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2022
UNE ANNÉE CHARNIÈRE
Cette année encore, la crise sanitaire ne m’a pas permis de vous rencontrer, à l’occasion de la cérémonie des vœux. J’espère vraiment que
2022, sera l’année de la fin de la pandémie, et que nous pourrons reprendre une vie normale. Ceci-dit, il semblerait que la pandémie n’ait
pas les mêmes conséquences pour toutes et tous, voyez par vousmême, d’après le rapport d’OXFAM organisation mondiale indépendante
« La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en
19 mois de pandémie qu’au cours de la dernière décennie. Dans le même
temps 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. »
La métamorphose de notre ville est en bonne voie. Nous avons déjà
amélioré la qualité de vie de notre commune. Vous avez pu constater que la première phase des grands travaux de transformation de la
commune, est terminée, avec la requalification complète du parvis de
l’église et de la rue neuve.
2022 sera une année charnière, avec le réaménagement de la place
Paul Morand. Végétalisation, désimperméabilisation, fontaine, et
mobilier urbain, permettront à notre belle place, figure emblématique
de notre ville, de redevenir un lieu de vie.
Afin de permettre et de réussir cet aménagement, nous allons devoir
réorganiser le stationnement, en redistribuant les places de stationnement, vers d’autres sites du centre-ville. Avec la création d’un nouveau
parking en entrée de ville, l’agrandissement de la place Guigal et Capelli
et l’optimisation de la place Charles de Gaulles, la capacité du parc de
stationnement de la ville, ne sera pas modifiée.
Les rues adjacentes à la place Paul Morand, et les péageois, vont bénéficier de travaux de rénovation complète du réseau d’eau et d’assainissement. Ces travaux indispensables, seront effectués par la communauté
de communes EBER. Nous en profiterons pour requalifier les voiries,
avec à l’esprit, de rendre le centre-ville plus attractif, mais également
plus sûr, en limitant la vitesse des véhicules.
Ces travaux, qui visent à redynamiser le centre-ville, vont débuter au 2nd
trimestre 2022. Ils vont durer 18 mois, et vont générer des nuisances
et des contraintes. Nous en sommes bien conscients. Ces travaux sont
toutefois nécessaires pour l’avenir de notre ville, mais également pour
l’avenir de toutes et tous. Nous avons tous souffert de l’immobilisme
du passé. Continuer sur cette voie serait désastreux et conduirait notre
commune à un appauvrissement irrémédiable.
L’année 2022, sera donc bien une année charnière pour notre commune
et pour ses habitants. Nous avions promis de l’audace et de l’ambition
pour notre ville ; nous sommes au RDV. À notre arrivée aux responsabilités, nous avions estimé les besoins en investissement à environs 12 à
15 millions d’euros, ce qui est colossal pour notre commune. Nous allons
nous donner les moyens d’atteindre cet objectif, car il s’agit, ni plus ni
moins de la refondation de notre ville.

André Mondange,
Maire du Péage de Roussillon
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ACTUALITÉS
VŒUX DU MAIRE

Les vœux du maire n’ont pas pu avoir lieu à cause de la crise
sanitaire. C’est par le biais d’une vidéo que le Maire, André
Mondange s’est exprimé.
Rendez-vous sur le lien suivant pour visualiser la vidéo :
https://youtu.be/vTO1uhZ7Epk
Et la rétrospective 2021 :
https://www.youtube.com/watch?v=JrTUmjpjphQ&t=156s
Ensemble continuons à rendre notre ville belle et attractive…

ÉLECTIONS
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales
pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit
de vote.
Service-Public.fr vous présente les différentes démarches
pour vous inscrire.
Vous pouvez vous inscrire :
• En ligne, grâce au télé service disponible sur Service-Public.
fr sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile
• En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un
justificatif d’identité et du formulaire de demande d’inscription
• Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et formulaire de
demande d’inscription dument rempli.
Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et
jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au
6 mai 2022 pour les élections législatives.
Dates élections présidentielles :
Les dimanches 10 et 24 avril 2022
Dates élections législatives :
Les dimanches 12 et 19 juin 2022
Important : Les jeunes qui auront atteint 18 ans avant le
17 avril 2022 pour les élections présidentielles doivent venir
en mairie se faire inscrire sur les listes électorales.

PASSEPORT ET CNI

Nous vous rappelons que la mairie du Péage de Roussillon
ne délivre pas les Cartes Nationales d’Identité et les passeports.
Pour effectuer cette démarche, merci de prendre contact
avec une des mairies ci-dessous qui sont équipées d’un
dispositif de recueil pour délivrer les CNI et les passeports.
• Roussillon 04 74 29 31 62
• Saint Rambert d’Albon 04 75 31 01 92
• Serrières 04 75 34 00 46
• Pélussin 04 74 87 62 02
• Vienne 04 74 78 30 00
Veuillez vous rapprocher de leurs services, toutes les stations
vous sont accessibles. En cas de surcharge de dossiers, vous
serez réorienté.

COMMÉMORATIONS

Cérémonie du 11 novembre
Le cortège composé d’élus, d’anciens combattants et de représentants de corps constitués s’est élancé de la place Paul
Morand jusqu’au monument aux morts. Un public nombreux
est venu assister à cette commémoration.
À la fin de son discours, le maire a cité les noms des combattants péageois morts pour la France inscrits sur le monument
et une minute de silence a été respectée en leur mémoire.
Prochain rdv : 19 mars à 11h devant la Poste pour la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie.
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PARVIS DE L’ÉGLISE
Phase 1 des travaux de la place Paul Morand.
Les travaux de la phase 1 sont terminés. Vous avez pu découvrir le parvis de l’église fraîchement rénové, beaucoup plus
clair et lumineux, qui met l’église en valeur.
Ces travaux ont été précédés de l’intervention des services
communautaires d’EBER pour la rénovation des réseaux
d’eau sur l’assiette de l’opération. La séparation des eaux pluviales et des eaux usées est primordiale afin de diminuer la
charge de la station d’épuration des Iles. Ce réseau séparatif
permet également le remplacement des conduites qui sont
vétustes, cela constitue un chantier qui se prolongera les
prochaines années.
L’intervention des services communautaires pour traiter les
réseaux de la rue Neuve a constitué une opportunité de réno4
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vation de la rue par la commune du Péage, ce qui a prolongé
le chantier du parvis.
Les travaux constituent un avant-goût de ce que sera la métamorphose de la place Paul-Morand.
Le projet de réhabilitation de la place Paul-Morand vise à
transformer le cœur du Péage en un espace de vie unique et
attrayant pour les habitants et les usagers des commerces.
La seconde et dernière phase de cette opération ambitieuse
de requalification de la place commencera au second trimestre 2022 et se terminera 14 mois plus tard.
Après ces travaux, nous retrouverons une place propice à la
convivialité et à la qualité de vie, symbole du renouveau de
notre commune.

DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Les travaux effectués rue Neuve auront lieu également
sur les rues adjacentes, en lien avec la rénovation des
réseaux d’assainissement par la CCEBER. La rue des
Mourines, la rue du Stade et la Rue de la Gare seront les
prochaines requalifiées.
L’objectif est de proposer aux habitants des rues repensées
des déplacements piétons sécurisés et agréables.
Parallèlement à ces travaux sur l’espace public, un certain
nombre de projets de construction vont débuter dans le secteur, afin d’apporter de nouveaux logements aux habitants :
• Rue de la Gare : 25 logements en accession à la propriété
vont être construits par L&G Groupe.
• Rue du Stade : 40 logements par Batigimm et 15 logements
locatifs à loyers modérés en résidence séniors par Habitat
Dauphinois.
• Rue Bayard : 59 logements en accession à la propriété par
Kaufman et Broad.
Ces projets vont renforcer l’offre de logement neufs en
centre-ville et redynamiser le marché immobilier du Péage.

Rue du Stade : projets de logements

PROJETS DE STATIONNEMENT
Des projets de création ou d’extension d’aires de stationnement sont en cours de réalisation.
La place Charles de Gaulle va faire l’objet d’un réaménagement afin d’optimiser le nombre de places et sécuriser les
traversées piétonnes.
En redéfinissant le tracé de voirie, cela permet la réorganisation de 20 places de stationnement.
La place Guigal et Capelli va s’étendre sur l’ancien local de la
CIB qui va être démoli, permettant l’extension du stationnement (15 places supplémentaires) et la relocalisation de l’accès à l’école maternelle.

Au niveau de la rue de la République, une acquisition est en
cours pour la création d’une aire de stationnement de 40
places en entrée de ville et à proximité du groupe scolaire
Bayard.
Enfin, rue de Port-Vieux, un parking de 75 places à destination de la gare et du futur Cinéma Grand Rex est en cours de
réalisation.
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DOSSIER
LE CITY PARC DES AYENCINS INAUGURÉ
Mercredi 20 octobre 2021, le maire André Mondange a inauguré le city parc des Ayencins avec la présence de Monsieur
Denis Mauvais, sous-préfet, Madame Dezarnaud, conseillère
régionale et présidente de la communauté de communes
EBER, Monsieur Duranton, conseiller départemental et maire
de Roussillon ainsi que de nombreux élus et personnalités.
Un bel après-midi où les enfants du centre de loisirs et du
centre social roussillonnais ont pu profiter de ce superbe équipement qui s’inscrit parfaitement dans son environnement.
Dans son discours, le maire a remercié les différents partenaires qui ont permis à cette réalisation de voir le jour par
l’attribution de subventions, ainsi que les entreprises qui ont
œuvré à ce chantier.
« Le Maire a également pris l’engagement de continuer à équiper ce quartier et de faire le nécessaire pour qu’il fasse bon
vivre aux Ayencins. La ville va continuer d’investir en faveur de
l’éducation, de la culture, du sport et du vivre ensemble ».

Familles et enfants ont pu profiter d’un goûter dans une ambiance conviviale et festive !

UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE
La ZAC est une opération d’urbanisme publique qui permet
de maîtriser l’urbanisation future de la commune.
Le projet de Zone d’Aménagement Concertée sur la montée
de Louze prend forme.
Ce projet doit passer par le montage d’un dossier de Création
de ZAC approuvé par le préfet ainsi qu’une concertation et la
réalisation d’études environnementales.
On estime à plus de 343 logements possible dans cette ZAC.

Superficie :
10,6 hectares
Capacité :
343 logements

BIENTÔT UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE…
Le projet de création d’une nouvelle
médiathèque, qui devrait s’installer
dans les locaux de l’actuel cinéma REX
est lancé.
En effet, le REX va déménager et
s’installer dans les anciennes caves
coopératives, situées à proximité de
la gare.
Ce projet est porté par une volonté
très forte de la municipalité de répondre aux attentes d’un véritable
plan de lecture publique, vecteur de la
promotion de l’éducation culturelle, et
de l’inclusion sociale des publics
La médiathèque contribuera à redynamiser le centre-ville, et proposera
6
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un programme d’action culturelle,
qui permettrait de mener la politique
d’action culturelle de la ville ;
Des services aux publics adaptés aux
usages, comme par exemple, des actions de soutien à connaissance du
numérique seront mis ne place, et la
mutualisation des espaces ainsi que
la création d’un tiers lieu favoriseront
la fréquentation de la nouvelle médiathèque.
Une concertation avec les futurs utilisateurs, permettra de cibler les actions prioritaires du nouvel équipement public dont la première mission
demeurera la promotion de la lecture.

À travers ce qu’on appelle « un tiers
lieu », d’autres espaces culturels, au
sein du bâtiment, pourraient voir le
jour afin que toutes et tous aient envie de fréquenter la médiathèque.
Salle de théâtre, espace jeux etc…
Ce projet de grande ampleur, ne
pourra voir le jour que si la DRAC et
le Conseil Départemental, le soutiennent. Il demandera un effort financier important pour la commune,
pour son fonctionnement.
Les travaux devraient débuter en
2023.

CALENDRIER DES TRAVAUX À VENIR
Dès le mois de mars, de nombreux travaux vont débuter dans la ville et vont occasionner des désagréments. Nous comptons sur
la compréhension et la tolérance de tous car dans quelques mois, nous pourrons voir tous les changements de notre ville. Bien
sûr ce calendrier n’est pas fixe et dépend des aléas des livraisons dûes à la conjoncture actuelle.
MAR AVR MAI JUIN JUI AOÛ SEP OCT NOV DEC JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023

Place C. de Gaulle
Aménagement

SIB
Démolition
Aménagement

Bayard
Démolition
Aménagement

Place Paul Morand
Aménagement
OGEP*
Travaux côté Poste
Travaux côté rue du Stade
Travaux côté église

Rue des Mourines
Travaux réseaux humides

Rue de la Gare
Travaux réseaux humides

Parking Port Vieux
Travaux réseaux humides
OGEP = Ouvrage de Gestion des Eaux Pluviales

*

Travaux portés la CC EBER

Travaux portés par la commune

PROJET D’UN CENTRE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
AU PÉAGE DE ROUSSILLON
Le Centre médico-psychologique (CMP) est un lieu de soin public sectorisé proposant des consultations médico-psychologiques et sociales à
toute personne en difficulté psychique.
Il y aura un CMP pour enfants et adolescents et un CMP pour adultes.
Le projet devrait être livré en 2023.
Mars 2022 / Le Péage Mag N°2
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ENFANCE & JEUNESSE
L’ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ
La ville du Péage de Roussillon dispose de trois écoles maternelles dont 2 en fonctionnement et deux écoles élémentaires
publiques :
• Groupe Bayard :
École Maternelle : 72 élèves
École élémentaire : 134 élèves
• Groupe Ollier :
École maternelle : 135 élèves
École élémentaire : 203 élèves
Depuis la rentrée de septembre 2020, l’école maternelle des
Ayencins est fermée et les élèves sont accueillis à la nouvelle
école maternelle Bayard.
La municipalité a le projet de rénover l’école des Ayencins
avec en perspective notamment, en plus des classes, un
restaurant scolaire et une salle pour l’accueil périscolaire et
extrascolaire pour le service enfance jeunesse et d’autres
partenaires.
En 2021, la municipalité a fait de nombreux travaux de rénovation dans les écoles :
• Pour les 4 écoles : Mise en place d’une téléphonie et d’un
internet efficace au 1er semestre pour environ 10 000 €.
• Pour les 4 écoles : installation de Vidéo Projecteur Interactif

(VPI) et Tableau Blanc Interactif (TPI) : 23 000 €.
• École élémentaire Ollier : remplacement des rideaux par
des stores : 25 000 €.
• École maternelle Ollier : Rénovation de la salle des maitres,
nouvelles classes, ... : travaux prévus en plusieurs tranches
300 000 €.
• Gymnase Ollier : Réfection totale pour 100 000 €.
Et de sécurisation :
• École primaire Bayard : changement du portail principal
avec télécommande pour ouverture à distance, mise en
place d’un visiophone et installation d’un système d’alarme.
• École maternelle Bayard : sécurisation du portillon principal
avec visiophone et installation d’un système d’alarme.
• École primaire Ollier : sécurisation du portillon principal,
avec visiophone. 1 bouton pour appel dédié au primaire et
un autre pour la cantine. L’entrée du centre de loisirs se
fera par une entrée différente. Amélioration du système
d’alarme.
• École maternelle Ollier : changement du portillon principal
avec visiophone et installation d’un système d’alarme.
En 2022, la municipalité continue d’investir et c’est la maternelle Ollier qui fera l’objet de travaux d’invetissements.

LA MUNICIPALITÉ REND SERVICE AUX FAMILLES

Le Service Enfance Jeunesse se modernise et ouvre son
portail famille.
Depuis le 1er décembre, cet outil permet notamment aux familles qui fréquentent le centre aéré, la garderie et la cantine
de pouvoir s’inscrire ou se désinscrire en ligne mais également de régler leurs factures de chez eux sur leur ordinateur,
téléphone ou tablette.
Les familles concernées ont reçu un code permettant d’activer leurs portails qui sera dorénavant le seul moyen de réaliser les démarches périscolaires et extrascolaires !
8
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Ce nouvel outil en ligne simplifie désormais toutes les démarches administratives du service Enfance-Jeunesse. Les
agents d’accueil du SEJ seront présents pour accompagner
les familles à accéder à ce nouveau service. Avec le secteur
famille, le secteur administratif va intervenir lors de l’atelier
du jeudi des mamans pour faire des séances formatives.
Vous trouverez le lien ci-dessous ou sur le site internet de la
ville dans la rubrique Enfance et Jeunesse.
https://portail.berger-levrault.fr/MairieLePeageD.../
accueil

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT LA JEUNESSE
PROJET LECTURE & CIE
Dans le cadre du projet Lecture & Cie, subventionné en politique de la ville, le Service Enfance Jeunesse du Péage de
Roussillon a mis en œuvre différentes actions à destination
des enfants, des jeunes et des parents favorisant la lecture
de manière ludique en partenariat avec les écoles primaires
Ollier et Bayard.
Jeudi 18 novembre, la compagnie Mediatone est notamment
venue à l’école Bayard maternelle présenter « le Gigantesque
monde » auprès de 2 classes de grandes sections.
Il s’agit d’un mélange de représentation théâtrale amenant
les enfants à créer une nouvelle histoire où la princesse
réalise son rêve de devenir aventurière et le prince de devenir jardinier. Les enfants sont repartis avec leur livre qu’ils ont
complété en illustrant l’histoire…

Jeudi 16 décembre, 3 classes de maternelles Ollier ont pu en
profiter.

CLAS (CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE)
Le projet a pour but d’accompagner des jeunes dans leur
scolarité en fournissant un suivi, un accueil régulier, une ambiance studieuse et en les accompagnant avec leurs parents
pour une meilleure communication avec les établissements
scolaires.
Il s’adresse à des jeunes (collégiens et lycéens) prioritairement QPV, obligatoirement Péageois.

Inscrits d’eux-mêmes ou à la demande de leurs parents, parfois repérés par les enseignants et les animateurs, une charte
d’engagement parents-enfants est signée.
De novembre à juin : 2 séances par semaine, les mardis et
jeudis de 17h à 18h30 en salle animateurs.
Des places sont encore disponibles, n’hésitez pas à vous rapprocher du SEJ.

CLUEDO GÉANT
C’est une idée originale que les jeunes du service enfance jeunesse ont proposé : un grand jeu d’enquête en mode Cluedo à
la maison Saint Prix dans l’ambiance de l’entre-deux-guerres.
Dans ce jeu, les détectives amateurs doivent chercher le nom
du meurtrier en devinant l’arme du crime et la pièce dans laquelle il a été commis, donnant lieu à de véritables casse-tête.
Les jeunes étaient déguisés en costumes d’époque afin de se
mettre dans la peau de leur personnage et accueillir les familles ! Un vrai succès…

CINÉ CLUB ADOS
Avec le soutien de la CAF, le Service Enfance Jeunesse
accompagne un groupe de jeunes dans la création d’un
« ciné-club ado ».
Secteur
Jeunes
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Il s’agit de proposer une programmation de films à tarifs préférentiels choisis par les ados pour des enfants, des ados et
adultes avec un temps d’échange et de débats à la fin.
Une dizaine de films ont été proposés dont des têtes d’affiches très récentes comme le dernier disney, les Tuches 4 ou
encore SOS fantômes…
Les objectifs étaient :
• Animer la vie locale et culturelle de la commune
• Amener des jeunes à :
- Être acteur d’un projet (conception et animation)
- Rencontrer un acteur local culturel
- Débattre, échanger, donner son point de vue…
- Développer son esprit critique.
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VIE QUOTIDIENNE
LE CONSEIL MUNICIPAL REPREND POSSESSION
DE L’ESPACE PUBLIC

Les élus à l’écoute des riverains

Les élus se mobilisent et reprennent possession de l’espace
public.
À la rentrée de septembre, la commune a rencontré des problèmes d’incivilités et d’insécurité.
Le 23 septembre au soir, les élus du Conseil Municipal se sont
rendus sur la place Charles de Gaulle et ont pris possession
de l’espace public.
Cette action symbolique vise à faire comprendre à tous qu’il
n’y a pas de zone de non droit au Péage de Roussillon.
Le maire, André Mondange, sortait tout juste d’un CISPD
(Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la

délinquance) en présence du Sous-Préfet de Vienne, de la
Procureur de la République, de la gendarmerie de Vienne et
Roussillon, du délégué du Préfet, de la communauté de communes EBER. Réunion à laquelle tous ont assuré leur soutien et leur mobilisation pour trouver des solutions durables
contre ces incivilités.
Des aménagements urbains vont être étudiés sur cette place
et la vidéo protection ainsi que l’équipe de policiers municipaux vont être renforcées.
Depuis cette opération, la tranquillité est revenue dans ce
quartier.

EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION
Le dispositif de video protection en place depuis quelques
années au Péage de Roussillon doit faire l’objet d’une extension, afin de mieux répondre aux attentes des services de
gendarmerie ou de la police.
Les enregistrements des caméras, sont utilisés par ces derniers, lorsqu’une enquête en cours le nécessite et l’autorise.
Avec le recul, on peut évoquer le rôle joué par ces caméras,
dans la lutte contre la délinquance, mais également dans la
mise en place d’actions dissuasives de prévention.
Une étude va bientôt débuter, afin de déterminer les lieux
qui nécessiteraient une extension du dispositif, l’intérêt d’un
centre de visionnage, et la possibilité de « video verbaliser »
les automobilistes qui ne respectent pas le code de la route.
10
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DEMANDES D’URBANISMES DÉMATÉRIALISÉES

Depuis le 1er janvier 2022, que vous soyez particulier ou professionnel, vous devez effectuer toutes vos démarches d’urbanisme de façon dématérialisée. Cette évolution initiée par
l’État vise à simplifier et à moderniser les services publics.
Le service Application du Droit des Sols (ADS) de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône instruit les différentes autorisations d’urbanisme (permis de construire,
d’aménager et de démolir, déclarations préalables…) pour le
compte de 36 communes de la CC EBER.
Un portail est mis en place pour le dépôt dématérialisé des demandes d’autorisations pour l’ensemble des usagers
Lien pour accéder au guichet unique :
https://gu.entre-bievreetrhone.fr/guichet-unique
Le dépôt sous forme « papier » restera toujours possible au
guichet de votre mairie.

Si vous avez un projet de construction ou d’aménagement
soumis à une autorisation d’urbanisme, vous devez :
• Déposer un dossier à la mairie (Possibilité d’un dépôt en ligne
via https://gu.entre-bievreetrhone.fr/guichet-unique)
• L’instruction technique sera assurée par la communauté de
communes EBER
Il est conseillé de vous renseigner en amont du projet
Besoin de conseils architecturaux ?
Des architectes CAUE assurent des permanences au siège
d’EBER à St Maurice l’Exil. (Dates et prises de rendez-vous au
07 74 29 31 10 pour les communes du secteur de Roussillon et
Beaurepaire)
Service Urbanisme : 04 74 11 15 55
Mail : adm.urbanisme@le-peage-de-roussillon.fr

LES BONS RÉFLEXES EN CAS D’ACCIDENT À LA
CENTRALE DE SAINT-ALBAN / SAINT-MAURICE
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La nouvelle plaquette explicative et complète à télécharger
et à conserver est disponible sur le site internet de la mairie,
pour connaître les risques et les bons gestes à adopter en cas
d’accident nucléaire.
h t t p s : //w w w. l e - p e a g e - d e - ro u s s i l l o n . f r/a p p /
uploads/2021/11/PLAQUETTE-PPI-SAINT-ALBAN-PAP.
pdf
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ZOOM SUR LES SERVICES TECHNIQUES

UNE ÉQUIPE, DES MÉTIERS
Les services techniques regroupent plusieurs services sur
la commune. Leurs missions consistent à entretenir et à
valoriser le patrimoine communal, en bref tout ce dont la
commune est propriétaire.
Dans le cadre de ses missions, les services techniques s’assurent du respect des normes techniques et de sécurité tant
pour les agents que pour les utilisateurs des divers équipements.
Les services techniques œuvrent quotidiennement au bienêtre des Péageois. Ce service communal, pas si bien connu
qu’on ne le pense, recouvre plusieurs missions qu’exercent
des agents aux compétences diversifiées.
Sous la responsabilité de leur directeur et sous l’autorité du
Maire, ils mettent quotidiennement leur savoir-faire à entretenir les espaces publics, les bâtiments communaux, la voirie
et œuvrent dans bien d’autres domaines encore. Ce sont des
talents, qui dans l’ombre, travaillent à préserver la qualité de
notre cadre de vie.
Les agents des services techniques assurent également un
service d’astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (validée
en amont par l’astreinte de direction) permettant d’intervenir pour faire cesser un danger ou répondre à une demande
d’urgence.
Le directeur des services techniques coordonne l’activité
des services techniques en lien avec les services de la mairie
(direction générale, service finances, service accueil, service
communication, etc.), la Communauté de communes EBER…
Il a en charge d’assurer le suivi des projets d’envergure en accord avec les orientations politiques de la Ville.
12
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Pour répondre à l’ensemble de ces domaines, les services
techniques sont composés de 16 agents divisés en plusieurs
pôles.

SUIVI DES TRAVAUX
Le pole technique assure le suivi des travaux neufs et de rénovation. Il estime et organise tous les travaux sur le patrimoine
communal.
Il faut aussi souligner les interventions dans le cimetière de la
commune et la gestion de celui-ci.

CADRE DE VIE
Les espaces verts sont des éléments important 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.
Améliorer le cadre de vie est une priorité de la municipalité.
Chaque année, les services municipaux redoublent d’efforts et
d’imagination car le fruit de leur travail participe à l’attractivité
et la mise en valeur de la ville. De nombreux massifs et fleurissement ont été élaborés et un certain nombre de jardinières ont
été mises en place, notamment pour les terrasses de café mais
également afin de sécuriser les trottoirs et réduire la vitesse.

Le fleurissement d’hiver s’habille de jaune, blanc et violet avec
principalement des pensées, fleurs résistantes au gel.
L’amélioration du cadre de vie passe aussi par la propreté de la
ville. Entretien et nettoyage des voiries, des espaces verts, des
terrains de sport, du parc saint prix et des marchés 2 fois par
semaine.
Désherbage, débroussaillage, élagage, tonte, arrosage, tailles,
entretien des paillages, ramassage des feuilles font partis de
leur travail quotidien.
Cependant c’est un travail rendu difficile par les incivilités de
certains. En effet, plus de la moitié du temps de travail des
agents est consacré à rammasser des déchets qu’il suffirait de
mettre dans une poubelle (mégots de cigarette, reste de boissons et nourritures, masques…).

Les déchets sauvages, un réel manque de civisme !
La question des déchets sauvagement abandonnés ne
date pas d’aujourd’hui. Mais ces atteintes à l’environnement s’accentuent et de façon déraisonnable. De nombreux déchets sauvages comprennent des matériaux
dangereux comme de l’amiante.
Ces derniers 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 dégradation du cadre de vie et la pollution visuelle dans ce secteur que cela constitue, il est parfois
obligatoire de faire appel à une entreprise spécialisée qui
se déplace avec un camion grue. Ce manque de civisme
coûte très cher à la communes.

PATRIMOINE
Une équipe est dédiée aux travaux d’entretien et de maintenance de l’ensemble du patrimoine bâti communal (soit un
peu plus de 30 bâtiments dont les groupes scolaires ainsi que
les aires de jeux et infrastructures publiques).
L’ensemble des travaux effectués par cette équipe est très important. Leurs prestations sont nombreuses et rendent un réel
service et de très grande qualité (peinture, placo, changement
des menuiseries,...). Ce travail est indispensable au maintien en
état du patrimoine et répond aux différents besoins de maintenance.
En complément les agents gèrent les matériels mis à disposition des associations pour leurs activités et manifestations
(tables, barrières, barnums, ...) mais aussi les décorations lumineuses de fin d’année.

INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE
Le service assure le suivi et l’entretien du parc informatique et téléphonique de la collectivité et des 4 écoles de la ville.
Cela représente plus d’une centaine d’ordinateurs, des système audio et vidéos pour les conférences et bientôt des vidéoprojecteurs interactifs pour l’ensemble des classes des écoles primaires et maternelles.
Mars 2022 / Le Péage Mag N°2
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VIE ÉCONOMIQUE

LE DÉFILÉ DE MODE DES COMMERÇANTS
L’association « le péage de vos envies » a organisé comme
depuis plusieurs années son défilé de mode à la salle Baptiste Dufeu le 19 novembre dernier. Les boutiques péageoises
de vêtements, chaussures et accessoires ont réalisé un show
mémorable grâce à leurs clients et clientes qui sont devenues mannequins pour l’occasion.

LES MERCREDIS
FÉÉRIQUES

L’association des commerçants a organisé deux après-midi festifs les 15 et 22 décembre dans les rues du Péage de
Roussillon. Une fête principalement destinée aux enfants,
de nombreuses animations comme les toboggans, la pêche
aux canards ou des structures gonflables étaient présentes.
Le père Noël était également dans son traineau avec Olaf le
célèbre bonhomme de neige. Les enfants étaient ravis et ont
pu assister au spectacle des pom pom girls qui ont mis l’ambiance dans la rue commerçante principale.

14
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Les spectateurs applaudissaient chaleureusement les danseuses de Select Danse et les mannequins pour leurs passages remarqués… Un très bon moment et un public comblé !

LE RETOUR DU
PARACÉTAMOL EN 2023
Seqens a annoncé le 30 juin dernier, le retour du paracétamol sur le site avec la création d’une unité de fabrication en 2023.
Pour mener à bien ce projet de 100 millions d’euros, Seqens, qui est l’un des leaders dans le développement et
la production des principes actifs doit nouer un partenariat avec Sanofi et Upsa.
Cette unité doit permettre de fabriquer 10 000 tonnes
de paracétamol par an, soit un tiers de la consommation
européenne.
Pour mémoire, Rhodia, qui produisait alors le paracétamol sur le site avait fermé la dernière unité, la seule en
Europe, en 2009, à cause du manque de compétitivité
face aux Asiatiques.
« Le Maire et son équipe sont très fiers de cette annonce.
Ils ont été les premiers à faire la proposition lors de la
campagne des municipales et à s’engager sur ce projet
de relocalisation de la production de Paracétamol sur
la plateforme chimique de Roussillon, Salaise et Péage
de Roussillon. C’est la preuve que cette proposition était
fiable d’un point de vue technique et crédible économiquement. Il est du devoir d’un Maire d’être source de
propositions pour l’économie et l’emploi. »
Depuis, la crise du Covid-19 et la difficulté de s’approvisionner en paracétamol a permis d’ouvrir les yeux sur la
nécessité de réindustrialiser sur le sol national.

ZOOM SUR NOS COMMERCES
BIJOUTERIE L’ÉCRIN
C’est avec beaucoup de professionnalisme que Nelly et Cindy
Chapeleiro ont décidé de travailler en famille et de reprendre
la bijouterie l’Écrin au centre du Péage de Roussillon en 2017.
Après 4 ans à l’étroit, les sœurs ont décidé de proposer un espace de vente mieux agencé et plus spacieux à leur clientèle.
C’est un lieu chaleureux qui propose une sélection de bijoux pour tous ; hommes, femmes et enfants. Bijoux en or,
en argent, plaqué mais aussi de l’horlogerie et un service de
réparation.
Passionnées par leur métier c’est avec beaucoup de créativité qu’elles réalisent des bijoux sur-mesure, elles peuvent
aussi moderniser vos anciens bijoux.
Elles proposent également des accessoires comme des foulards en soie et des bougies de la maison Berger.
La passion de cet art, le talent et l’amour de leur métier leur
permettent de fidéliser leur clientèle.
Vous pouvez leur rendre visite au 2 place Paul Morand du
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Vous pouvez également les suivre sur les réseaux sociaux,
elles mettent en ligne régulièrement leurs dernières nouveautés.
www.bijouteriejoaillerielecrin.com
https://www.facebook.com/bijouteriejoaillerielecrin
https://www.instagram.com/bijouterielecrin/?hl=fr

SPORT
LE RENOUVEAU SPORTIF DU PÉAGE
Bilan de l’année 2021
• 10 commissions organisées sur l’année
• Création d’un budget sport cohérent
avec nos ambitions et nos moyens
• Rencontres avec les présidents des
associations sportives
• Création et mise en place d’une politique sportive

• Réalisation du city-Park aux ayencins
• Mise en place d’une formation PSC1
•
Modernisation des dossiers de demandes de subventions
• Création d’une convention collective
avec les associations
•
De nombreuses récompenses attribuées (A. Gouyaud, pêche, aquathlon…)

• Réparation des équipements sportifs
(tennis, gymnase Ollier…)
• Création d’un livret des associations
(sportives, loisirs et culturelles)
• Participation au 1er Master du Handball
• Des subventions pour les associations
non négligeables

> Présent
• Mise en place d’une vraie politique
sportive
•
Collaboration entre les associations
sportives et la municipalité
• Une commission sport compétente
• Des échanges constructifs
• Une aide aux associations sportives

> Futur
• Mutualiser les compétences et savoirs
faire
• Développer les pratiques sportives
• Une organisation « professionnelle »
des associations sportives

Le sport au Péage de Roussillon
> Passé
• Pas de politique sportive
• Pas de travail collaboratif
• Pas de commission sport
• Pas d’échanges
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CULTURE

LA BOUTIQUE, L’ART EN PARTAGE
Dans le cadre de sa politique culturelle et de la requalification
du centre-ville, la commune a ouvert une salle d’exposition
afin de dynamiser et d’animer le centre-ville. Cet espace
idéalement situé au 20 place Paul Morand à côté du parvis de
l’église fraichement rénové a été baptisé « La Boutique, l’Art
en partage »
Cette salle d’exposition a également pour vocation de développer la culture pour tous et de familiariser les habitants du
Péage avec l’art tout en faisant connaître le tissu culturel du
territoire.
Cette salle a déjà pu accueillir sa première animation : POOP
organisée par TEC et a pu accueillir de nombreuses classes
des écoles du Péage mais aussi du territoire.
Du 15 janvier au 12 février c’est l’exposition « Voyages intérieurs » par Patrick Blanchon qui était installée.
Patrick Blanchon est peintre professionnel depuis une quinzaine d’années. Diplômé des Beaux-Arts de Paris, il a exercé
comme photographe d’architecture, puis photographe de
presse, puis dans le laboratoire noir et blanc où il s’est perfectionné dans le tirage argentique en noir et blanc, le tirage
d’art. Après avoir exercé de multiples métiers il s’installe en
2003 comme professeur de dessin et de peinture à Oullins
(69) puis au Le Péage de Roussillon.
Il a désormais à son actif plus d’une trentaine d’expositions.
Du 7 mars au 13 avril, Lucile Gosa, « Lulu-Stration » illustratrice exposera à son tour. Passionnée par la faune, la flore,
16
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les milieux naturels, Lucile dessine depuis toute jeune. Elle
est également attirée par la biologie, l’écologie, la compréhension du vivant et des espèces qui nous entoure et la préservation de la nature.
Venez découvrir cet « art de la nature »…
Du 23 avril au 13 mai, Christiane Leblanc tiendra une exposition des artistes rhodaniens, association d’artistes dans laquelle elle fait partie. Christiane est spécialisée dans les portraits et désire partager sa passion avec vous.

UN 8 DÉCEMBRE PLUVIEUX MAIS HEUREUX

La soirée des illuminations au Péage de Roussillon a eu le
mérite d’être maintenue malgré une météo capricieuse. Le
programme était pourtant chargé pour cette soirée et les
plus courageux ont pu profiter des différentes animations
dans les rues du centre-ville.

Le défilé du Père Noel et de ses lutins a pu avoir lieu et c’est
accompagné de la fanfare d’Anneyron que les majorettes des
violettes impériales ont dansé.
Tec avait en charge la programmation culturelle : manèges à
propulsion parentales, troupes de musique, fanfares, spectacles de rue,… petits et grands ont profité de cette soirée
pour se changer les idées.
Une exposition de lanternes géantes fabriquées par les enfants du service enfance-jeunesse a eu lieu à la boutique.
Enfin, la pluie n’a pas empêché les enfants et les jeunes du
SEJ de faire leur chorégraphie de danse hip hop sur la place
Paul Morand.
Les péageois et péageoises ont pu se restaurer dans les buvettes associatives présentes.

TEC : PROGRAMME JANVIER À MAI
Looking for Cyrano

Luc Chareyron - Collectif 5  
Vendredi 25 mars - 20h30
Salle Baptiste Dufeu – Le Péage de Roussillon
Théâtre
Dès 14 ans – 1h30
Tarifs C / Création
Vous connaissez Luc Chareyron pour ses conférences loufoques, il revient avec le Collectif 5 autour de l’œuvre d’Edmond Rostand. Ils seront en résidence de création en octobre
pour ce spectacle et le défi est de taille. Entre une metteuse
en scène qui déteste la pièce, un comédien qui veut jouer le
rôle-titre avant de mourir, trois autres comparses convaincus que c’est la chance de leur vie, et les alexandrins de Rostand, la rencontre s’annonce pétillante… et explosive. Investis
de Cyrano, Roxane, Christian, De Guiche, ils convoquent les
scènes mythiques de la pièce et se plongent dans les morceaux de bravoure ou d’émotion avec force et vitalité.

AFFAIRES SOCIALES

Co-plateau danse

Vendredi 6 mai – 20h30
Salle Baptiste Dufeu – Le Péage de Roussillon
Danse contemporaine / Hip Hop
35 min + 20 min
Tarifs C
11 : 11 / Compagnie Kayamb (pièce pour une danseuse) /
création
Nous avons accueilli cette jeune compagnie en résidence de
création durant 2 saisons. C’est l’occasion de découvrir le rendu de son travail. La jeune chorégraphe Émilie Trapin-Lyonnet nous embarque un solo en 2 dimensions à travers cette
heure miroir. Deux couloirs, deux dimensions parallèles, deux
portes, deux chemins, à chacun son interprétation.
Intrusion chorégraphique / Compagnie Kham (trio in situ)
« Surprise ou rêve, cet interlude dansé inattendu, qui sur les
rythmes des danses hip hop, bûto et contemporaine, s’immisce là où on ne l’attend pas » Intrusion Chorégraphique est
un trio qui se joue In-Situ. Trois danseurs s’adaptent à leur
environnement, interagissent avec le public et créent une
nouvelle dimension dans des espaces de vie multiples.

CCAS
Des paniers garnis pour nos aînés.
L’attention portée aux aînés est une des priorités pour les
élus et membres du CCAS. Malheureusement, cette année
encore, le traditionnel repas de fin d’année n’a pas pu avoir
lieu.
Le CCAS a décidé d’offrir un panier garni à tous les Péageois
et Péageoises de 70 ans et plus. Ce colis a été préparé par
« Le tonneau de Bacchus » à Saint-Maurice-l’Exil.
Les élus ont assuré la livraison des colis pour toutes les personnes qui étaient dans l’incapacité de se déplacer.

Des petites douceurs qui ont raviver les papilles...
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ENVIRONNEMENT
LES DÉPÔTS SAUVAGES : UN VÉRITABLE FLÉAU !
Abandonner ses déchets sur la voie publique est une pratique fréquente. Ordures ménagères, gravats, encombrants,
les déchets sauvages sont trop nombreux !
Des incivilités qui coûtent cher à la commune et qui nuisent
à l’environnement.
En 2021, c’est plus de 16 000 € qui ont été dépensés. Le
manque de civisme et l’irrespect total de certains individus
apporte à la ville des dépenses supplémentaires. Des solutions doivent être apportées afin de ne pas y consacrer un
budget trop important..
Cet abandon de déchets sur les abords de la voie publique
est un acte d’incivisme illégal qui dégrade le cadre de vie et
provoque des nuisances visuelles et olfactives.
Cet acte peut faire l’objet d’une contravention de 5e classe,
soit une amende de 1  500€ et 3 000€ en cas de récidive.
Le dépôt sauvage n’est pas une fatalité, à chacun d’agir
comme citoyen responsable pour préserver notre planète,
éviter d’accentuer la pollution des sols et des eaux ainsi que
la dégradation des paysages.
Préservons la nature et agissons !

LES TRIBUNES
RASSEMBLÉS POUR LE PÉAGE
L’ensemble du groupe de la majorité « Rassemblés pour le
Péage » vous adresse ses vœux de santé, de solidarité et de
fraternité pour l’année 2022.
Déjà 17 mois que nous sommes élus. 17 mois pendant lesquels nous nous sommes affairés à sortir notre commune de
l’immobilisme dans lequel elle était plongée depuis de longues années.
Bien sûr, il faut du temps entre le moment où les décisions
sont prises et le moment où les premiers effets se font sentir,
et enfin, lorsque les réalisations sortent de terre. Toutefois,
nous sommes sur la bonne voie et en phase avec le programme pour lequel nous avons été élus.
17 mois c’est très court dans la vie d’une commune. De nombreuses choses ont toutefois été améliorées (propreté, fleurissement, sécurité). Les premières réalisations sont sorties
de terre (city stade des Ayencins, parvis de l’église, rue neuve
etc…), trois Millions sont sur le point d’être investis dans l’éducation, et nous avons obtenu près d’un million et demi d’euros de subvention auprès des pouvoirs publics depuis notre
arrivée. Nous sommes donc très fiers du bilan de ces dix-sept
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premiers mois de mandature et sereins en ce qui concerne
la gestion de notre commune, malgré les difficultés rencontrées.
Nous aurions pu faire le choix de la facilité et maintenir la
commune dans l’état où nous l’avons trouvé. Mais nous savons que si vous nous avez fait confiance pour gérer la commune, c’est au contraire pour la transformer, et améliorer le
cadre de vie de tous, redonner envie aux habitants de notre
territoire de venir au Péage de Roussillon, pour se distraire,
faire des emplettes, se rencontrer, et prendre du bon temps.
Cela peut faire peur à certains, générer des doutes, créer des
incertitudes parmi vous, cela est humain. Le changement
peut faire peur, mais lorsqu’ on est élus il faut éviter « d’avoir
la main qui tremble », éviter de tergiverser et surtout ne pas
faire de la démagogie politicienne. Il faut au contraire, anticiper, faire preuve de pragmatisme, d’honnêteté et de loyauté.
Surtout, il faut avoir de l’ambition pour sa commune. C’est ce
que nous nous efforçons de faire tous les jours, vous pouvez
compter sur nous pour cela.
Les membres du groupes majoritaire.

LES TRIBUNES
AGIR POUR LE PÉAGE

RÉUSSIR ENSEMBLE AU PÉAGE DE ROUSSILLON
En ce début d’année 2022, c’est par l’intermédiaire de cette
tribune réservée à « l’expression des groupes politiques »
que nous vous adressons nos meilleurs vœux à vous et vos
proches. Cette année encore, la crise sanitaire impacte les
traditionnelles cérémonies de vœux des communes qui n’ont
pas pu avoir lieu, nous savons combien elles sont pourtant
si chères, tant à vous qu’à nous, c’est une occasion de pouvoir vous rendre compte de notre action au sein du conseil
municipal. Faisons le vœu commun que 2022 soit la dernière
année qui nous prive de ces moments conviviaux et que la vie
municipale puisse elle aussi à son tour reprendre son cours
normal.
Pour autant, malgré ce contexte particulier, nous n’en demeurerons pas moins inactifs et veillons à ce que les décisions proposées par la majorité se fassent dans une vision
d’intérêt général.
2022 sera marquée par la rénovation de la place Paul Morand.
Depuis le début de ce mandat, nous avons toujours soutenu
ce projet sur le fond, tout en faisant part de nos réserves sur
son coût qui nous paraissait inapproprié vis-à-vis des capacités financières de la commune. Une position de notre groupe
qui semble avoir « porté ses fruits », la majorité ayant revu
à la baisse certains investissements, tel le coût du mobilier

urbain par exemple. À présent, nous veillons à la préservation et à la compensation des places de stationnement dont
bon nombre sera supprimé. La végétalisation de cet espace
ne doit pas nuire à la facilité d’accès et à la capacité de stationnement qui sont aussi une clé du succès de revitalisation
du centre-ville.
Ce début d’année sera aussi marqué par le vote du budget.
La politique menée par la majorité de réaliser de nombreux
investissements de réhabilitation des bâtiments communaux
et d’aménagement des espaces urbains devrait ainsi se traduire dans les chiffres du budget. Cette volonté, si louable
soit-elle, de vouloir transformer la commune impliquera forcément des dépenses d’investissement conséquentes, nous
en avons d’ores et déjà vu les prémices dès 2021. L’enjeu se
situe à présent au niveau du financement de ces dépenses.
Nous serons attentifs aux solutions proposées pour y faire
face.
Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux « Réussir
Ensemble au Péage de Roussillon »
Contactez-nous sur reussirensemble38550@gmail.com
Sébastien COURION, Dominique LHERMET, Rodolphe
MAILLANT, Olga DAMIAN
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PORTRAIT D’UN PÉAGEOIS

UN BEL EXEMPLE DE RÉUSSITE
DANS LE QUARTIER DES AYENCINS
Tu es allé aux écoles du Péage et aujourd’hui que fais-tu ?
Oui, je suis allé à la maternelle des Ayencins, à l’école primaire
Bayard, au collège de l’Edit. J’ai passé de supers années dans
ce collège, j’ai beaucoup appris là-bas et les professeurs
étaient vraiment top.
J’ai fait une 2de générale au lycée de l’Edit puis j’ai passé un
bac STL au lycée Galilée à Vienne.
Après mon bac je suis allé à l’université Lyon 3 où j’ai obtenu
une licence de philosophie en 2020. L’année suivante j’ai fait
des études de journalisme à l’université Lyon 2 où j’ai obtenu
une 2e licence.
Cette année, j’étudie la mode et la communication et je validerais enfin un master.

Superbe parcours, vers quelle métier veux-tu t’orienter ?
Oui j’adore l’école, ça me plait vraiment… Mes sœurs m’ont
montré le chemin, elles aussi ont fait beaucoup d’études.
J’aimerais travailler dans le milieu éditorial de la mode.
J’adore ce milieu depuis petit, c’est un milieu qui m’attire et
j’aime écrire, je suis un artiste dans l’âme. J’ai un blog personnel et je suis rédacteur du blog de l’université. En ce moment
j’ai un contact avec un média lyonnais, j’aimerais vraiment
que ça marche pour avoir un pied dedans.
Aussi, depuis 3 ans, je suis animateur au service enfance jeunesse, cela permet de financer mes études. Je termine généralement mon année en mai ce qui me permet de renforcer
le service enfance jeunesse au niveau du périscolaire et après
au centre de loisirs pendant les grandes vacances d’été.
André Mondange, le Maire a eu l’occasion de discuter avec
des jeunes du quartier des Ayencins lors de l’inauguration
du city-park et quelques-uns se sont démarqués.
Aujourd’hui, Nasser-Din Ilghet se prête au jeu de l’interview
et vient nous présenter son parcours et parler de sa ville
natale.

Tu es un enfant du pays, Tu es né ici, raconte nous un peu
ton enfance au Péage de Roussillon...
Depuis l’année dernière, j’habite à Lyon car je fais mes études
ce qui ne m’empêche pas de rentrer très souvent. Je suis né
à Roussillon et j’ai toujours vécu dans le quartier des Ayencins au Péage de Roussillon. Mes parents y habitent depuis
les années 80 et j’ai encore beaucoup de famille là-bas. J’ai
fréquenté les écoles du Péage et le centre de loisirs SMAEL
à l’époque puis le secteur jeunes. C’était une super époque
car je faisais de nouvelles rencontres et ça nous faisait sortir.

Des passions ?
Je lis beaucoup et de tout. J’ai énormément lu des classiques
de la littérature française comme Victor Hugo, Albert Camus,
Marcel Proust. Baudelaire reste certainement mon auteur
préféré. Aujourd’hui sans abandonner les classiques, je lis des
choses plus contemporaines, mais surtout des livres écrits
par des personnes venant de quartier ou de banlieue, d’origine maghrébine ou pas. Ça me permet de me sentir moins
seul. Cela montre bien que peu importe d’où l’on vient et nos
vécus, on peut se servir de la littérature comme moyen d’expression ou sublimer nos vies. Je fais beaucoup de sorties
culturelles, des spectacles, des musées, j’aime découvrir de
nouvelles choses.
Depuis mes 9 ans je prenais des cours de musique au conservatoire du Roussillonnais, je joue du piano malheureusement
j’ai dû arrêter par faute de temps…

Merci Nasser pour ce petit moment, nous te souhaitons le
meilleur pour la suite !

