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Chères Péageoises, Chers Péageois,

2015 fut une année éprouvante pour notre pays. 
Mes pensées vont aux victimes des attentats de 
janvier et de novembre derniers ainsi qu’à leurs 
proches. 
Je souhaite que 2016 soit marquée par le 
rassemblement des Français, la solidarité et le 
retour à la sérénité.
Voila pourquoi j’appelle la classe politique nationale 
et locale à ne pas céder à la tentation des 
polémiques stériles, il y a tant à faire, ne gâchons 
pas trop de temps et d’énergie en s’attaquant les 
uns et les autres. 
La critique est utile et nécessaire mais seulement 
lorsqu’elle est constructive.

Les sujets abordés dans ce troisième numéro 
soulignent la variété et le dynamisme des activités 
péageoises. Acteurs à divers titres, soyez-en, tous 
ici, remerciés.

Malgré une perte de 12,5% des dotations 
financières de notre Commune pour l’année 2016, 
nous pouvons honorer notre engagement d’installer 
des caméras de vidéoprotection, notamment avec 
l’aide de la CCPR.

La restructuration du marché du Péage était 
attendue, c’est désormais chose faite. Parallèlement, 
un groupe de travail avec la chambre de commerce 
et d’industrie a été mis en place afin de dégager 

des solutions pour soutenir le commerce de proximité.

Les activités de deux secteurs prioritaires, les anciens 
et les plus démunis (CCAS), les jeunes (SMAEL) sont 
également évoquées dans ce bulletin.

D’une manière générale, sachez que nous nous inscrivons 
dans une politique ouverte et de coopération, pour fédérer 
les énergies créatives et concourir à un mieux-vivre 
ensemble au Péage de Roussillon.

Mes meilleurs vœux, pour cette nouvelle année, à vous et 
à ceux que vous aimez. Je vous souhaite une très bonne 
lecture.

Votre Maire,
Stéphane SPITTERS
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Le 16 novembre 2015 a eu lieu, sur la 
place Paul-Morand, une minute de silence 
en hommage aux victimes des attentas 
du 13 novembre 2015 à Paris.

A l’image de toute la France qui s’est figée ce lundi 
16 novembre à 12h00 pour une minute de silence 
observée en hommage aux victimes des attentats 
de Paris, les Péageois étaient nombreux à participer 
à ce moment solennel. Habitants, commerçants, 
élus, enfants des écoles Bayard et Ollier, mais aussi 
des représentants de culte de la Commune, avec 
le prêtre coopérateur du Péage de Roussillon, le 
président de l’association CIMG (Communauté 
Islamique Milli Görüs) et le président de l’association 
musulmane roussillonnaise.
Les Péageois étaient tous unis, solidaires, au-delà 
de la diversité d’opinions, de croyances ou de 
convictions philosophiques. 

Recueillement
Minute de silence

Sous l’implusion de Mme VICARD, leur professeur principal et 
de l’équipe pédagogique du lycée, ces vingt-deux jeunes ont 
pendant près de trois ans, réfléchi et travaillé sur les thèmes liés 
à la citoyenneté et aux droits de l’homme.
Le Maire, Stéphane SPITTERS, s’est dit impressionné par 
l’ouverture d’esprit et les connaissances de ces citoyens de 
demain, mais aussi ému par leur prise de conscience sur leurs 
statuts de privilégiés en France.

Droits de l’Homme
Oeuvre citoyenne

Après avoir étudié la situation des migrants, le travail des enfants, 
la maltraitance des femmes ou encore le sort des populations 
prises en otage par des conflits, ces jeunes se disent aujourd’hui 
fièrs de la France, pays des droits de l’homme, et pensent qu’il 
faut tout faire pour la préserver.

La mairie du Péage de Roussillon accueille cette oeuvre : 
« Un seul monde, des valeurs humaines et morales diverses » 
jusqu’au mois de janvier 2016 et vous invite à venir la découvrir, 
à l’accueil.

Etre responsables de notre avenir et nous 
sentir responsables de celui des autres 

pour étendre notre devise républicaine :

Les élèves de terminale Bac Pro Gestion & Administration 2015 

 du lycée de l’Edit

“ 

4 5

Dans un contexte compliqué, la jeunesse est souvent 
source d’espoir.
Le 6 novembre 2015, la classe de terminale Bac Pro 
Gestion & Administration du lycée de l’Edit a présenté 
l’oeuvre citoyenne qu’elle a réalisé. 

Ils étaient présents en qualité d’abord de citoyens 
et pour défendre la République, ses valeurs et son 
modèle de vivre ensemble, et afin d’exprimer la 
très vive émotion de chacun devant ces massacres 
terroristes perpétrés à Paris.  

“ 

 LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
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Pourquoi installer la vidéprotection au 
Péage de Roussillon ? 

La vidéoprotection est avant tout un dispositif 
mis au service de la sécurité des Péageois et un 
instrument efficace pour prévenir les actes de 
délinquance et de malveillance.

Dans les villes où elle est aujourd’hui installée, la 
vidéoprotection a fait preuve de son efficacité 
à la fois comme instrument de prévention et de 
répression de la délinquance mais aussi comme 
outil d’enquête supplémentaire mis à la disposition 
de la gendarmerie ou de la Police Nationale dans 
l’élucidation des crimes et délits.

La vidéoprotection est un outil moderne 
particulièrement bien adapté à la lutte contre les 
nouvelles formes de délinquance comme les vols 
à main armée, les violences commises en bande, 
etc. Elle aide à protéger les commerces contre les 
braquages et à sécuriser les lieux publics, scolaires 
et communaux.

ll a été constaté que le recul de la délinquance et 
des actes d’incivilité est en moyenne deux fois plus 
rapide dans les quartiers vidéoprotégés.

La vidéoprotection, une atteinte aux 
libertés ?

L’objectif est de protéger les Péageois face à la 
délinquance et non de les surveiller.
Le dispositif est encadré et géré par la police 
municipale, sous l’autorité de Monsieur le Maire, 
en respect des décrets régissant l’exploitation 
d’un tel système. Pour garantir les libertés et la 
vie privée de chacun, les dispositifs d’installation 
de  la vidéoprotection sont strictement encadrés, 
juridiquement et techniquement : une autorisation 
préfectorale est obligatoire.

La Commission nationale de vidéosurveillance 
garantit le droit à l’image et le respect de la vie 
privée. Pour éviter la création d’archives, les images 
ne sont pas conservées plus d’un mois.

DOSSIER
LA VIDEOPROTECTION  

UN NOUVEL OUTIL POUR LA SECURITÉ DES PÉAGEOIS

Combien cela va-t-il coûter à la commune ?

Vingt-huit caméras vont progressivement être 
installées sur la commune durant l’année 2016.
Le coût total de la mise en place se chiffre à  236 645 
euros .
La  Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais (CCPR) est partenaire de ce projet de 
sécurisation du territoire et, à ce titre, elle couvrira plus 
de 40 % de la somme investie soit 100 242,50 euros.
 
Où les caméras seront-elles installées ?

Ces vingt-huit caméras seront implantées sur des 
emplacements réfléchis et stratégiques, identifiés suite 
à un diagnostic de sûreté, réalisé par la Gendarmerie 
en 2015, en collaboration avec les services municipaux.
Sur cette base, plusieurs emplacements de caméras 
ont été retenus. 

Le système de vidéoprotection sera principalement présent en centre-ville :
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DOSSIER DOSSIER
Quels types de caméras seront installées ?

- Des caméras fixes avec un champ de vision étroit (exemples 3 et 4) :
  pour visualiser les plaques d’immatriculation des véhicules.

- Des caméras fixes avec un champ de vision large. (exemples 3 et 5) :
  pour une vue d’ensemble d’un lieu (carrefours, parkings,
  places, commerces, etc.)

- Des caméras dômes à 360° pour une visualisation active (exemples 
1 et 2) : 
  pour un contrôle depuis le poste de la police municipale.

L’exemple d’un champ de vision large d’une caméra fixe (5). 

4

Ci-dessous, l’exemple d’un champ de vision actif d’une caméra dôme (2).

1

5

L’exemple d’un champ de 
vision étroit d’une caméra 
fixe (3).

L’exemple d’un support 
théorique de caméra dôme à 
360° (1).

L’exemple d’un support 
théorique de caméra 
fixe (4).

2

3
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VIE COMMERCANTE

Durant la campagne 
électorale des élections 
municipales de mars 
2014, notre équipe 
s’était engagée à 
améliorer les marchés 
hebdomadaires des 
jeudis et samedis, dans 
l’objectif de retrouver 
l’ambiance et la 
qualité de nos marchés 
d’antan.

Marché
restructuration

En effet, nous avions constaté 
ces dernières années, comme 
beaucoup d’entre vous mais 
aussi comme de nombreux 
commerçants «historiques» 
du marché péageois, une 
dégradation de la situation. 
L’offre qui vous était faite avait 
tendance à se détériorer, en 
raison de la présence de plus 
en plus nombreuse de stands 
tenus par des commerçants de 
passage, vendant des objets 
souvent de mauvaise qualité. Les 
places vides étaient de plus en 
plus nombreuses dans les allées 
et le marché ressemblait de plus 
en plus à un « gruyère ».

Un autre problème aigu était 
soulevé à la fois par les clients et les 
commerçants du marché : celui 
du stationnement. En effet, en 
raison notamment d’un nombre 
grandissant d’usagers de la gare 
SNCF qui laissent leur véhicule 
au Péage – M. le Maire demande 
d’ailleurs à la Communauté 
de communes, compétente 
en la matière, d’aménager 
de nouveaux parkings – les 
clients du marché avaient de 
plus en plus de mal à trouver 
des places de stationnement. 
Depuis son élection, le Maire 
recevait d’ailleurs de plus en 
plus de courriers de la part des 
usagers pour lui expliquer ce 
problème. Les commerçants du 
marché l’avaient aussi remarqué 
car ils avaient subi une certaine 
diminution de la fréquentation 
de leurs stands.
C’est pourquoi il fallait trouver au 
plus vite une solution concertée 
avec les acteurs du marché. 
eius moliebatur exidimitteba

Dès le mois de février dernier, j’ai 
réuni en mairie la commission 
des marchés, au sein de 
laquelle siègent des élus, des 
représentants des commerçants 
ainsi que le placier du marché, 
pour leur faire des propositions. 
Nous avons ainsi élaboré 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.

Ce plan de restructuration, qui 
correspondait aux attentes des 
commerçants ambulants, a été 
définitivement adopté par la 
commission des marchés le 3 août 
dernier, après six mois de travail et 
de concertation. Le nouveau plan 
du marché est entré en vigueur 
dès jeudi 3 septembre 2015.

Si quelques réglages et ajustements 
étaient encore nécessaires, chacun 
a tout de suite trouvé sa place et 
vous vous êtes immédiatement 
approprié les nouvelles places de 
stationnement libérées et classées 
en zones bleues pour une durée 
de 1h 30. 
 
Les allées du marché sont à 
nouveau bien remplies, par 
des commerces de qualité. Les 
commerçants nous ont d’ailleurs 
fait part de leur satisfaction.

Nous pensons ainsi vous faire 
retrouver le beau marché péageois 
qui constitue un élément fort 
de l’identité de notre ville. Nous 
remercions tous les acteurs qui 
ont contribué à cette réalisation et 
et vous attendons nombreux sur 
la place Paul-Morand les jeudis et 
samedis matin.
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VIE COMMERCANTE
Commerces 

groupe de travail

Un nouveau souffle est né 
Une poignée d’hommes et de femmes volontaires, 
qui se sentent concernés par la désertification 
de nos commerces en coeur de ville, se sont 
réunis naturellement, depuis la rencontre de 
sensibilisation déclenchée par M. le Maire, 
Stéphane SPITTERS et son équipe pour faire réagir 
les commerçants sur ce constat.
Un groupe de commerçants ? Pas seulement! 
Un groupe qui se veut fédérateur, constitué 
de commerçants et d’artisans péageois, mais 
aussi de professions libérales, ayant pour but de 
fédérer les autres, soucieux de construire l’avenir 
avec les Péageois, porteur d’un projet réfléchi et 
adapté pour dynamiser le commerce du Péage de 
Roussillon.

Sous l’égide de Christian Bolla - Directeur 
Développement du Commerce et du Tourisme à 
la CCI nord Isère, ce groupe de travail avance main 
dans la main, sous l’impulsion de Mme Jacqueline 
LAMY, 1er adjointe déléguée à l’économie et au 
développement commercial, afin de mettre en 
place cette nouvelle dynamique.
Leur force ? C’est leur énergie. Les leviers ? Leur 
savoir-faire, leur volontariat et surtout leur unité et 
la faculté à mettre en commun leurs compétences 
et leurs expériences, au service d’une même cause, 
pour le bien être des Péageois.
Un projet attendu et dévoilé au premier trimestre. 

En exclusivité, 
voici leur nouvelle identité visuelle  :

6

Mme Jacqueline LAMY, adjointe 
déléguée à l’économie et au 
développement commercial, 
a provoqué la création de ce 
nouveau groupe de travail , et 
l’accompagne dans ses travaux.

De gauche à droite : 

Mme Nina MENGOZZI (Bar de la place : Café, Restaurant).

 M. Didier GERDIL (Casa Événements : Organisation de réception).

 Mme ÉLiane TARDY (Pharmacie TARDY).

 Mme Sylvie FONTAINE (Nature et Volup’thé : Salon de thé, Épicerie fine).

 M. Charles GUIGUI (Gan Assurances : Cabinet d’Assurances)

 M. Christophe REISSER (Maison REISSER : Boulangerie/Pâtisserie).

 Mme Françoise TERRACOL (Boutique TERRACOL : Vêtements, Prêt-à-porter).

 M. Gérard CORLIER (Diététique & Santé : Magasin Bio).
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Mme Jacqueline LAMY, adjointe 
déléguée à l’économie et au 
développement commercial. 
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ACTION SOCIALE
Comme chaque année, le repas des 
anciens constitue un temps fort de l’activité 
du CCAS. C’est donc dans la salle Baptiste-
Dufeu, samedi 7 novembre 2015, que 
les élus accueillaient avec un plaisir non 
dissimulé les nombreux participants. Et en 
cette période où l’on parle beaucoup de 
retraite, les actifs d’aujourd’hui devenant les 
anciens de demain, il est bon de souligner 
le respect reciproque entre les générations. 
Après un discours de bienvenue prononcé 
par M. Le Maire, et une pensée pour les 
absents, Didier GERDIL, traiteur péageois 
et sa sympathique équipe, régalèrent 
les convives : mise en bouche apéritive, 
cassolette de saint-Jacques, civet de cerf aux 
griottes, fromage et assiette gourmande 
étaient au menu. 
L’orchestre Alain POULAKIS a animé cette 
journée et entraîné nos séniors sur la piste 
de danse. 
Rien ne manquait pour que la fête soit belle 
et pour que ce moment de convivialité soit 
savouré pleinement. Que souhaiter de 
mieux que de se retrouver l’an prochain ?

Repas des anciens

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

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 le traditionnel 
colis de Noël.
Ils profitent de cette visite pour leur 
présenter les voeux de la municipalité 
et leur souhaiter un joyeux Noël.

Un geste simple, convivial : on sait que 
les bénéficiaires sont très attachés à 
cette coutume. Ce contact humain 
est essentiel notamment pour les 
personnes vivant seules.

Cette année, ce sont plus de cinq cent 
boîtes qui vont être distribuées. Les 
personnes absentes de leur domicile 
lors du passage trouveront un petit 
mot qui les invitera à venir récupérer 
leur boîte à la mairie.

Colis de Noël

Le premier anniversaire du Point Info Autonomie

Le Point Info Autonomie est un nouveau service de la mairie 
du Péage de Roussillon, rattaché au CCAS. 

Il a pour but d’assurer une information de proximité sur les 
droits des personnes âgées et des personnes handicapées, 
afin de remplir des formulaires administratifs pour 
l’attribution des aides à l’Autonomie (APA), ou des dossiers 
d’entrée en EHPAD (Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), par exemple.

La Mairie du Péage de Roussillon a signé une charte avec 
le Conseil départemental de l’Isère, ce qui permet aux 
personnes assurant les permanences de participer à des 
journées de formation sur des thématiques particulières et 
surtout de bénéficier de l’appui technique de la Direction 
de la santé et de l’autonomie du conseil départemental. 

Les permanences du Point Info 
Autonomie s’effectuent le lundi 
de 14h à 17h et les mardis,  jeudis 
et vendredis de 9h à 12h en mairie.

Elles s’adressent à toute personne 
de plus de 60 ans ou porteuse 
de handicaps, quelle que soit sa 
situation sociale.
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Ce service est une réelle initiative de la part 
du Conseil départemental de l’Isère. Il s’agit 
de la première inauguration d’un Point Info 
Autonomie. Il en existe huit dores et déjà mis 
en place dans l’Isère Rhodanienne.

Photo 1 : Plus de trois cent Péageois de plus de 70 ans 
ont répondu présent à l’invitation.  

Photo 2 : Cannelle et bordeaux, telles étaient les couleurs 
automnales de la décoration de table.

Photo 3 : Stéphane SPITTERS, maire du Péage de 
Roussillon et Dominique LHERMET, adjointe déléguée au 
CCAS à l’action sociale et à la politique de la ville, ont remis 
un panier garni aux deux doyens de cette journée : Mme 
Elise LABEAUME, 95 ans (née en 1920) et M. Maurice REY, 
89 ans (né en 1926).

Photo 4 : Une photo qui résume bien la convivialité et la 
bonne humeur de cet événement.

1 2

3

4
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Travaux

Les réalisations
Écoles (1)

Fleurissement d’hiver (2)

Massif de la gare (3 et 4)

Éclairage (5 et 6)

Toute l’actualité  sur les travaux de la ville  :

Chaque année, les services municipaux redoublent d’efforts 
et d’imagination dans le fleurissement et l’amélioration du 
cadre de vie de la commune. 
Le massif de la gare est ainsi totalement repensé. Une 
grande allée en bois le traverse désormais. Il se décompose 
en deux grands massifs de fleurs et d’avantage d’arbres 
sont plantés.
Nous souhaitons que le fruit de ce travail participe à 
l’attractivité et la mise en valeur du Péage de Roussillon.

Des fêtes de fin d’année sans illuminations, c’est un peu comme un      
14 juillet sans feux d’artifice. 
Ces centaines d’ampoules qui luisent à la tombée de la nuit ont vocation 
à transformer les fêtes de fin d’année en un moment unique pour les 
Péagois. Non seulement elles réchauffent l’ambiance des longues 
soirées d’hiver, mais surtout elles dynamisent la Commune en rendant 
le centre-ville attractif .
De nombreux éclairages sont installés  au Péage de Roussillon. Sur la 
place Paul-Morand, cela représente huit cent mètres de guirlandes 
lumineuses disposées dans les arbres.

Les espaces verts sont des éléments importants du 
patrimoine de la commune. La place du végétal dans le 
quotidien est primordiale pour ses effets bénéfiques sur 
les plans sanitaires, environnementaux et esthétiques (du 
cadre de vie).
Le fleurissement d’hiver du Péage de Roussilon s’habille  
de jaune, blanc et violet avec notamment des pensées, 
fleurs résistantes au gel.

Des classes et des sols restaurés à la maternelle des Ayencins, 
des toilettes rénovées à la maternelle Ollier, l’isolation des 
combles à l’école élémentaire Bayard et la réparation de 
la venelle à l’école élémentaire Ollier, autant de travaux 
effectués au sein des écoles communales pour le bien-être 
des élèves péageois.

3 4

5 6

1 2
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ENFANCE et JEUNESSE

SERVICE MUNICIPAL

Les ateliers du Père Noël
Temps d’accueil événementiel qui permet aux 
enfants de la commune et à leurs parents de 
se réunir pour réaliser des activités manuelles 
autour de la thématique festive de Noël et 
de réaliser des objets qu’ils pourront ramener 
chez eux.
Cet évènement permet de favoriser les 
échanges, le partage, la convivialité et 
d’entretenir l’esprit de solidarité et les valeurs 
de vivre ensemble.

Cette année, les ateliers du Père Noël ont eu 
lieu le vendredi 18 décembre à la salle Baptiste-
Dufeu. 
C’est un temps fort de l’année, un vrai moment 
féérique de partage.

Les ateliers du Père Noël sont un évènement 
gratuit.
Pour cette occasion, les enfants inscrits à 
l’accueil périscolaire du soir sont accompagnés 
par les animateurs directement à la salle 
Baptiste Dufeu. 

Rencontre foot : 
Papas Ollier/ Papas Bayard
Samedi 26 septembre, la première édition du match papas 
Ollier contre papas Bayard s’est tenue sur le stade des 
Ayencins. 
Après une heure de jeu, c’est l’équipe «Bayard» qui a 
remporté la victoire. Les papas ont bien « mouillé le maillot » 
tout au long de cette rencontre remplie de bonne humeur.
Un goûter suivi d’un barbecue ont clôturé cette journée de 
rencontre.
Pour l’édition 2016, ce sera au tour des mamans de porter 
les couleurs des écoles lors d’un ballon prisonnier.

Actions Educatives Loisirs

ENFANCE et JEUNESSE

L’espace ! 
Le thème de cette année 
Un  thème annuel permet de fédérer 
les acteurs d’un territoire, d’un 
service, d’une équipe autour d’un 
projet commun.
La notion de fédération renvoie elle-
même à la notion de cohérence 
qui rend plus pertinente l’action 
éducative.

La mise en place d’une thématique 
annuelle, partagée par le SMAEL au 
travers des actions comme le centre 
de loisirs enfance et le Carnaval, 
permet de répondre à notre projet 
de territoire.

BAFA Citoyen
Dans le cadre du dispositif Objectif BAFA citoyen mis 
en place par la Communauté de communes du Pays 
Roussillonnais, le SMAEL a accueilli trois jeunes dans le 
cadre de leur stage pratique durant cet été.
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) est un diplôme d’Etat permettant d’animer et 
d’encadrer des enfants, des adolescents au sein des 
centres de vacances et de loisirs. Il offre la possibilité de 
travailler dans le domaine de l’animation et de faire un 
premier pas dans le monde du travail. 
La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais 
a soutenu leur démarche en cofinançant leur formation 
de 40 à 70 % du coût du BAFA en fonction du quotient 
familial.
Les trois jeunes stagiaires ont pu participer aux réunions 
de préparation des programmes estivaux, animer des 
activités auprès des enfants inscrits au centre de loisirs 
et participer activement à la vie du SMAEL.
L’équipe d’animation félicite ces jeunes qui ont rempli 
leurs missions avec beaucoup d’implication, de 
dynamisme et de sérieux.

SMAEL
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Pour cette année 2015/2016, ce sera le thème de 
l’espace qui nous fera rêver ! Ce thème permettra de 
développer l’imaginaire des enfants et des grands.

L’étude des différentes planètes de notre système solaire, 
la fabrication de navettes spatiales, des rencontres avec 
nos amis les extraterrestres seront au programme tout 
au long de cette année !

ENFANCE et JEUNESSE
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ENFANCE et JEUNESSE

Retour sur l’ÉTÉ 2015
L’été 2015 a été riche en activités pour le centre 
de loisirs enfance tout comme le secteur jeune du 
SMAEL.

Le secteur enfance a proposé un éventail d’activités 
diverses et originales ainsi que des sorties journées 
sportives ou culturelles : accrobranche au parc Oasis, 
visite du jardin des oiseaux à Upie, planétarium 
de Saint Etienne, jeux de piste en plein de cœur 
de Lyon et découverte du site archéologique de 
Soyons.

Le secteur des 3/5ans a exploré de  nombreuses 
thématiques, de la culture indienne à la vie 
hawaienne en passant par celle des pirates. Les 
enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !

Le secteur 6/8ans n’a pas été en reste. Les enfants 
ont, de semaine en semaine, été des fous du labo, 
des voyageurs autour du monde et des apprentis 
danseurs…!

Voyage en Inde, jardinage et enquêtes ont été 
au programme des 9/12ans ! Plus tout à fait des 
enfants mais pas encore des ados, ce secteur a 
navigué entre l’espace jeunes et le centre de loisirs 
Ollier.

Le secteur jeune a proposé durant le mois de juillet 
des sorties permettant aux adolescents de découvrir 
à plusieurs reprises le parc de Miribel Jonage dans 
l’est Lyonnais où ils ont pu pratiquer le catamaran, 
le canoé, l’escalade, etc.
Les jeunes péageois ont pu participer, en soirée, 
à des stages sportifs (zumba, judo, capoeira) pour 
découvrir de nouvelles disciplines ainsi que des 
associations sportives locales pour s’inscrire durant 
l’année. Ce projet original a reçu une subvention 
de la CCPR.
De plus, un stage de golf a été réalisé au domaine 
d’Annonay. Les jeunes de 12/14 ans ont alors 
découvert les joies du green.

D’autres activités ont bien sûr complété ce bel été 
rempli de découvertes, de fous rires et d’entrain 
malgré la forte chaleur.

Afin de se rafraîchir à loisir, les deux secteurs ont 
aussi profité de la piscine municipale durant tout 
l’été. 
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ENFANCE et JEUNESSE
Zoom sur les séjours !
Durant le mois de juillet, trois camps ont 
été organisés au camping Napoléon à Vias 
plage pour les enfants et les adolescents 
péageois. (12/14 ans : du 6 au 10 juillet, 
6/12ans du 21 au 24 juillet et les 14/17 ans 
du 27 au 31 juillet 2015). Concernant le 
mois d’août, les 6/12 ans ont bénéficié de 
deux séjours au camping « Temps libre » à 
Bougé Chambalud.

Ces séjours ont permis aux participants de 
s’évader afin de découvrir de nouveaux 
horizons, de nouveaux lieux et de 
nouveaux copains… En plus de profiter 
de la baignade en mer, des sauts dans la 
piscine, des soirées festives des campings, 
les séjours sont l’occasion de travailler sur 
les valeurs de respect et de partage. En 
effet, les jeunes adolescents et les enfants 
ont participé activement à la gestion de la 
vie quotidienne : montage et démontage 
des tentes, préparation des repas, vaisselle 
etc…. au dire de certains parents, quelques 
enfants sont revenus transformés.

Des souvenirs resteront gravé dans les 
mémoires de tous…..mais nous ne pouvons 
pas tout dévoiler car ce qui se passe en 
camp reste en camp !

A vos agendas !
Différentes manifestations sont à noter pour cette nouvelle 
année :

-1er mars 2016 : Carnaval

- Mars 2016 : Ateliers éducatifs avec la 
Médiathèque de Saint Maurice l’Exil

- Vacances d’avril : Péage Express

- Vendredi 17 juin 2016 : Fête du SMAEL

D’autres manifestations viendront enrichir la programmation 
du SMAEL.
Vous trouverez les informations complémentaires sur ces 
différents évènements sur le site Internet de la ville, sur les 
panneaux d’affichage de la commune, à l’accueil du SMAEL et 
auprès de l’équipe d’animation,  au fil des mois. 
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URBANISME

Règles
d’urbanisme

Toute construction de plus de 5 m2 d’emprise 
au sol doit faire l’objet d’une autorisation du maire, 
peu importe la destination de la construction. 

Les constructions en matériaux légers (bois, tôles 
etc.) sont également soumises aux mêmes règles, 
notamment les abris de jardins.
. 

Le fait de créer de la surface de plancher, c’est-
à-dire une surface close et couverte ayant une 
hauteur sous plafond de plus de 1,80 m, doit faire 
l’objet d’une déclaration préalable. Ceci est 
valable également pour les aménagements dans 
l’existant, tel que les combles ou les garages.

Important : Le fait de supprimer de la surface de 
stationnement en aménageant un garage ne 
doit pas entraîner une impossibilité de garer vos 
véhicules dans votre propriété.

Les travaux ayant pour conséquence de 
changer l’aspect extérieur d’un bâtiment 
(changement des enduits, des volets, des tuiles, 
percements de baies, etc) doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable.

Sachez également que les piscines et les clôtures 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 

A l’heure où la municipalité travaille à la 
révision du document d’urbanisme communal, 
voici un rappel des procédures à 
respecter avant d’entreprendre 
des travaux, que vous soyez 
propriétaire ou locataire.  

Le service urbanisme reste à votre 
disposition pour vous informer et 
réceptionner vos demandes d’autorisation.

HORAIRES D’OUVERTURE 

lundi : 13h30 -17h
fermé les premiers lundis du mois

mardi, mercredi : 13h30 - 17h

jeudi : 9h - 12h / 13h30 - 17h

vendredi : 13h30 - 17h

Accueil possible sur rendez-vous

lundi : 9h -12h

vendredi : 9h -12h

tèl : 04 74 11 15 55

Une fois l’autorisation du maire obtenue, vous 
devez l’afficher sur votre terrain.

Si vous entreprenez des travaux sans 
autorisation, vous vous exposez à 
des poursuites pour infraction au code de 
l’urbanisme.

Le 

URBANISME
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Le 1er octobre 2015, la 
municipalité a présenté le 
Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables du Plan Local 
d’Urbanisme.

Le PADD est une 
partie centrale du 
PLU qui définit le 
d é v e l o p p e m e n t 
communal pour les 
dix années à venir. 

Les grandes orientations
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du PLU
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Dessiné par l’équipe municipale, avec l’appui du bureau d’étude G2C territoire, le PADD 
opère des choix stratégiques pour l’avenir de la commune, en accord avec les lois 
nationales (SRU, ALUR notamment) et les documents supra communaux. 

Ainsi, trois grandes orientations ont été dessinées par l’équipe municipale.

1. Affirmer la polarité du centre-
ville et son pôle gare

Le projet communal a pour ambitions 
de mieux connecter la création de 
nouveaux logements avec la gare du 
Péage de Roussillon et d’économiser les 
ressources foncières disponibles. 
Aussi, la commune a identifié à proximité 
de la gare, les secteurs ou parcelles qui 
pourraient faire l’objet d’une opération 
de renouvellement urbain (en cas de 
cessation d’une activité économique ou 
lorsque le bâti est trop dégradé pour 
permettre sa réhabilitation).
L’objectif est d’affirmer l’identité urbaine 
du Péage de Roussillon, en permettant 
notamment l’extension du centre-ville 
à l’ouest des voies de chemin de fer. 
Les nouvelles règles de constructibilité 
permettront la création de logements 
collectifs et l’implantation d’activités 
compatibles avec l’habitat (commerces, 
artisanat, tertiaire).

2. Accompagner l’évolution et poursuivre 
l’urbanisation des quartiers périphériques au 
centre-ville 

Les disponibilités foncières du Péage de Roussillon se sont 
raréfiées, d’autant plus que la partie ouest du territoire de 
la commune est concernée par des contraintes multiples 
(inondation, captage d’eau potable notamment).
Le projet communal a donc pour objectif de valoriser les 
disponibilités foncières existantes. Trois principaux secteurs 
permettront de répondre aux besoins de l’urbanisation des dix 
à quinze prochaines années. 
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URBANISME
Les trois principaux secteurs d’urbanisation retenus sont représentés sur la carte ci-dessous : 
- Le secteur de la montée de Louze
- Le secteur Pertusière
- Le secteur de l’ancienne carrière Chaperon

Une nouvelle réunion publique sera 
programmée prochainement afin 
de présenter à la population les 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 

Les OAP exposent la manière dont la collectivité 
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 
ou aménager des quartiers ou des secteurs de 
son territoire. Les opérateurs qui souhaiteront 
investir sur ces secteurs devront s’y conformer.
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3. Préserver et valoriser le cadre de vie 
du Péage de Roussillon
 
Une attention particulière sera portée aux 
opérations de renouvellement urbain du centre-
ville et aux nouvelles opérations afin de valoriser 
le cadre de vie des habitants de la commune. La 
municipalité veillera à la qualité de leur insertion 
paysagère en exigeant notamment le maintien ou 
la création d’espaces végétalisés.
Les dispositifs de production d’énergies 
renouvelables et une gestion vertueuse des eaux 
pluviales seront éxigés dans les zones ouvertes à 
l’urbanisation.

Montée de Louze

Pertusière

Carrière Chaperon

ENVIRONNEMENT
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.

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.

La réduction de l’utilisation des pesticides 

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

d’entretien des espaces publics 
pour préserver votre santé et 

votre environnement

Vous aussi, agissez dans votre jardin

LIMITER l’installation de la 
végétation spontanée  et des parasites

- Choisir des espèces et variétés de 
plantes adaptées au jardin 
Avec des plantes tolérantes ou résistantes aux 
maladies, possédant des propriétés répulsives 
contre les insectes ravageurs comme la 
lavande, la capucine, l’œillet d’Inde.

- Adapter ses pratiques de jardinage
Alterner les plantes cultivées d’une année sur 

l’autre, décaler la date de semis, maintenir 
l’aération de la végétation, pailler le sol, l’enrichir 
avec du fumier ou du compost, éviter les arrosages 
et les apports d’engrais excessifs, pratiquer la tonte 
haute...

- Enherber les espaces non cultivés
Les cours, les allées, etc.

CHOISIR des méthodes alternatives 
aux pesticides

- Utiliser un outil
Vous pouvez aussi arracher à la main afin de supprimer 

les parties de la plante les plus malades.

- Favoriser l’implantation des prédateurs 
naturels
Les coccinelles, les syrphes, etc sont des prédateurs 
naturels.Vous pouvez ainsi créer des gîtes à insectes et 
des haies diversifiées.

- Mettre en place des pièges
Des pièges à phéromones, plaques engluées, etc.
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   Christine MASSON, Olga DAMIAN, Jean-Claude DUPLAND, 

INQUIETS et VIGILANTS

Fragile c’est ainsi que notre groupe pourrait qualifier cette nouvelle majorité péageoise et cela 
seulement après quelques mois de gouvernance.
Surprenant le récent retrait de délégations de fonction de Monsieur Hasan SENER qui a tenu un 
rôle majeur dans la campagne électorale de l’équipe de Stéphane SPITTERS. Son embauche dans 
les services de la ville de Roussillon est un argument bien peu convaincant pour justifier une mesure 
aussi grave.
Incompréhensible la ligne directive de l’action municipale. Les positions contraires émises au fil des 
mois sur le regroupement des écoles communales en restent le principal témoignage; elles n’ont pu 
créer que doutes et divisions. Aujourd’hui, il serait question du déplacement de la police municipale 
sur le site de la Clairière qui aurait pour incidences d’amputer une partie des locaux dédiés au 
SMAEL et au mouvement associatif. On parle au conditionnel puisque nous devons regretter un 
manque d’informations et de communications entre élus.
Décevante la décision de se retirer de TEC, mesure qui s’apparente à un «suivisme» aveugle de 
la position politique arrêtée par la commune de Roussillon.

Disons-le simplement.
Nous sommes très INQUIETS pour l’avenir du Péage de Roussillon.
Nous restons très VIGILANTS quant à l’évolution de la situation.

Le groupe «Unis pour Le Péage»
Evelyne DUVERNOY, Huzeyme KORLU, Thierry DARBON, Jean-Pierre GABET

Dix huit mois, c’est le temps qu’a duré la cohabitation entre le maire du Péage et son premier adjoint 
Hasan Sener.  Pour mémoire, ce dernier avait monté la liste qui avait gagné les dernières élections 
municipales, et permis à Mr Spitters de devenir Maire du Péage de Roussillon. Au motif que Mr Sener 
a été embauché par la Mairie de Roussillon, qu’il a renoncé de fait  à son poste de vice-président du 
conseil communautaire, Mr Spitters en a profité pour lui retirer son poste de premier adjoint et toutes ses 
délégations. Cette gouvernance de notre municipalité est donc très particulière.  Vous rappelez-vous des 
quelques effets d’annonces des derniers mois : la police municipale au dessus de la poste, la fusion de 
l’école primaire Bayard avec celle d’Ollier ? Ce n’étaient que des pistes de travail, mais des demandes 
de subventions ont déjà été votées en Conseil Municipal sans travail préalable dans les commissions 
entre adjoints et conseillers municipaux de l’opposition. Aux dernières nouvelles, la fusion des écoles ne 
serait pas possible, et la police municipale prendrait une salle de la clairière (une salle en moins pour les 
associations et les particuliers). A moins que cette salle soit installée sur le Rex actuel qui se déplacerait 
sur la cave coopérative, d’après la Rumeur. Il nous est impossible d’avoir un dialogue constructif dans 
ces conditions. Enfin, il y a un dossier sur lequel le maire s’est montré absent du débat : les péageois 
venus assister à la réunion publique sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) ont pu noter avec consternation 
son absence, laissant à trois adjoints ne maitrisant pas le sujet le devoir de répondre à leurs légitimes 
questions. Nous aurions dû entendre parler d’aménagement du territoire de la commune, nous n’avons 
eu droit qu’à des solutions à courtes vues sans envergure et surtout sans rapport avec le Développement 
Durable alors que c’était le thème de la soirée.  Le maire craignait-il là encore de ne pas savoir répondre ?
Christine MASSON, Olga DAMIAN, Jean-Claude DUPLAND, François MAGNIEN et François GOUYAUD 
qui a remplacé Claudine LEFEBVRE, ayant déménagé, souhaitent à tous les Péageois une très bonne 
année 2016.

Pour ce numéro, je préfère garder mon droit de réserve et ne pas écrire sous le coup de l’émotion ni 
de la colère que peut provoquer ce type de décision.

Hasan SENER

PAROLE DE GROUPES
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François MAGNIEN et François GOUYAUD

SORTIR DU MAL LOGEMENT : AIDES POUR LES 
PROPRIETAIRES ET LES LOCATAIRES

En Isère, environ trente mille logements seraient sans confort voire 
dangereux. Ces logements sont le plus souvent occupés par des 
ménages modestes qui n’ont pas les moyens financiers d’engager 
des travaux ou par des locataires qui n’ont pas les moyens d’agir 
directement sur cette situation.

Le Conseil départemantal de l’Isère en partenariat avec l’ANAH 
(Agence nationale pour l’habitat), l’ADIL (Agence départementale 
d’information sur le logement), la CAF (Caisses d’allocations 
familiales) et l’ARS (l’Agence régionale de santé) unissent leurs 
efforts pour proposer aux Isérois des solutions afin d’améliorer le 
confort de leurs logements. 

 

Si vous vous sentez mal dans votre logement, en danger ou si vous avez du mal à vous chauffer, un 
guichet unique est à votre disposition pour vous conseiller, vous accompagner dans vos démarches et 
vous informer sur toutes les aides financières mobilisables. N° vert 0 800 300 163.

En cas de difficulté, vous pouvez également contacter la mairie qui vous aidera à établir un état des 
lieux de votre logement.

HEBERGEMENT TEMPORAIRE
et ACCUEIL DE JOUR

L’EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes ) de Bellefontaine dispose d’une unité 
d’hébergement temporaire et d’un service d’accueil de 
jour. 

L’accueil de jour

Il s’adresse aux personnes âgées  atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées, vivant à domicile et 
ayant un minimum d’autonomie physique (marche, prise 
des repas).

Le but est de soulager les familles et les proches, de 
stimuler la personne malade, de maintenir le lien social, 
d’éviter l’isolement et de préparer une éventuelle entrée 
en institution.

L’hébergement temporaire

Les objectifs de cette unité consistent à : 

- répondre à un besoin de répit de l’aidant ou , dans le 
cadre d’une hospitalisation de l’aidant , dans le cadre d’un 
maintien à domicile.
- Après une hospitalisation dans le cadre d’un retour à 
domicile prévu
-préparer à une entrée, de manière progressive, en 
EHPAD.
-répondre à une situation d’isolement sur certaines 
périodes (hiver, vacances, etc.)
-répondre à un besoin d’hébergement lors de travaux liés 
à l’adaptation du logement.

CONTACT et RENSEIGNEMENTS

EHPAD Bellefontaine
4 rue Bellefontaine 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON

Tèl. 04 74 11 16 16
administration@mr-bellefontaine.fr
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SANTÉ
Défibrillateurs

sauvons des vies !
Lors d’un arrêt cardiaque, si aucun 

soin n’est pratiqué dans les huit 
minutes, les chances de survies sont 

quasi nulles.

L’utilisation rapide d’un 
défibrillateur peut aider à 

sauver des vies
La Commune du Péage de Roussillon vient d’acquérir trois nouveaux 
défibrillateurs. Ils sont installés depuis novembre 2015 en mairie, au 
stade municipal et au stade synthétique. Ils s’ajoutent à celui qui 
est déjà installé à la salle Baptiste-Dufeu.
Une démonstration sur leur utilisation, ouverte à tous, sera organisée le 
mardi 19 janvier 2016  à 18h45 à la salle Baptiste-Dufeu. L’ex international 
de rugby Elvis Vermeulen, qui travaille avec l’entreprise fournissant les 
défibrillateurs, animera cette démonstration et sensibilisera le public aux 
gestes de permiers secours. Cet évènement est gratuit et ouvert aux 
adultes et enfants à partir de 9 ans.
Un défibrillateur est un appareil qui permet d’analyser le rythme 
cardiaque d’une personne qui fait un malaise. Une fois l’analyse réalisée, 
un choc électrique est envoyé automatiquement à la personne afin de 
relancer son coeur. Si le choc électrique n’est pas nécessaire, l’appareil 
ne le lancera pas. L’utilisation d’un défibrillateur est donc sans danger, il 
ne faut pas hésiter à l’utiliser, même en cas de doute ! 

Nouveau défibrillateur

Défibrillateur éxistant
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BEURK ! 
«Encore un maître 
qui n’a pas fait 
son travail ! »

L’incivisme de quelques propriétaires de chiens induit des accidents, des odeurs, des 
soucis d’hygiène ainsi qu’une dégradation évidente du cadre de vie.

Un espace de propreté canine et des distributeurs de sacs pour déjections canines sont 
disponibles dans la ville : il suffit d’une dose de bonne volonté et d’une poignée 

de secondes pour une ville plus propre !

Les distributeurs de sacs pour déjections canines 

au Péage de Roussillon :

- Square Schneider
- Allée Jean-Moulin

- Place de la République
- Espace sportif des Ayencins

- Place Colonna-Romano

Ci-contre, le canisite
de la place des Bourdines
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Vous trouverez ci-dessous une carte qui répertorie les emplacements des défibrillateurs (nouveaux et existants) :
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En flashant ce code ci-dessous, 
téléchargez l’application gratuite : 
« STAYING ALIVE » qui recense 

les défibrillateurs dans le monde et 
permet d’en signaler de nouveaux.
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ASSISTANTS MATERNELS

Le Relais Assistants Maternels du 
Roussillonnais vous fait parvenir les 
différentes animations proposées sur 
les communes de Roussillon, Le Péage 
de Roussillon et Salaise sur Sanne.

Comme les années précédentes, 
les assistants maternels, les enfants 
accueillis, ainsi que les parents peuvent 
participer aux différents temps de 
rencontre organisés par les animatrices 
du Relais Assistants Maternels, dont 
voici les dates et lieux (hors vacances 
scolaires) : 

•Au Centre Social du Roussillonnais, les 
jeudi smatin.
•Au Centre Nelson-Mandela à 
Roussillon, les vendredis matin.
•Au Pôle Enfance de Salaise-sur-Sanne, 
le mardi matin.
•Sur les communes d’Assieu, Ville Sous 
Anjou, La Chapelle de Surieu et Saint-
Romain de Surieu, les mardis ou jeudis 
matin.
•Dans les communes d’Agnin, Anjou, 
Bougé-Chambalud et Sonnay, un 
mardi matin sur deux.
•Au foyer socio-culturel de Sablons, 
certains jeudis matin.
•Au foyer Gaston-Beyle de Chanas, 
certains jeudis matin.

Les « Temps de Rencontre » organisés 
sur les communes d’Assieu, Ville sous 
Anjou, Saint Romain de Surieu, La 
Chapelle de Surieu, Agnin, Anjou, 
Sonnay, Bougé Chambalud, Sablons et 
Chanas leur sont également ouverts.

CONTACT

RAM du Roussillonnais
Centre Social du Roussillonnais

16 avenue Jean-Jaurès 38150 ROUSSILLON
Tèl. 04 74 29 00 62

cspr.ramduroussillonnais@orange.fr
centresocialduroussillonnais.fr

Le Relais du Roussillonnais est un lieu 
où Parents et Assistants Maternels 
peuvent trouver une écoute, une aide, 
un soutien et participer à des Temps 
d’animation avec les enfants.

POUR LES PARENTS
•Information sur les différents modes de garde 
existants sur le secteur et orientation,
•Aide dans les démarches administratives en 
qualité d’employeur d’assistant maternel,
•Accès à des temps d’animation avec son enfant,
•Accès à des soirées à thème, spectacles, fêtes,  
etc.

POUR LES ASSISTANTS MATERNELS
•Information sur les droits et devoirs des 
professionnels de la petite enfance,
•Formation tout au long du parcours 
professionnel,
•Accès à un « Prêt de Jeux »,
•Accès à des temps d’animation avec les enfants 
accueillis,
•Accès à des soirées à thème, spectacles, fêtes, …

POUR LES ENFANTS
Des « Temps de Rencontre » sont organisés, en 
matinée de 9h à 12h. Ces rencontres ouvertes 
à tous, parents et assistants maternels, sont des 
lieux de sociabilisation pour les enfants dans un 
cadre sécurisant. 

Les animatrices du Relais sont également à la 
disposition des parents pour les aider dans la 
recherche d’un mode de garde.

Le RAM
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Municipalité
Les élus de la majorité s’expriment

Les points forts qui animent l’Équipe Municipale depuis notre 
élection consistent à passer : 
- des promesses électorales à une implacable volonté d’agir ;
- de relations humaines à une écoute et une information 
motivées ;
- d’une gestion tranquille à une gestion plus délicate avec des 
finances en baisse (12,5 % en 2015).

Cela demande beaucoup de travail, une prise de temps 
nécessaire pour explorer en tous domaines les multiples 
possibilités qui cadreraient le mieux avec les besoins des 
citoyens, nos moyens humains et financiers, sur des sujets 
comme : 

- les écoles (rénovations, cantine, temps périscolaires) ;
- le Plan Local d’Urbanisme ;
- le renouvellement de matériels pour les Services Techniques ;
- la mise en place de l’accessibilité PMR aux bâtiments 
municipaux ;
- les modes de garde pour les 0 à 3 ans ;
- la politique de la ville, etc.

Les projets sont proposés aux diverses commissions concernées 
lorsqu’il y a une possibilité de les faire aboutir. Mais le montage 
des dossiers est parfois ralenti, reporté ou gelé face aux 
multiples obligations auxquelles est soumise la mairie.

C’est un gros travail d’équilibriste que nous pratiquons 
ensemble, unis dans l’effort et la volonté de réussir, face parfois 
à des critiques peu constructives.

Chers Péageois, soyez persuadés que nous ne négligeons 
aucun dossier, que nous l’éludons aucune question, et que 
nous sommes solidaires de vous tous pour avancer et améliorer 
notre ville.

L’Equipe Municipale
Autour de Stéphane SPITTERS
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Carnaval
C’est l’un des grands évènements festifs de 
l’année. L’édition 2015 du carnaval du Péage 
de Roussillon a tenu ses promesses. Les 
services techniques de la mairie ont, une fois 
de plus, réussi leur pari et confectionné des 
chars, parfaitement décorés par les enfants des 
écoles sur le thème des « contes et légendes 
de la forêt ».

Le Caramantran est parti en fumée sur la place 
Paul-Morand avant que petits et grands se 
réchauffent et se restaurent grâce à la buvette 
tenue par les associations Péageoises. 

L’édition 2016 se tiendra mardi 1er mars sur le 
thème : «L’espace». A vos déguisements !

Le 1er salon du livre
Samedi 11 avril, s’est tenu le salon 
du livre sur le thème «Aventures 
en Rhône-Alpes». Des auteurs du 
bassin rhodanien et de la région 
lyonnaise étaient présents pour 
vendre, dédicacer leurs ouvrages, 
et animer de nombreuses 
conférences.

Le Corso fleuri
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2015 Le Péage du Rock 
Pour la seconde année, le festival de 
musique rock s’est tenu lors de la fête de 
la musique. 
La salle Baptiste-Dufeu a accueilli une 
douzaine de groupes avec notamment 
Lazuli, Franck Carducci, Elora et Flayed.

Signature du contrat de ville

Parade des chars fleuris, 
majorettes, danses et musiques 
étaient au programme du Corso 
2015, dimanche 21 mai.
Rendez-vous dimanche 15 mai 
2016 pour la prochaine édition 
du Corso fleuri.

La foire
Dimanche 6 septembre, les commerçants 
du Péage de Roussillon ont investi l’espace 
du centre-ville pour leur grande braderie 
annuelle. Des exposants diversifiés pour les 
amateurs de bonnes affaires, une grande 
exposition de l’auto sur la place Paul-Morand 
et de nombreuses animations pour toute 
la famille étaient au menu de cette édition 
2015.

La Politique de la ville fédère 
l’ensemble des partenaires 
institutionnels, économiques, 
associatifs et inscrit dans un 
document unique leurs actions 
au bénéfice de quartiers en 
forte précarité. Elle est mise 
en œuvre localement dans le 
cadre des contrats de ville.
Le contrat de ville du pays 
roussillonnais a été signé 
en juillet 2015 en présence, 
notamment,  du président de 
la CCPR, du maire du Péage 
de Roussillon et du maire de 
Roussillon.
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NUMEROS 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

SANTE
Clinique Saint Charles :
04 74 29 28 28
Pharmacie de garde :
3237 ou 3915
www.3237.fr
Infirmier :
M. Gilbert GILLET : 04 74 29 68 33
ou 06 07 68 75 42
M. Céline PELISSERO : 09 52 13 86 56
ou 06 81 56 42 04
Maison médicale :
13, rue Puits sans Tour
38550 Le Péage de Roussillon
Marie CHALON : 06 61 68 30 81
Emilie MEKAELIAN : 06 10 92 79 08

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, mardi et mercredi
de 8h30 à 16h30
Le jeudi 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

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

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 
Pro. Jeanne-d’Arc : 04 74 86 28 38
Pro. privé François-Verguin : 04 74 11 39 90

MAISON DE RETRAITE
Bellefontaine :
04 74 11 16 16

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


