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Saint-Péray
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ÉDITO
Cette nouvelle lettre municipale
est l’occasion de partager avec
vous les événements et les
nouveautés qui ont marqué cette
rentrée 2019. Vous y trouverez
également un retour en images
des travaux effectués sur la
commune et des moments forts
de l’été.
Début septembre est aussi le
temps de la rentrée scolaire.
Comme chaque année, tout a
été mis en oeuvre pour proposer
aux élèves et aux équipes
pédagogiques les meilleures
conditions de travail possibles.
Merci à toutes celles et tous ceux
qui contribuent au dynamisme
de notre ville, tout au long de
l’année.

Inauguration de 2 courts de tennis
Samedi 7 septembre, le club de tennis était à l’honneur à l’occasion
de la réception des deux nouveaux courts réalisés cet été. Ce temps
fort concrétise plusieurs années de travail, qui ont permis de mobiliser
d’importants financements de nos partenaires institutionnels. Le club
de tennis de Saint-Péray se voit ainsi doté de 6 courts permettant
de faire évoluer plus de 200 licenciés ainsi que les très nombreuses
équipes engagées dans les différents championnats.
Coût de l’opération : 140.000 euros HT, dont 73% de subventions
provenant de l’Etat (20%), du Département (30%), de la Région
(15%), et du SDE (8%). Nous avons également reçu une participation
de la Fédération Française de Tennis, par l’intermédiaire du club de
Saint-Péray, à hauteur de 10.000 euros.

Bonne lecture,
Jacques DUBAY

Lors de l’inauguration, la municipalité et le tennis club ont souhaité mettre à l’honneur les jeunes
joueurs de l’école de tennis, qui ont coupé le ruban, entourés de nombreux élus, représentant l’Etat,
la Région, le Département et la FFT.

Rentrée scolaire : nous sommes prêts !
Afin que les meilleures conditions de travail soient proposées aux
élèves et aux personnels, cet été encore, les services municipaux et les
entreprises locales se sont affairés dans nos écoles : grand nettoyage
annuel, poursuite du plan pluri-annuel de réfection des classes et des
travaux d’accessibilité.
De nombreuses classes ont été rénovées : plafond suspendus avec
meilleure sonorisation, éclairage LED économique et plus puissant,
peintures, fenêtres, placards muraux...
Côté sécurité, un visiophone a été installé à la maternelle du Quai pour
en sécuriser les accès.
Côté accessibilité, un wc pour personnes à mobilité réduite (PMR) a été
créé au Quai. Il sera suivi de la réféction totale des toilettes existantes.
Par ailleurs, des rampes d’accès ont été installées et un cheminement
bétonné a été construit aux Brémondières.
Les écoles sont prêtes pour une belle rentrée ...et les équipes pédagogiques
aussi ! Nous accueillons 1368 élèves dans nos classes :
- Quai Maternelle : 81 élèves répartis en 3 classes
- Quai Elémentaire : 171 élèves répartis en 7 classes
- Brémondières Maternelle : 105 élèves répartis en 4 classes
- Brémondières Elémentaire : 187 élèves répartis en 7 classes
- Sainte-Famille : 250 élèves répartis en 10 classes
- Collège : 574 élèves
Cette année l’équipe des Brémondières est complétée par M. Simon
Bouchy, qui en prend la Direction.
Belle année scolaire à tous !

Centre de loisirs : une fréquentation en hausse
Cet été, le centre de loisir a rencontré un franc succès !
Le groupe des 3-6 ans a connu une hausse des inscriptions de 29%
en juillet et 34% en août, le groupe des 6-11 ans est resté stable avec de
forts taux de fréquentation et le groupe des 9-17 ans a dépassé les 30%
de hausse de fréquentation en juillet !
Au total c’est plus de 2800 journées d’activités en juillet et plus de 230
en août, tous groupes confondus.
Petits et grands se sont amusés sur des thèmes variés :
- Un monde fantastique avec une sortie aux labyrinthes d’Hauterives et
l’expo dragon
- La gourmandise avec une visite au musée du bonbon Haribo
- A la découverte des îles avec une sortie au jardin des oiseaux à Upie
- Chevaliers et princesses avec une visite à Salva Terra
- Les musiques célèbres de Disney et/ou les années 80 avec une sortie
à l’arbre à fil à Saint-Jean en Royans
- L’arbre de vie avec une sortie accrobranche à la forêt de Robin
- La foire de la science avec une visite à l’arche des métiers
- Les as du cirque se terminant par un spectacle présenté aux parents

Salavas

Labyrinthes d’hauterives

Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint seront ouvertes jusqu’au
jeudi 17 octobre 2019.

Piscine hebdomadaire

Salavas

Zoo d’Upie

Retour en images : de nombreux travaux réalisés cet été
RUE FERDINAND
MALET
Réfection de la chaussée

RUE DU GENERAL
LECLERC
Travaux
d’enfouissement
des réseaux secs
et réfection
du réseau d’eau
potable

STADE DE FOOT
DE LA PLAINE
Extension du parking et
installation d’une clôture
(sécurisation de l’accès
avec enrochement),
Entretien du terrain d’honneur,
Mise aux normes de la
salle d’animation,
Création de locaux de
stockage matériel

Création d’un
wc public
accessible PMR au
Parc Chavaran

Une nouvelle
aire de jeux
à Gai Soleil

CEP du PRIEURE
Mise en place d’une
nouvelle sonorisation,
Création d’un chemin
sécurisé jusqu’au
Petit CEP, et
aménagement des
extérieurs

LA SALLE
DES FETES
Remplacement
du faux plafond,
meilleure sono
et lampes LED,
avec un système
d’éclairage
par zones

Vacances en toute sérénité
Cette année encore la
Police Municipale a déclenché
l’Opération Tranquillité Vacances.
En partenariat avec
Guilherand-Granges, les équipes
ont veillé au grain pendant vos absences.
Service gratuit
Plus d’info sur www.st-peray.com
rubrique Démarches Administratives

Festivités : un été riche en animations
Fête Nationale
[14 Juillet]

Lara Bourrel ©

Crussol en Fête
[29-30 Juin]

Crussol Festival
[5-6-7 Juillet]
David Huguet ©
Jean Delmarty ©

Piscine

Plus de 15000
visiteurs cet été

Grotte Chauvet
à Crussol
[7 Septembre]
In Vino VeriJazz
[24 Juillet]

Fête des Vins et duJumelage
[30-31 Août et 1er Sept.]

Restez informés

NOUVEAUTE !

LA NEWSLETTER

L’APPLI CITYWALL

Inscrivez-vous gratuitement
à la newsletter de la ville

Téléchargez gratuitement
l’application CityWall sur votre mobile

depuis le site internet de Saint-Péray, pour
recevoir les mag’ dans vos mails !

pour être informé des actualités de Saint-Péray
(Facebook, site et panneaux lumineux).

