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Vie municipale

SE SOUVENIR :
GUIGAL ET CAPELLI
Dimanche 23 août a eu lieu la cérémonie en souvenir
de Marcel Guigal et Jean Capelli, deux résistants
tombés sous les balles des nazis il y a 76 ans.
Sylvie Dezarnaud, la présidente de la communauté
de commune Entre Bièvre et
Rhône, des maires des communes voisines et de nombreux élus étaient présents
aux côtés du maire, André
Mondange, afin d’honorer
la mémoire de Guigal et Capelli et que l’on n’oublie pas.
Daniel Oriol, le responsable
local du PCF débutait son
discours en faisant le tour
de l’actualité tout en rendant hommage aux deux

martyrs qui se sont sacrifiés
pour la liberté.
André Mondange, lors de
son discours, rappelait
l’histoire de ces deux jeunes
résistants péageois et fit
référence également à Maurice Poirier, ancien maire
et ami des deux résistants
qui peut témoigner de leur
engagement.
Par tradition, le verre de
l’amitié clôturait cette
cérémonie à la salle de la
clairière.

LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ : UNE RÉUNION D’URGENCE
Suite à l’interpellation d’un auteur de vol à l’étalage le 27 août dernier et des menaces proférées à l’encontre du
maire lors de cette interpellation, le Maire a décidé de réunir un CISPD (Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la
Prévention de la Délinquance).
Le sous-préfet, les services de la gendarmerie étaient présents.
La procureur de la République de Vienne n’a pas pu assister
à cette réunion mais est totalement intégrée à cette procédure.
Ces conseils ont pour objectif, la mise en place de moyens
de préventions et de luttes contre la délinquance. Les pistes
suivantes ont été évoquées : vidéosurveillance, renforcer
ou mutualiser la Police Municipale, actions sur la sécurité
routière, rénovation urbaine, maintien de la politique de
la Ville. La municipalité effectue actuellement un travail
important avec les bailleurs sociaux sur les questions de
sécurisation. Des projets sur l’attractivité de la commune

font l’objet de nombreuses réflexions (requalification du
centre-ville, offre cultuelle). Enfin, la création d’un 4ème poste de
policier municipal est en cours.
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Cadre de vie et travaux

548 ÉCOLIERS FONT
LEUR RENTRÉE.

Dans un contexte particulier, la rentrée scolaire
s’est effectuée le mardi 1er septembre dans le
respect du protocole sanitaire mis en place et le
respect des gestes barrières.
Les parents ont pu partager ce petit moment avec les enfants tout
en restant à l’extérieur. M. Mondange, le maire, M. Mercier, son
1er adjoint et M. Kioudj, adjoint aux affaires scolaires étaient
présents auprès du corps enseignant et de l’Inspectrice de
l’Education Nationale pour faire le tour des 4 écoles de la ville et
souhaiter une bonne rentrée à tous.
202 élèves ont été accueillis à Bayard dont 74 en maternelle et
346 élèves ont été accueillis à l’école Ollier dont 133 en
maternelle. C’est en tout 548 élèves qui ont fait leur rentrée dans
les écoles publiques de la ville du Péage de Roussillon.

DES TRAVAUX VONT ÊTRE LANCÉS
EN CETTE FIN D’ANNÉE.
Le réaménagement du terrain des Ayencins devient un
complexe sportif et de détente et l’allée Jean Moulin fait
l’objet d’une sécurisation. Des bâtiments publics avec
principalement les écoles seront également sécurisés.
Un plan élagage a été établi en
relation avec les élus, principalement au centre-ville où les arbres
peuvent être gênants. Pour rappel,
en 2020, un programme d’élagage
a été réalisé dans un souci de sécurisation du centre. Ce programme
d’élagage est prévu sur plusieurs
années.
Les dépôts sauvages vont être
enlevés en lien avec la communauté
de commune EBER qui en a en
partie la charge. Une enquête en
cours a repoussé le retrait de ces
dépôts sauvages. Cette enquête
vise à retrouver les contrevenants
qui encourent une peine importante.

Les travaux de sécurisation de
la mairie sont terminés avec la
réalisation du local à poubelles
ainsi que la fermeture de l’arrière
de la mairie.

ATTENTION

Nous vous rappelons que les bacs d'ordures ménagères
sont collectés 1 fois par semaine.
Selon l'arrêté municipal 2020-136 du 29 juillet 2020,
les bacs de collecte doivent :
- être sortis la veille de la collecte après 19h
- être rentrés au plus tard le jour de la collecte
avant 23h.
En plus de la pollution visuelle et des odeurs,
vous devrez respecter ces règles mises en place
pour le bien-être des Péageois
sous peine de verbalisation.

www.le-peage-de-roussillon.fr

Environnement
VERS UNE RESTRUCTURATION
DE LA RUE DE LA GARE...
Le secteur concerné qui fait la jonction entre la gare
SNCF du Péage de Roussillon et le cœur de ville
représente un enjeu majeur pour le développement
urbain de la commune.

Le périmètre opérationnel totalise une
superficie de 1500 m2, certains biens sont
en très mauvais état et menacent ruine et
doivent donc être démolis. Une convention avec EPORA a été passée. Conformément aux politiques publiques territoriales
définies et en cohérence avec les règles
d’urbanisme applicables, le futur aménagement pourra permettre la réalisation d’un
programme d’environ 26 logements avec
la possibilité d’implantation de locaux de
services et/ou commerces.
La commune a souhaité profiter de l’opportunité qu’offre à la fois l’état très dégradé
d’une partie du tènement et la mutabilité
foncière du site afin d’initier le renouvellement de ce secteur stratégique au cœur du
centre-ville.
Le chantier va durer 4 mois de novembre
2020 à mars 2021. Le chantier sera entiè-

rement clos et la signalétique présente
et adaptée. Pour les nuisances, les horaires
de travaux se feront de 8h à 18h, un
arrosage durant la démolition aura lieu afin
de réduire un maximum les poussières, le
niveau sonore des engins sera réduit et il
n’y aura pas d’évacuation durant les heures
de pointe.

Vie éco
RETOUR SUR LA FOIRE DU PÉAGE
DU 20 SEPTEMBRE
L’association des commerçants du Péage-de-Roussillon a pu
organiser la traditionnelle foire qui a lieu chaque année en
septembre.
Malgré le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons tous
et les doutes quant à la tenue ou non de cette foire, c’est dans une
bonne ambiance que tout s’est déroulé.
Le public a répondu présent et a pu profiter des nombreuses
animations proposées et des commerces ouverts toute la
journée. Charmeur de serpents, spectacle de cirque ambulant,
échassiers, acrobates, exposition de vieilles voitures, stand de
pêche et de réalité virtuelle, stands de jeux pour les enfants, tout
le monde a pu trouver son bonheur dans une ambiance festive
et familiale.

Service enfance - jeunesse

UN ÉTÉ « PAS COMME LES AUTRES »
AU CENTRE DE LOISIRS
Compte tenu du contexte le taux de
fréquentation ne ressemble pas aux
années précédentes, mais l’équipe
d’animation a maintenu une qualité
de programme conforme au PEDT
(Projet Educatif De Territoire) en
respectant la règlementation en
vigueur du COVID.
L’équipe d’animation enfance a mis en
place des activités variées, ludiques,
sportives et de découvertes sur des

thématiques originales comme la toque
d’or, les aventures du papillon, les
savants en folie, les arts du monde ....
Elle a également mis en place pour
les enfants le projet piscinette et les
structures gonflables mais aussi le
Slackline (Sport 38), construction géante
de Kapla, découverte de la faune et la
flore (Nature en Mont Pilat) ...

le Dodgeball, Echasse Urbaine, création
en Window Color et des soirées Light
painting, sherpa, soirée observation
sous les étoiles ...
Le secteur jeune a participé aux projets
financés en VVV et CIPDR : Les 5
Le secteur jeune a proposé des activités éléments, Stand Up les héros, Match
variées et sportives en journée comme d’improx et le Speed Show.

LES 10 ANS DU SERVICE
ENFANCE JEUNESSE
Le SMAEL rebaptisé récemment par la
nouvelle municipalité service « enfancejeunesse » a fêté ses 10 ans le 10 octobre
dernier.
Auparavant, ce service n’était pas municipal
mais associatif. Une belle fête a été organisée
pour l’occasion avec plusieurs animations
durant l’après-midi au stade 3F. L’invité
d’honneur de cette journée était Carl Medjani,
qui a bien entendu, participer au match de
football des parents.
Après l’effort la batucada Takabatuké a mis
l’ambiance au stade jusqu’en fin d’après-midi !
Le maire, en présence du 1er adjoint et de
l’adjoint chargé de l’enfance-jeunesse félicitait
l’ensemble de l’équipe pour l’organisation de
cet événement.
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