste de police, oui à la sécurité mais était-ce la priorité alors 
qu’on ferme la piscine et qu’on ne peut ouvrir une classe à Bayard, faute de moyens. L’emplacement du poste de 
police est-il réellement judicieux ? Qu’en est-il également des ralentisseurs à installer aux abords des écoles par 
exemple ?
-Concernant la redevance d’occupation du domaine public, mal appliquée, elle pourrait être un frein au développement 
du commerce local.
-Concernant les écoles, les enfants et l’éducation restent notre priorité et nous avons largement soutenu en commission 
l’ouverture de la classe à l’élémentaire Bayard.
-Concernant la piscine, nous pensons que toutes les pistes n’ont pas été exploitées par la municipalité et que la 
volonté de la remettre en état ne semblait pas une priorité pour cette majorité. Selon nous, c’est pourtant le seul 
équipement d’importance  au service des familles, de l’enfance et de la jeunesse péageoises, en somme un véritable 
équipement socioéducatif.
-Concernant les  marchés de  Péage de Roussillon, nous en avons constaté,  tout comme vous,  la transformation.

Nous restons à votre écoute et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

« Texte non parvenu »

Au vu de la baisse vertigineuse des dotations de l’État, la Commune a dû mettre en place un  plan d’économie de près 
de 400 000 €, sur ses dépenses de fonctionnement, complété dans une moindre mesure, par une hausse d’impôts 
locatifs et fonciers (part communale uniquement) de 9,2 %. 
Nous assumons cette décision difficile, prise pour remettre à flot le budget de la Commune et poursuivre nos actions. 
Un précédent bulletin financier (juillet 2016) vous donnait les chiffres précis nécessaires à la compréhension du budget 
communal. Il s’agissait de la condition indispensable pour poursuivre la réalisation du programme pour lequel vous 
nous avez élus.

Pour cette année 2016, nous voulons mettre un focus particulier sur trois sujets importants.

Dans le cadre de la politique de la ville, plusieurs projets ont permis de mettre en place des actions visant au mieux-
être des Péageois de tous âges. Grâce à ce dispositif, la commune peut soutenir les actions scolaires à l’exemple 
de l’étude encadrée, des actions culturelles transversales (à la fois dans et hors l’école) et offrir ainsi aux enfants 
une aide éducative précieuse. Au niveau des collégiens, c’est un travail sur l’orientation des élèves  qui est mené, en 
organisant des rencontres avec des artisans locaux, leur permettant de mieux connaître les métiers proposés et ainsi 
de s’orienter vers des formations CAP.

Pour les personnes âgées ou sans emploi, des formations courtes en informatique ont été mises en place.

Sur le plan de la santé, un poste de médiatrice santé, subventionné par l’Agence Régionale de Santé, depuis février 
2016, permet d’être en relation avec le public le plus éloigné des soins. 
Un diagnostic  Santé, sur l’ensemble de notre territoire vient  aussi de se terminer et les conclusions peuvent présager 
de la mise en  place d’un Plan Local de Santé en 2017.

Concernant les écoles, pour répondre aux souhaits de l’Education Nationale, nous avons le plaisir de vous annoncer 
l’aménagement d’une salle de classe supplémentaire à l’école élémentaire BAYARD pour la rentrée de septembre 
2017. En effet, avec un effectif de 149 enfants fréquentant l’école Bayard, l’Education Nationale veut porter le nombre 
d’enfants par classe à 23 au lieu de 27. Ainsi le nombre de classes pourra passer de 6 à 7.

L’action communale commence à porter ses fruits dans de nombreux domaines comme l’installation du dispositif de 
vidéo-protection, le transfert du poste de police municipale, la réorganisation du marché, le soutien aux commerçants, 
la rénovation progressive du réseau d’éclairage public, l’embellissement de la ville…

Dans la poursuite des projets de notre mandat, nous veillerons à ce que les échanges entre élus, se traduisent par 
une critique utile et surtout constructive, même si légitimement il peut y avoir opposition à nos décisions ou nos choix.

Nous espérons que l’année 2017 vous apportera pleine réussite dans tout ce que vous entreprendrez. 
Nous vous souhaitons très sincèrement, ainsi qu’à votre famille et vos proches, de bonnes fêtes de fin d’année. 



Occupation du Domaine Public
Nouveau règlement
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Par principe, l’espace public est affecté gratuitement 
à l’usage de tous.

Néanmoins, un usage individuel de l’espace 
public peut être autorisé dans le cadre d’activités 
économiques (terrasses de restaurants ou café, 
pose de chevalet de trottoir, stationnement de 
camion magasin, vide grenier, etc.) ou pour 
l’exécution de travaux (ravalement d’une façade, 
réfection de toiture, etc). 
Par ailleurs, le code général de la propriété des 
personnes publiques indique que toute occupation 
du domaine public doit faire l’objet d’une redevance 
(art L 2125-1). 
Un arrêté municipal de 2005 tenait lieu de  
règlement. Cependant, il ne suffisait plus pour 
maîtriser l’usage des espaces publics dans la 
commune ni pour répondre aux éxigences des lois 
en vigeur.

Le 30 juin 2016, le conseil municipal a voté 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. 

Les demandes d’occupation du domaine public 
doivent être formulées par l’intermédiaire de 
dossiers à compléter, également disponibles en 
Mairie et téléchargeable. 

Les commerçants sédentaires concernés par la 
nécessité d’obtenir une autorisation régulière du 
Maire ont d’ores et déjà été contactés. 
Les commerçants souhaitant bénéficier d’une 
autorisation peuvent déposer un dossier dûment 
rempli en mairie. Chaque demande d’occupation 
du domaine public émanant d’un commerçant 
sédentaire ou non sédentaire sera examinée 
en commission conjointe voirie-développement 
économique dans un délai d’un mois à compter 
du dépôt de la demande. 
Quant aux demandes relatives aux travaux, elles 
devront être déposées en mairie au moins dix jours 
avant le début de l’installation.

Les autorisations du Maire prendront la forme 
d’un arrêté municipal, dont la durée de validité 
sera limitée dans le temps. La loi dispose en effet 
que toute autorisation d’occupation du domaine 
public est précaire et révocable (Art L2122-3 code 
général de la propriété des personnes publiques), 
notamment pour des raisons d’intérêt général ou 
d’atteinte à l’ordre public. 

En flashant ce code ci-dessous, 
vous pourrez consulter 

le règlement d’occupation 
du domaine public 

du Péage de Roussillon : 

Agenda d’Accessibilité Programmé
Des travaux de mise en accessibilité sur 6 ans

La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits 
et des chances, la participation citoyenne des 
personnes handicapées » prévoyait un délai de 
dix ans pour la mise en conformité de l’ensemble 
des établissements recevant du public (ERP) du 
territoire national.
 
Par la suite, les personnes publiques n’ayant pu 
atteindre cet objectif, l’ordonnance n° 2014-
1090 a mis en place un outil, l’ADAP (Agenda 
d’accessibilité programmée), permettant aux 
gestionnaires d’ERP de prolonger le délai pour 
effectuer les travaux de mise en conformité et 
repousser également l’application des sanctions 
financières prévues par l’article L. 152-4 du code 
de la construction et de l’habitation.

En tant que gestionnaire de plusieurs ERP, la 
commune du Péage de Roussillon est concernée 
par ce dispositif. Le projet d’ADAP communal a 
été élaboré avec l’appui d’un bureau d’étude 
compétent qui a mené un diagnostic détaillé de 
l’ensemble des ERP communaux. La commission 
bâtiments publics s’est ensuite réunie pour 
déterminer l’ordre d’adaptation des bâtiments. 
Il a ainsi été défini que les écoles et les services 
communaux seraient traités en priorité.
 

Ainsi, la Municipalité propose un projet 
d’ADAP pour les ERP communaux dans 
un délai de six ans, délai maximum qui 
peut être imparti à la commune. La somme 
totale nécessaire à l’application du projet 
d’ADAP s’élève à 557 200 euros HT. 
 
L’approbation du projet d’ADAP par le 
Conseil municipal a permis sa transmission 
au Préfet de l’Isère, accompagné d’un 
programme de travaux, ainsi que d’une 
estimation financière des travaux par 
année.
En l’absence d’observations du Préfet 
dans un délai de quatre mois, son avis 
sera réputé favorable. La commune 
disposera ainsi de six ans pour adapter son 
patrimoine. 

Le patrimoine de la Commune est 
composé :
- Des bâtiments abritant les services 
municipaux (Mairie, Services techniques, 
espace de la Clairière avec le SMAEL, le 
poste de police municipale et les salles 
communales)

Qu’est ce qu’un ADAP ?
L’ADAP est un engagement de procéder 
aux travaux de mise en accessibilité 
d’un ERP (Etablissement Recevant du 
Public) ou IOP (Installation Ouverte au 
Public):
-Dans le respect de la réglementation
-Dans un délai limité
-Avec une programmation de travaux 
et des financements

- Des écoles ( Bayard, Ollier et Ayencins)
- Des équipements sportifs (Gymnase Mandela, Gymnase 
Bayard, Stade 3F, stade synthétique et le tennis club)
- De locaux associatifs (club de l’Âge d’or, la Poste et le local 
de la FNACA)
- Du patrimoine historique (Église)
- De la salle des fêtes Baptiste-Dufeu

Le Péageois n°4 - décembre 2016Le Péageois n°4 - Décembre 2016
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Les jeunes du Service Municipal des 
Actions Éducatives et de Loisirs (SMAEL) 
du Péage de Roussillon ont créé un 
spectacle de danse Hip-Hop et de slam.

Le spectacle a été créé par des jeunes du SMAEL en 
partenariat avec le Centre Social du Roussillonnais 
ainsi que par deux intervenants : Medhi HENICHE 
(professeur et chorégraphe de hip-hop) et Ahcen 
MERZOUKI (plus connu sous le nom d’AS’N, 
compositeur et chanteur de slam).

Le show s’est décliné autour de plusieurs tableaux 
qui mélangeaient à la fois le Slam et le Street 
dance, pour un spectacle traitant de différentes 
thématiques choisies par les jeunes : la guerre, le 
handicap, l’espoir, la prison, le droit de vivre, le 
racisme.
Ce spectacle est né d’un projet socio-éducatif de 
découvertes des cultures urbaines à destination 
des jeunes du territoire roussillonnais.
La volonté des organisateurs consistait à toucher 
des jeunes qui ne fréquentent pas régulièrement 
des structures de loisirs.
Le résultat final va bien au-delà de cet objectif 
premier, car depuis leur premier cours d’initiation, 
les jeunes ont pu acquérir en moins d’une année 
des bases solides en danse ou/et en Slam. (Certains 

Projet socio-éducatif
Découverte des cultures urbaines

ont même composé seuls leurs propres chansons).

Cette formidable aventure a également permis à ces 
jeunes de découvrir le monde du spectacle, sur scène 
comme en coulisses : décors, éclairages, techniciens, 
accessoires, répétitions, etc. Ils ont beaucoup appris sur 
cet univers de passion.

Également source d’échanges et de rencontres, ce 
projet a permis aux jeunes de découvrir des spectacles 
qu’ils n’auraient sûrement pas pu aller voir d’eux-mêmes, 
comme ceux de leurs deux intervenants près de Lyon 
(Medhi HENICHE et Ahcen MERZOUKI).

Les élections de 2017
Élection présidentielle : 

les dimanches 23 avril et 7 mai 2017

Élections législatives : 
les dimanches 11 et 18 juin 2017

L’inscription sur les listes 
électorales n’est pas seulement 
un devoir civique, mais résulte 
également d’une obligation 
légale en vertu de l’article 
L9 du code électoral. Elle est 
indispensable pour pouvoir 
voter.

Les demandes d’inscription peuvent 
être effectuées en Mairie pendant toute 
l’année, jusqu’au 31 décembre de 
l’année en cours.

Tous les Français et Françaises 
majeurs jouissant de leurs droits civils 
et politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale ou qui 
ont changé de commune de résidence 
,doivent solliciter leur inscription.
Les ressortissants des autres États 
membres de l’Union européenne 
peuvent demander à être inscrits sur 
les listes électorales complémentaires 
au plus tard à cette même date.
Les électeurs déjà inscrits sur une liste 
électorale n’ont aucune formalité à 

Pour rappel : 
Les élections législatives, qui ont lieu tous 
les 5 ans, visent à désigner au suffrage 
universel direct les 577 députés de 
l’Assemblée Nationale. Le rôle de cette 
institution consiste à discuter et voter les 
lois. 

Chaque député est élu au sein d’une 
circonscription.

PARTICIPER À LA TENUE DES BUREAUX DE VOTE 
ET AU DÉPOUILLEMENT

Le dépouillement est public  et chaque électeur peut demander 
à y participer, de même qu’à la tenue des bureaux de vote le 
jour de l’élection.
La tenue des bureaux de vote consiste en une premanence assurée le 
temps d’un créneau horaire, le jour de l’élection.
Le dépouillement désigne l’ensemble des opérations permettant, dans 
un bureau de vote, de compter les bulletins de vote et de proclamer les 
résultats d’une élection. 

Vous souhaitez participer à la tenue d’un bureau de vote ou 
au dépouillement des élections ? 

Contactez la Mairie au 04 74 11 15 55 
ou par mail : adm.elections@le-peage-de-roussillon.fr

PIÈCES À PRODUIRE POUR L’INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 

la preuve de la nationalité française par 
la présentation d’une carte nationale 

d’identité ou d’un passeport en cours de 
validité ainsi que d’un justificatif 

de domicile.

accomplir, s’ils n’ont pas changé  de domicile ou 
de résidence au sein de la Commune.
Par contre, les électeurs qui ont changé d’adresse 
doivent le signaler en Mairie avant le 31 décembre 
2016.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
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Cette année, 
les ateliers 
du Père Noël 
auront lieu 
le vendredi 9 
décembre à la 
salle Baptiste-
Dufeu. 

Les ateliers du Père Noël

LES ATELIERS

DU PÈRE NOËL

Vendredi 

9 décembre 2016
17h30 à 21h

Salle
BAPTISTE-DUFEU

Venez en famille

réaliser des activités

manuelles de Noël

Le Plan Local d’Urbanisme

Le PLU est un lourd travail qui a nécessité de 
nombreuses réunions, rencontres, échanges, 
avec la Commission urbanisme,  les habitants et 
le cabinet d’urbanisme G2C ; soit 16 réunions 
entre octobre 2015 et juin 2016. 

Le travail fourni par tous est à la hauteur de 
l’enjeu : quelle ville et quel art de vivre voulons-
nous demain pour nous, Péageois ?

Ce document est désormais soumis à l’avis 
des Personnes Publiques Associées (PPA) qui 
émettront réserves et recommandations. 
Le PLU sera alors remanié si besoin, puis il sera 
définitivement adopté.

Où en est-on ? 
Le Rendez-

vous de 
décembre 
pour les 
familles 



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

SERVICES 
La Poste :
Péage de Roussillon
04 74 11 11 37 ou www.laposte.fr
E.D.F. Sécurité Dépannage :
0 810 761 773 ou www.edf-bleuciel.fr
G.D.F. Sécurité Dépannage :
0 800 47 33 33 ou
www.dolcevita.gazdefrance.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 61FETE DU SMAEL


