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Vie municipale
UNE FÊTE DE LA MUSIQUE EXCEPTIONNELLE
Pour le 40ème anniversaire de la fête de la musique, une foule dense et joyeuse a envahi la rue de
la République aux alentours de 18 heures.
Le public a pu assister aux mini-concerts
organisés dans différents bars de la ville :
le trio Anagram au café de la paix, Anthony Timar au bar de la place Paul Morand
et la chorale de l’Accord parfait à proximité de la place Charles-de-Gaulle mais
également la célèbre barquette de Givors.
Une déambulation a eu lieu dans les
rues du centre-ville avec les majorettes impériales et les différentes
troupes de musique et de danse. Un
petit avant-goût du show et une
ambiance formidable dans l’artère principale de la ville.
Des animations pour enfants étaient
installées pour le plaisir des petits et les
bénévoles du Corso ont tenu la buvette

toute la soirée. Les familles ont pu également déguster crêpes, gaufres, barbes à
papa de Casa Event’s mais aussi les excellentes glaces provenant de la pâtisserie
Guier.
La scène principale se trouvait sur la place
de la halle et accueillait l’association de
danse de Céline Episse « Select Danse»
qui a continué à « ambiancer » le public
avant la tête d’affiche latino et sa troupe
brésilienne « Swing Brasileiro »
Les danseuses brésiliennes et les capoeiristes ont offert un spectacle envoûtant
et de qualité. Un festival de plumes
et de nombreux costumes raffinés et
flamboyants ont mis des paillettes dans
les yeux des petits comme des grands.

Cette soirée mémorable s’est clôturée
avec un concert latino de Yoel Viso from
Cuba.

www.le-peage-de-roussillon.fr

Vie municipale
Le Maire répond à vos questions…

LES TRAVAUX CONTINUENT

ment climatique, il est obligatoire de
repenser les centres-villes, de les rafraîchir
en les végétalisant et en leur apportant
de la fontainerie.
Les bassins de récupération d’eau de
pluie permettront la redistribution dans
les nappes phréatiques et participeront
à l’irrigation des arbres et plantes de
cette nouvelle place.

Combien de temps dureront
les travaux ?
Quelle est la nature des travaux en puisque l’ensemble des réseaux d’eau A partir du mois d’Août, les travaux d’emsont changés. La place qui était au- bellissement et de transformation de la
cours ?
paravant un parking rencontrait des place vont débuter et nous entrerons
La place Paul Morand va être intégralement requalifiée, désimperméabilisée,
végétalisée et embellie. Au vu de l’ampleur des travaux de transformation qui
allaient être engagés, la communauté de
communes en a profité pour réhabiliter
les réseaux d’eau anciens de 75 ans et
dégradés.

M. le Maire, à quoi servent
ces travaux ?
Cette première phase des travaux vise à
améliorer la qualité de vie des péageois

problèmes de ruissellement quand
il pleuvait. Il s’est avéré nécessaire
d’installer un bassin de récupération des
eaux de pluie qui évitera les inondations.
D’ailleurs, deux autres bassins de récupération vont être installés place Guigal
et Capelli et à proximité de la carrière
Chaperon. De plus, les tuyaux vétustes
et contenant du plomb ont été changés
comme le prévoit la législation, de
même que la séparation des eaux
pluviales et des eaux usées.
La nouvelle place Paul Morand a été
étudiée afin d’apporter un îlot fraîcheur
en plein centre-ville. Avec le réchauffe-

dans la seconde et dernière phase de
requalification de la place Paul Morand.
Cette phase s’étendra jusqu’en septembre 2023.
Nous sommes conscients que ces travaux
occasionnent des désagréments mais il
est important de comprendre qu’il faut
en passer par là pour redynamiser notre
centre-ville. Ce projet urbain améliorera
le cadre de vie des habitants et rendra le
centre-ville plus attractif. Les commerces
et services profiteront de cette nouvelle
attractivité.

Environnement
UN PIGEONNIER CONTRACEPTIF INSTALLÉ ROUTE DE SABLONS

Vous pouvez voir depuis le mois d’avril une cabane en bois perchée en hauteur sur la route de
Sablons : c’est un pigeonnier contraceptif. Ce dernier permet de réguler une surpopulation de pigeons
en moins de 5 ans, sans violence, ni stress pour les pigeons.
du voisinage, attirés par la nourriture, la
Comment ça marche?
présence des femelles et des appelants.
– La mise en fonctionnement se fait
dès la pose du pigeonnier avec des – La gestion de la population commence.

pigeons sélectionnés par les professionnels et préparés dans leurs volières.
– C’est ensuite le début de l’adaptation
d’un maximum de pigeons enfermés dans
le pigeonnier pendant 4 à 8 semaines
avec une nourriture saine et de l’eau.
– La libération débute dès que la fidélisation au pigeonnier est acquise. Une fois
libérés, les pigeons voleront autour du
pigeonnier ramenant les autres pigeons

Ce procédé permet de gérer sans
violence la population en manipulant les
œufs pondus en fonction de l’attitude des
mères.
Un technicien qualifié Sogepi Servibois
passe tous les 15 jours afin de réapprovisionner les mangeoires, de gérer
les œufs, nettoyer et désinfecter le
pigeonnier.

Cadre de vie
LE BASSIN DU PARC SAINT-PRIX NETTOYÉ
ET REMIS EN EAU

UN JARDIN AROMATIQUE
PARTAGÉ SUR LA PLACE
DES BOURDINES

Le service des espaces verts intervient régulièrement au parc SaintPrix, poumon vert de notre ville avec ses 2 hectares de verdure.

Les agents des espaces verts de la ville
ont souhaité en plus du fleurissement,
faire du carré de terre des Bourdines,
un jardin aromatique. Vous trouverez
dans cet espace différentes espèces de
plantes aromatiques comme le thym,
la ciboulette, le persil, le basilic, la
verveine, la menthe…
Le but est de se servir de façon raisonnable afin d’en laisser aux autres fins
gourmets…

Le gros chantier du nettoyage du bassin
a été entrepris au printemps mais
quelle surprise au moment de le vider :
30 centimètres de boue sur plus de
200 m2, cela faisait une vingtaine
d’année que le bassin n’avait pas été
vidé. Les services ont du faire appel à
un prestataire car le programme de ce
chantier était colossal :
- Vidange de l’eau du bassin
- Mise en sécurité des poissons avec l’association de l’ablette rhodanienne qui a
évacué plus de 300 kilos de poissons et
les ont transférés au parc de Roussillon.
- Évacuation des branches, pierres afin
de faciliter le pompage de la boue
- Nettoyage complet au karcher
Le bassin est enfin remis en eau. Vous
pouvez de nouveau admirer ce paysage
apaisant...

L’ALLÉE JEAN MOULIN VOIT UNE NOUVELLE
FOIS SA SÉCURITÉ RENFORCÉE
Après plusieurs plaintes de riverains concernant des incivilités, M. le
Maire a souhaité rencontrer les habitants de cette allée.
Une réunion publique a donc été organisée le lundi 4 juillet au matin afin d’échanger
sur les différentes problématiques rencontrées mais également sur l’accès à cette
allée et la sécurité. À l’issue de cette réunion, des propositions ont été présentées
afin que les habitants puissent retrouver la sérénité et un cadre de vie plus apaisé.
Les plots en béton vont être retirés, le portail côté rue restera ouvert la journée et le
soir, les habitants de la résidence devront utiliser leur badge d’accès. Concernant le
portail côté intérieur, il sera fermé définitivement toute la journée et toute la nuit.
Les personnes empruntant ce passage régulièrement se verront dans l’obligation de
passer par le portail à l’arrière de la boutique Terracol.

UN NOUVEAU VÉHICULE POUR
LA PROPRETÉ DE LA VILLE
Les services techniques de la ville
viennent de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule. Ce véhicule entièrement
financé par la publicité est réservé principalement au nettoyage et à la propreté
de la ville. Ce véhicule qui ne passe pas
inaperçu permet de promouvoir les 12
entreprises locales qui ont participé à
cette démarche. Les entreprises et commerçants affichent et véhiculent ainsi
leur image de marque sur la commune
et sa périphérie. Le véhicule est également personnalisé avec le logo de la ville
du Péage de Roussillon.

Service enfance - jeunesse

UNE NOUVELLE FRESQUE INAUGURÉE AU CITY PARK
Mercredi 29 juin, la nouvelle fresque réalisée dans le cadre du dispositif « Ville Vie Vacances » (VVV) de la
politique de la ville a été inaugurée.
Les secteurs jeunesse du centre social
du roussillonnais et du Service EnfanceJeunesse ont pu, avec les éducateurs de
Prevenir, réaliser ce projet pendant
les vacances de Pâques.
L’idée était de mettre en avant des
sportifs de renommée mondiale auxquels
les jeunes peuvent s’identifier, leur
ressembler, et, pourquoi pas un jour,
devenir champion comme eux.

Les enfants du centre de loisirs, du
secteur jeunesse et les jeunes du centre
social Roussillonnais ont participé aux
différentes animations organisées pour
l’occasion. Un goûter a été offert par la
ville aux enfants et aux familles présentes.

PROJET « GARDE LE CAP »
Mardi 31 mai, les CM2 des écoles Bayard et Ollier, futurs 6ème, ont participé à la journée «passerelle».
Cet après-midi d’échanges a permis de
mieux comprendre le fonctionnement du
collège. En effet, les anciens élèves péageois, 6ème au collège de l’Edit, sont venus
expliquer et répondre à toutes les questions de nos futurs collégiens.
Les écoliers ont été rassurés et se sentent
accompagnés dans cette étape importante de la vie !!
Le maire du Péage de Roussillon, le
directeur de la cité scolaire de l’Edit et
son adjointe, l’inspectrice de l’éducation
nationale ont fait un discours d’accueil.
À cette occasion, ils ont remercié le
Service Enfance Jeunesse de la ville, les
enseignants et directeurs d’écoles pour
l’organisation de cette journée.
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