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Le budget communal

INVITATION

Réunion publique PLU et
déplacements
Mardi 26 avril
20h Cep du Prieuré

RETOUR EN
images
Jeudi 21 janvier

Dimanche 7 mars

CONVIVIALITÉ
Plus de 500 personnes présentes au
traditionnel repas du début d’année
organisé par le CCAS et la mairie,
toujours dans la bonne humeur

CONFRÉRIE
La journée prestige de la confrérie
du Saint-Péray a réuni énormément
de monde, avec notamment
l’intronisation de nouveaux membres

INTERGENERATIONNEL
L’école de musique en concert
à Malgazon

TRADITION
Carmentran réalisé par les
jeunes d’Eldor’ados va bientôt
expier ses fautes

Jeudi 7 avril

Jeudi 17 mars

A L’HONNEUR
Mme Beynet , principale du
collège, part à la retraitre
après 8 ans à la tête de
l’établissement, où elle a fait
l’unanimité tant humainement
que professionnellement

Dimanche 11 mars

Samedi 5 mars

Samedi 5 mars

CITOYENNETÉ
Le nettoyage de la ville a
achevé la semaine de la
citoyenneté et a mobilisé
de nombreux jeunes

JEUNESSE ET SPORTS
Cérémonie en l’honneur de Philippe
Péalat, Guy Roche et Daniel Reyero,
récipiendaires de la médaille jeunesse,
sport et engagement associatif

MIMAGES
Le festival dédié aux arts visuels
a encore une fois rencontré
un grand succès. La soirée
d’ouverture a eu lieu au Cep

BELLES VOITURES
PAS 07 a une nouvelle fois réuni
de très nombreux amateurs de
voitures anciennes

Dimanche 28 février

Vendredi 11 mars
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INFOS
pratiques

Contacts
MAIRIE | Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
8 h | 12 h et 13 h 30 | 17h30

SERVICES TECHNIQUES
04 75 81 77 70

ESPACES ENTREPRISES EMPLOI
04 75 81 77 86

SERVICE COMMUNICATION

Hommage à
Gérard Mallen

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que
Jacques DUBAY, Maire et Conseiller Départemental, ainsi
que l’ensemble du Conseil Municipal ont appris le décès
de Monsieur Gérard MALLEN.
Par son engagement, son écoute et son dévouement,
Monsieur MALLEN aura marqué durablement la vie de
Saint-Péray.
Homme de terrain, il a toujours œuvré avec intégrité pour
répondre concrètement aux attentes des Saint-Pérollais
mais aussi des Ardéchois par son mandat de Conseiller
Général et Régional.
Sa volonté d’agir avec un souci constant de la proximité et
du respect des habitants a contribué à la qualité de vie de
la commune et à son développement.

Service ouvert au public les mardis et mercredis |
04 75 81 77 77

Ouvert sur les autres, c’est lui qui a signé il y a 50 ans la
charte d’Amitié avec les allemands de Gross-Umstadt.

ADMINISTRATION GENERALE

Gérard MALLEN aura surtout marqué son passage par
son attachement profond à la commune. Il en aura été
le plus fervent défenseur et représentant, multipliant
les initiatives de promotion de Saint-Péray et de son
patrimoine. Il a pour cela participé à la création de la Fête
des Vins et du Jumelage et de la Confrérie du Saint-Péray.

04 75 81 77 77

SPORT/ANIMATION
04 75 81 77 77
PERMANENCES DES ÉLUS TOUS
LES SAMEDIS MATINS DE 9 h À 12 h.

CRECHE LES LOUPIOTS
04 75 40 64 20

Ses multiples distinctions, Maire Honoraire, Officier de
l’Ordre National du Mérite, Chevalier des Arts et des
Lettres, témoignent de sa qualité et de la reconnaissance
de tous.

MULTI ACCUEIL RAM LES OURSONS
04 75 55 17 54

CEP du Prieuré :

04 75 74 77 00

Police Municipale
04 75 25 85 04

Résidence Malgazon :

04 75 40 41 03

Médiathèque Joëlle Ritter
04 75 40 41 42

Communauté de Communes Rhône
Crussol
04 75 41 99 19

Si vous souhaitez
suivre l’actualité de la
commune, n’hésitez
pas à vous inscrire à
la newsletter sur notre
site internet
www.st-peray.com
|
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Mairie de Saint-Peray
07130 SAINT-PÉRAY
secretariatgeneral@st-peray.com

www.st-peray.com
04 75 81 77 77
MAIRIEDESAINT-PÉRAY-07
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ÉDITO
Cette période de l’année est dans la plupart des communes
consacrée au vote des budgets. Le dernier conseil municipal a été
l’occasion de réaffirmer notre volonté de tenir nos engagements.
Dans un contexte budgétaire difficile, mais grâce à un travail sur la
maîtrise des dépenses de fonctionnement, sans augmentation de
la fiscalité et en réduisant l’endettement, l’investissement restera
soutenu. Ce Saint-Péray Magazine vous permettra de prendre
connaissance plus en détail de ce budget.
Un autre dossier important nous occupe actuellement : la révision
du PLU, qui impacte durablement l’avenir de notre commune,
et plus précisément le PADD, Projet d’Aménagement et de
Développement Durable. Ce PADD présente les grandes lignes de
notre politique d’urbanisme pour les années à venir, autour des
thématiques suivantes : préservation de l’environnement et des
espaces agricoles, développement économique, construction de
logements, mobilités…
La réunion publique du 26 avril, à laquelle nous vous convions tous,
sera l’occasion d’échanger sur ces sujets.
Enfin, à travers les différentes rubriques de ce magazine, vous aurez
l’occasion de parcourir l’actualité récente de notre commune ainsi
que l’action de l’équipe municipale et des services de la mairie.
Grâce à l’engagement de tous, Saint-Péray est une ville dynamique
et offre une palette importante de services, d’animations et
d’occasions de se retrouver.
Je vous souhaite une agréable lecture,
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BRÈVES
Affaires scolaires
La mairie s’équipe pour faciliter
votre quotidien avec Eticket
Afin de moderniser et d’améliorer
la gestion des réservations et
des
facturations
des
services
périscolaires, ‘‘eTicket’’ sera en place
à la rentrée prochaine.
Grâce à ce nouvel outil, chaque
famille aura accès par internet à un
service complet pour la gestion et le
suivi des inscriptions de ses enfants
aux services de restauration scolaire,
de Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) et de garderie. Ainsi les parents
pourront réserver ou annuler des
activités sur le portail.
Ce portail offrira également aux
familles la possibilité de payer en
ligne les factures de ces services.
Eticket sera aussi un moyen de
communication entre les services
municipaux et les familles. (menu de
la semaine, actualités des services
envoi certificats médicaux par les
parents,…).
Accessible depuis un ordinateur, une
tablette ou encore un smartphone,
ce service sera un gain de temps
appréciable pour toutes les familles
Saint-Pérollaises et les agents
municipaux…

Elus, personnel et entreprises lors de la réception des travaux

La crèche s’agrandit
Face à une demande qui ne
cesse de croître, il devenait
urgent de réfléchir à l’extension
de la crêche.
Autour de Mireille Mettra,
les services concernés ont
travaillé depuis plusieurs mois
sur ce projet.
Depuis le 1er mars, ce sont
quatre places supplémentaires
qui sont proposées, soit une

Le Maire

capacité
d’accueil
d’une
dizaine d’enfants selon les
plages horaires souhaitées.
Trois places nouvelles seront
ouvertes en septembre. Ce
seront donc au final 15 enfants
de plus qui auront accès à la
crèche, soit autant de familles
dont le quotiden sera simplifié.
■

Délégation générale
06 07 76 88 72
Chasse aux Oeufs àjdubay@orange.fr
Crussol, première !
Les enfants sont venus en nombre, le lundi
de Pâques, à l’accueil du château de Crussol
pour participer à la première chasse aux
œufs de Pâques organisée par la mairie.
Pendant plus de 2h, petits et grands ont
recherché les oeufs autour du théâtre de
Verdure, oeufs préparés par les élèves des
écoles.
Première adjointe
Profitant duCulture
superbe
site de Crussol, les
/ Animations
enfants s’en 06
sont
donnés
18 34
21 13 à coeur joie. D’autant
plus que le pierre.dupre5@wanadoo.fr
pôle culturel de la mairie a eu
la bonne idée de proposer, en partenariat
avec l'association des Archers de Crussol et
d'Eldor'Ados, des activités complémentaires:
initiation au tir à l'arc, chamboule-tout,
Molki...■
Cinquième adjointe
Economie / Finances
06 60 68 75 87
nvossey@voila.fr

LE CONSEIL MU
DE SAINT-P

Les adjoints au Maire

Le mot de
Deuxième adjoint
Solidarités / Personnel
06 28 58 25 38
amraneolivier@yahoo.fr

Sixième adjoint
Sports / Tourisme
06 86 74 18 41
vfgerland@cegetel.net

Les conseillers délégués

Jeunesse
06 77 05 95 56
sandrine.petit07@laposte.net

|
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Troisième adjointe
Céline
Hart, Adjointe

Education / Jeunesse
06 75 45 44 02
aux
affaires scolaires
celine.hart@cegetel.net

«Eticket répond à une forte
attente des familles en
souplesse de
fonctionnement
Septième adjointe
et correspond
au plus
près à
Mobilité
/ Accessibilité
52 71mode
65
l'évolution 06
de 85
leur
de
agnes@nodin.org
vie.
En ce sens, ce dispositif va
considérablement améliorer le
service rendu aux habitants.»

Petite enfance
06 75 03 26 12
mireillemettra@free.fr

Spor
06 4
lebe
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A la découverte des
merveilles de Crussol
Depuis
plusieurs
années,
la
Communauté
de
communes
propose au public de découvrir les
richesses naturelles des massifs de
Crussol et Soyons.
Jusqu’à
présent,
seules
les
orchidées faisaient l’objet d’une
mise en lumière mais le massif
regorge de bien d’autres trésors
et les balades s’enrichissent cette
saison pour le plus grand plaisir
des curieux et des amoureux de la
nature ! Ouvrez les yeux, le massif
s’offre à vous !
Orchidées,
petits
insectes,
géologie, vous saurez tout sur ce
que l’œil voit sans connaître et
découvrirez la palette naturelle de
ce site merveilleux de l’Ardèche à la
fois classé Natura 2000 et Espace
naturel sensible.
+ d’infos auprès de la Communauté
de communes au 04 75 41 99 19
ou auprès de Rhône Crussol
Tourisme au 04 75 40 46 75 ■

BRÈVES
Vie municipale
Participation Citoyenne:
un 16éme quartier avec
Beaumartel !
A la demande des habitants
du quartier Beaumartel,
Florian Giraud, Adjoint à
la sécurité, a présenté le
programme de Particpation
Citoyenne Voisins
Vigilants, accompagné
du Commandant Jacky
Thévenot. Le principal
objectif est une lutte contre
les vols par un réseau de
solidarité de voisinage.
Pour la 2é année consécutive
le nombre de vols par
effraction constatés par la
Police Nationale est en forte
baisse sur la commune.
Saint-Péray maintient de loin
sa position de 1ére commune
en Ardèche en nombre
de quartiers desservi par
«Voisins Vigilants». ■

L’Espace Entreprises Emploi !
En ce début d’année, les initiatives
Pour les entreprises, l’année a
de l’Espace Entreprises Emploi, le
débuté autour d’un petit déjeuner
«3E», sont nombreuses.
convivial où celles récemment
Pour faciliter les démarches des
installées sur la commune ont été
personnes en recherche d’emploi,
conviées. Cela a été l’occasion de
un atelier «CV et simulation
se faire connaître et de découvrir
d’entretien» a été animé par le
les services que la mairie met à
LIONS Club local. Une dizaine
leur disposition. Enfin, dans son
de participants, venus avec leur
rôle de facilitateur, le 3E a proposé,
CV, ont pu le travailler avec des
à la demande des entreprises
membres de la commission sociale
locales, une information sur
du Lions Club. Une formation
la réforme de la formation
autour
des
professionnelle, avec
nouveaux outils
le GEDAF et l’AGEFOS
Être à l’écoute
de
recherche
PME. ■
des entreprises
d ’ e m p l o i
(internet, réseaux
et accompagner
sociaux) a été
proposée.
les demandeurs

d’emplois

Autour de Nathalie Vossey, Adjointe au
développement économique, présentation des
nouvelles obligations en matière de formation aux
entreprises saint-pérollaises

Matthieu Le Gall, délégué à l’emploi,
accompagné des membres de Lions Club lors de
matinée «atelier CV»
|
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Une charte du
développement durable
en préparation
Annoncée lors du débat
d’orientation budgétaire, une
charte du cadre de vie et du
développement durable est
actuellement en cours de
préparation.
Sa principale originalité ? elle
est entièrement rédigée par les
membres du comité consultatif
«développement durable». Ce
sont donc des habitants qui
travaillent sur le sujet en se
posant une question simple
«comment agir pour le futur de
ma commune ?»
Dès le prochain numéro du
magazine, un premier volet de
cette charte vous sera proposé,
et elle sera déclinée au fil
des saisons dans les numéros
suivants.
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Solidarités &
vie associative

Maire

Deuxième journée
intergénérationnelle et
première édition de Pass’Sport
Découverte dans le cadre de
la semaine du bien-être, le
printemps s’annonce actif
pour toute nos générations !
Rapide présentation de deux
évènements.

Délégation générale
06 07 76 88 72
jdubay@orange.fr

LE CONSEIL MUN
DE SAINT-PER
Les élus et les bénévoles lors de la réunion de préparation

adjoints au Maire

La deuxième journée intergénérationnelle, se prépare

Après le succès de la 1ère journée
intergénérationnelle en 2015 à
Crussol, la Ville de Saint-Péray,
le adjointe
CCAS et ADHAP Services
Première
renouvellent
Culture / Animations la manifestation
cette
06 18 34
21 13année. Elle aura lieu le mardi
14 juin 2016 de 13h30 à 18h au
pierre.dupre5@wanadoo.fr
stade de la Plaine.

Question à

Cinquième adjointe
Frédéric
Gerland,
Economie
/ Finances
06 60 68 75 87
Adjoint aux Sports
nvossey@voila.fr

Olivier Amrane, Adjoint en charge
de la solidarité, avait convié les
organisateurs et les intervenants
à une réunion
Deuxième
adjoint de préparation,
mercredi
6
avril, suivie d’une visite
Solidarités / Personnel
sur
site.
06 28 58 25 38

amraneolivier@yahoo.fr

Nous avons
la chance à Saint-Péray
conseillers
délégués
de bénéficier d’un tissu associatif

sportif riche et dynamique, surtout
pour les jeunes. Tous les ans, au
forum des associations, vous avez
la possibilité de rencontrer les
bénévoles et de leur poser toutes les
questions que vous souhaitez. Mais
Jeunesse
pour choisir
un sport, quoi de mieux
06 77 05 95surtout
56
que de l’essayer,
pour des
activités sandrine.petit07@laposte.net
peu connues !
Il
nous
paraissait
intéressant
d’intégrer Pass’Sport Découverte
dans la semaine du bien-être pour
associer nos jeunes à cette grande
manifestation et les aider à faire
un choix pour la prochaine rentrée
sportive !
/ Fiscalité toutes les
Je tiensBudget
à remercier
06
26
91
11 immédiatement
associations qui 18
ont
répondues
présent. Sans elles, cette
mapivi.jsaurel@neuf.fr
journée n’aurait pas été possible.

celine.hart@cegetel.net

Choisir son sport, c’est facile
avec le
Septième adjointe
Découverte! Mobilité / Accessibilité

Sixième adjoint
Pass’Sport
Sports / Tourisme
06 86 74 18 41
vfgerland@cegetel.net

Pourquoi cette initiative ?

La formule ne change pas : des
ateliers axés sur la forme, la santé
et le bien-être seront proposés
aux seniors
ainsi
qu’aux scolaires.
Troisième
adjointe
La nouveauté
2016
sera l’ouverture
Education / Jeunesse
au handicap.
06 75 45 44 02

06 85 52 71 65
agnes@nodin.org

Vos enfants ont envie de faire du
sport mais ne savent pas lequel
choisir? Il n’y a qu’à les essayer !
Lors de la semaine du bien-être,
les associations sportives de la
commune répondent présentes le
samedi lors d’une grande après-midi
de découverte. Douze associations
de la commune qui proposent
Les activités proposées
des activités aux moins de 18 ans
seront représentées en un seul lieu.
de n
Petite enfance Il sera possible d’en tester cinq. Sports
•
judo
Les
06
48
99
3
06
75
03
26
12
•
Basket
inscriptions se font sur place.
lebellecant
mireillemettra@free.fr
•
Football
Une
diététicienne
participe
•
Tir à l’arc
également à la manifestation pour
•
Course d’orientation
préparer un goûter adapté à la
•
Pétanque
pratique sportive et donner plein
•
Badminton
de conseils aux enfants et à leurs
•
Tennis
parents !
•
•
•
•

Sports de boules
Finances
Handbike
Rendez vous le samedi
06 80 96 14 86
Wa Jutsu
steph07.fort@free.fr
Zumba géante (pour
tous)
au gymnase de 13h30
|
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Apprentiss
21 mai

06 82 44 5
m.legall@y
■
à 18h
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Coup de projecteur sur ...
...les 70ans de l’ASSOCIATION FAMILIALE

Fidèle à ses valeurs de départ,
elle sait s'adapter et faire évoluer
ses activités, avec par exemple
à la rentrée 2015 les nouveautés
suivantes : Sophrologie pour
enfants, groupes de parole jeunes
parents, spécialisation « actes
anciens » pour les généalogistes,
café seniors, danse en ligne ou
club de lecture

Tournoi de polo à la Maladière
Organisé pour la première
fois en 2015 au stade de la
Maladière, les Poneys d’Eole
vous donnent à nouveau
rendez-vous le dimanche 1er
mai pour leur grand tournoi
de Polo.
Il n’y a que très peu de tournois
de ce sport spectaculaire,
alors ne ratez pas l’occasion
de le découvrir !

Le bureau (photo ci-dessous)
est composé d’Annie MALLET
(présidente), de Rasha CHARRIERE
(vice-présidente),
de
Philippe
DOMBROWSKI
et
d’Huguette
COLLANGE (trésorier et trésorièreadjointe) et d ’Akila WASLI
(secrétaire)
Pour plus d’informations :
• asso-fam-st-peray.fr
• ou Cep du Prieuré
Saint Péray
07130
• Email : « af.stperay@gmail.com »
• N° de téléphone : 04 75 40 32 63/
• 06 07 80 02 25 ■

Les Ateliers de Pilgrim / www.graphik-design.com • Photographie © Maude Dietmann & Marielle Emonet • Ne pas jeter sur la voie publique.

Lors de la commémoration de son
70ème anniversaire, le 30 Mai 2015,
les très nombreuses personnes
présentes ont pu constater le
chemin parcouru par l’Association
Familiale depuis sa création, le 2
Août 1945.
Avec 310 familles adhérentes, c’est
un élément très important de la
vie associative saint-pérollaise.
La diversité des activités, le
dévouement
des
animateurs,
l’ambiance générale créée par le
caractère bénévole de leur action
sont les ingrédients ma jeurs
de cette bonne santé. Elle n’a
jamais cessé d’étoffer son offre et
aujourd’hui, les activités proposées
sont de nature très différente :
Sociales
:
Bourses
(jouets,
puériculture, troc de plantes) ;
Café mamans, Apprentissage et
Perfectionnement du Français
pour adultes ; Soutien scolaire ;
Initiation à l’informatique.
Physiques : Balades Pédestres ;
Yoga ; Gymnastique ; Qi Gong et
Taïji.

Loisirs : Patchwork, Broderie,
Tricot; Ateliers créatifs : expression
artistique, jeux, dessins, peinture ;
Initiation à la généalogie
Psychologie : Communication Non
Violente.

Imprimé par Print 07 • Designed by

« Tout pour la maison », « puériculture », «
troc de plantes »... Avec 3 bourses en 3 weekend, l’Association Familiale ne chôme pas !
L’occasion de revenir sur une association qui
a fêté ses 70 ans en 2015 !

BRÈVES
Sport

N° de commande : ... - Date : 12/12/11 - Dessinateur : JEAN-FRANÇOIS
- Client : SERVAIS - Réf : adhésif personnalisé - Marquage : noir - Quantité : 2 de chaque

60x50 cm

80x50 cm

luc servais
marÉchal ferrant
26320 - ST MARCEL-LÈS-VALENCE

✆ 06 63 84 65 10
sarlgarageandre@orange.fr

sup

La course de côte fait son
retour !
L’Ecurie
de
Crussol
ressuscite un évènement
emblématique de SaintPéray, la course de Côte,
qui avait connu sa dernière
édition en 1976.
De nombreuses personnes
ont assisté, sur la côte du
Pin, à de belles bagarres
automobiles, sur une course
dont la réputation dépassait
largement l’Ardèche.
Amoureux de voitures de
sport mais aussi de véhicules
historiques, vous trouverez
votre bonheur le 5 juin. Pour
des raisons de sécurité, la
course aura lieu sur la route
de Saint-Romain

Troc de plantes ou bourse à la puériculture, deux
manifestations organisées par l’association familiale en
mars qui ont rencontré un beau succès
|
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DOSSIER
Un Budget MAITRISE,
et AMBITIEUX

Rénovation de la toiture de l’école des Brémondières

Le Budget
en quelques
chiffres
Budget total : 11 millions
d’euros

54% des
recettes
issues de la
fiscalité
17% autres

Recettes de
Fonctionnement
8 millions d’euros

Poursuite des efforts
de gestion
Pas de hausse
d’impôts et maintien
des abattements
Baisse continue
de la dotation de
fontionnement
Un investissement
soutenu

52% en
charges de
personnel

Dépenses réelles de
Fonctionnement
6,6 millions d’euros

28% en
charges à
caratère
générale

19%
issues des
dotations
10% issues
des produits
de service
8% en
charges
financières
12% autres
dépenses

Autofinacement de l’investissement
1,5 millions d’euros
A ce montant s’’a joutent diverses autres recettes (subventions
notamment) pour porter le budget d’investissement à 3millions d’euros.
Près d’un million est consacré au remboursement du capital.
|
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Aménagements de la rive gauche du Mialan

Poursuite des travaux sur l’avenue du 11 novembre

Logement et Solidarité
(100000euros):
• 1ère tranche de l’agenda
d’accessibilité programmée
• Conventionnement
sans
travaux
• Subvention
façade
et
récupérateurs d’eau

2 millions d’euros
de dépenses
d’investissement
Faciliter les mobilités
(+ de 210000euros)
• Terminer l’aménagement du
sud de la rive gauche du Mialan
• Aménagements
issus
des
conclusions
de
l’étude
«déplacements»
• Acquisitions foncières pour
permettre l’aménagement du
chemin du Rhône à Monneron
• Mise en place d’abri vélos et
création de bandes cyclables
Economiser l’énergie
(100000euros):
• Remplacement les ballons fluo
de notre éclairage public par
des LED Installation d’une borne
de recharge pour véhicules
électriques
Améliorer la sécurité et le cadre de

vie (350000euros) :
• Moderniser nos équipements
sportifs : plus de 100000 euros
au total seront investis
• Finaliser les travaux de la place
Richard pendant l’été
• Sécuriser le lit du Mialan
• Moderniser
notre
mobilier

Modernisation des ateliers municipaux

•

urbain
Vidéo protection : étude
coordonnée de déploiement des
caméras avec les communes
voisines

Jeunesse et petite enfance (+ de
410 000euros):
• Halte-garderie
• Poursuivre l’équipement des
écoles en matériel informatique
et numérique.
• Réhabilitation de l’espace Forot
(si subvention en recettes)
• Faciliter le quotidien des
parents d’élèves avec le logiciel
E-ticket
• Améliorer les pratiques de
l’école de musique avec de
nouveaux instruments

Patrimoine et continuité du
service (550000euros)
• Rénover la toiture de l’école
des Brémondières
• Anticiper le nouvel atelier des
services techniques
• Achat d’un camion-benne
pour nos services techniques
afin
d’optimiser
leurs
interventions
• Améliorer la qualité de vie
dans les quartiers par des
travaux d’enfouissement des
réseaux secs et d’éclairage
public (Chemin de Ploye, Av.
du 11 novembre, Rue Pierre de
Coubertin)

Démolition de la maison «Crouzet»
à proximité de Malgazon pour
sécuriser le secteur et faciliter les
mobilités chemin de Hongrie

Réhabilitation d’un bâtiment pour accueillir les
jeunes et les associations

Ouverture d’un terrain de football au public
|

11 |

Les indicateurs clés du budget issus du compte de gestion du Trésorier
Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement entre 2013 et 2015: des dépenses en baisse continue

Evolution des recettes de fonctionnement
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Evolution du poids de la dette dans le budget communal
Encours dette au 31/12/N

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

17 295 500

17 476 960

16 419 549

14 955 095

15 958 445

747 813

868 230

951 760

971 608

903 352

565 308

664 328

615 334

794 918

464 999

1 313 121

1 532 559

1 567 094

1 766 526

1 368 351

19,97%

15,73%

25,76%

19,34%

Capital des emprunts
Intérêts de la dette
Annuité
Charge de la dette (annuité dette /
recettes réelles de fonctionnement)

18,38%

L’explosion des taux de l’emprunt
toxique a porté la part de la dette à plus
du quart du montant des recettes. La
renégociation de la dette devenait un
impératif. cela a permis de retomber
sous les 20%..

Propriétaire bailleur ? Découvrez le conventionnement sans travaux !

Madame, Monsieur,

Vous êtes propriétaire d’un logement
situé à Saint-Péray que vous louez ?
Nous avons le plaisir de vous informer que la ville de
Saint-Péray et la Communauté de communes Rhône Crussol
viennent de renforcer les aides versées aux propriétaires dans le
cadre d’un conventionnement des loyers.
Ainsi en régulant et en conventionnant le montant de vos loyers pendant 6 ans, vous
bénéﬁciez :

Voté lors du conseil municipal du mois de décembre 2015, ce
dispositif permet aux propriétaires bailleurs de conventionner
avec la mairie pour louer leur logements sous certaines
conditions.
En échange d’une aide financière de la commune et de la CCRC
s’élevant à 5500euros, le propriétaire s’engage à plafonner
le montant de ses loyers pendant 6 ans et à n’accueillir que
des locataires dont les ressources n’excèdent pas un certain
montant.
Grâce à cette convention, le propriétaire bénéficiera en outre
d’avantages fiscaux très importants.
Ce dispositif vous intéresse : plus d’informations à l’adresse
suivante : logement@rhone-crussol.fr ou au 06 69 04 02 53

sur les revenus fonciers générés par votre bien immobilier
Ce conventionnement permet aussi à vos locataires de bénéﬁcier de l’Aide Personnalisée
au Logement (APL). Celle-ci peut vous être reversée directement aﬁn de minorer la

|
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Urbanisme
et cadre de vie
Penser la ville pour et avec ses habitants
Clé de voûte du Plan Local
d’Urbanisme,
le
Projet
d’Aménagement
et
de
Développement Durables
(PADD) est le fruit du travail
des élus, mais aussi de vos
contributions, à travers les
comités consultatifs et le
questionnaire en ligne.
Le diagnostic avait permis
de mettre en lumière
quatre principaux enjeux
pour l’avenir de SaintPéray, présentés lors de la
réunion publique du mois
de novembre :
•Enjeu
environnemental
l’ambition
écologique,
point de départ du projet
urbain

•Enjeu
d’Urbanisme
:
conserver la qualité de
ville et recréer du lien
•Enjeu de positionnement :
quel rôle pour Saint-Péray
dans le grand Rovaltain et
le bassin valentinois ?
•Enjeu de fonctionnement :
une ville où il est possible
de se passer de la voiture
Il
est
dorénavant
nécessaire d’apporter des
réponses à ces grandes
problématiques
dans
l’aménagement
de
la
commune. C’est donc tout
naturellement autour de
quatre orientations que
s’articule le PADD.

Quatre orientations pour
Saint-Péray
Une ville responsable et durable
Préserver l’environnement et les espaces
agricoles en les posant comme des
supports non négociables face au
développement de la ville

Une ville respectueuse de
son cadre de vie :

Se réapproprier toute son identité et
préserver ses atouts

Une ville qui participe au
rayonnement du Grand Territoire
Saisir l’opportunité d’appartenir à un
bassin de vie qui se veut dynamique
afin
d’améliorer
l’offre
d’emplois,
d’équipements et d’habitats pour nos
habitants

Une ville de toutes les mobilités
Quand se déplacer sans voiture est sûr,
rapide et agréable, la ville retrouvera son
animation et plus de cohésion

A travers ces orientations, des choix clairs et ambitieux
se dessinent et marqueront une rupture par rapport au
développement que Saint-Péray a connu. Voici quelques
traductions concrètes de ces choix politiques :
• Réduire de manière significative les surfaces
constructibles, en passant de 150ha à 30ha environ.
Le principal secteur concerné est la Plaine, où le PADD
affirme fortement un projet agricole en déclassant la
très grande ma jorité des zones urbanisables
• Un rythme de constructions encadré : environ 45
logements par an, contre plus de 70 ces dernières
années.
• Affirmer l’attachement à notre cœur de ville, que ce soit
d’un point de vue architectural ou commercial.
• Faciliter le développement de nos entreprises et
favoriser les initiatives de créations d’emplois
• (re)créer des lieux de vie dans les différents quartiers
• Préserver les espaces naturels et agricoles, tout en
facilitant leur valorisation
• Développer l’ensemble des dispositifs facilitant les
déplacements alternatifs à la voiture.

Bulletin Municipal Saint-Péray | Printemps 2016

Circulation &
Travaux
Quelles solutions

pour se déplacer?
Parce que les difficultés pour se
déplacer dans Saint-Péray, en
voiture, à pied ou à vélo sont bien
réelles, la commune a lancé une
étude sur toutes les mobilités

Imaginer nos déplacements de demain
Profitant de la révision du PLU et
comme ils s’y étaient engagés, les
élus ont initié une réflexion sur les
mobilités.
L’objectif
est
d’appréhender
les déplacements de manière
globale et transversale. En effet,
en facilitant les déplacements
vélos, par des itinéraires sécurisés,

il est possible d’alléger les flux
de voitures. A l’identique, une
circulation automobile apaisée
incitera les habitants à prendre
leur vélo ou à se rendre à pied vers
les principaux lieux d’animation
de la commune.
La déviation apportera une
réponse très efficace à la
saturation des giratoires de la

Libération et de Pôle 2000. Cette
étude le montre clairement (voir
ci-dessous) mais il est important
d’explorer des solutions qui
peuvent améliorer cette situation
avant la finalisation de cet
ouvrage.
Le PLU permettra par la suite de
traduire concrètement ces actions
(aménagements de carrefours,
élargissements de voies, nouvelles
pistes...).

Quel sera l’impact réel de la déviation ?
Une fois la déviation réalisée en
totalité, les temps de parcours
seront considérablement réduits.
Par exemple, il lui faudra 5 minutes
pour rejoindre le «rond-point
d’Auchan» pour une personne qui
vient de l’avenue Louis Frédéric
Ducros, contre 11 aujourd’hui.
Ajoutées aux 5 minutes gagnées
le soir, cette personne gagnera
dans la journée, soit près d’1h par
semaine !.
Le prestataire qui accompagne la
commune a modélisé l’impact de
la déviation, grâce à des logiciels
spécialisés et nos comptages
routiers. Ce travail permet de
visualiser directement l’impact des
différentes phases et d’étudier des
aménagements complémentaires
qui amélioreraient encore les
effets de la déviation.

La mise en place complète de la déviation réduira nettement les ralentissements autour du
giratoire Libération, aux heures de pointe du matin.

Sur l’avenue Gross Umstadt, l’étude a mis en lumière
l’utilité d’une voie de «shunt» avant le giratoire,
rendant son fonctionnement optimal

|
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Une piste cyclable entre Saint-Péray et Cornas
Les élèves pourront désormais
emprunter
la
nouvelle
piste
cyclable, entièrement sécurisée,
entre Cornas et Saint-Péray pour
se rendre au collège de Crussol.
Les travaux ont été réalisés
sous maîtrise d'ouvrage de la
Communauté
de
Communes
Rhône Crussol.
Plus globalement, ces travaux
s'inscrivent dans l'objectif des élus
de développer un réseau piéton et
cycle le plus complet possible.

BRÈVES
Mobilité
Passage du Permis Piéton
pour les CE2.

Installation de Velobox
Afin de favoriser les déplacements
multi-modaux et les modes doux,
des Vélo Box CITEA sont en cours
d'installation quartier de la gare,
près du pont. Ce service pourra
être utilisé afin de stationner en
toute sécurité son vélo. Les box
sont situés à proximité de l'aire de
co-voiturage, place de l'Europe et
des arrêts de bus Beylesse. Pour
louer une vélobox, s’adresser à
l’agence Citéa (11bis Bd d’Alsace à
Valence).

Chemin de Ploye
Les travaux chemin de Ploye
sont en cours et amélioreront
considérablement
le
cadre
de
vie
des
habitants
du
quartier : aménagement d’un
trottoir, création de places de
stationnement, enfouissement de
certains réseaux, élargissement
de la chaussée ou réalisation de
l’éclairage public sont notamment
au programme des travaux.

La montée de Beauregard
La montée de Crussol, jusqu’au
château de Beauregard, est en
pleins travaux. Portés par la
CCRC (cette voie est "d'intérêt
communautaire"), les travaux
ont débuté en mars et dureront
jusqu’en juin.
Création d'un trottoir et d'un
cheminement piéton, sécurisation
du
virage,
desserte
par
l’assainissement, aménagement
d'un quai bus et nouveau
revêtement de la chaussée seront
réalisés.

|
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L'ensemble des élèves des
classes élémentaires de CE2
ont passé l'épreuve écrite du
permis piéton.
Florian Giraud, Adjoint à la
sécurité, a présenté l'intérêt
de cette sensibilisation à la
sécurité routière avec Lionel
Delage, responsable de la
Police Municipale.
L'objectif est de permettre
aux
enfants
d’évoluer
en toute
sécurité dans
l'environnement urbain qui
les
entoure
notamment
la
signalisation
routière
(panneaux marquage au
sol) et l'interaction avec les
voitures.
Les élèves, très studieux, ont
planché sur une douzaine de
questions et recevront les
résultats, et leurs diplômes,
au mois juin.
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Jumelage &
échanges
Groß-Umstadt n’était au départ
qu’un nom sur une liste transmise
le 28 décembre 1965 par le Conseil
des Communes de l’Europe
à Gérard Mallen, le maire de
l’époque, à la recherche d’une ville
partenaire afin de concrétiser son
projet de jumelage. 50 ans plus
tard, Groß-Umstadt fait partie
plus que jamais de l’ADN de SaintPéray.

L’année du cinquantenaire bien lancée
Pour célébrer ce jubilé, le Comité de
Jumelage, association chargée de
faire vivre les relations avec les villes
jumelles, a mis au point un programme
de manifestations réparties sur toute
l’année et adaptées à toutes les
tranches d’âges.
Après le coup d’envoi des festivités,
le 6 décembre, lors du marché de
Noël en présence d’une délégation

allemande, le Comité de Jumelage a
ainsi participé au repas des seniors
où du vin de Groß-Umstadt a été
offert. Il a organisé, à l’occasion de
la journée d’Amitié franco-allemande
du 22 janvier, un repas allemand dans
les cantines des écoles primaires en
coopération avec la Cuisine Centrale
de Guilherand-Granges.
En mars, c’est une semaine destinée à

mieux faire connaître l’Allemagne, sa
culture, son histoire qui était proposée
avec Saint-Péray à l’heure allemande.
Du traditionnel échange de l’Ascension
à la Winzerfest à Groß-Umstadt en
septembre, les occasions de célébrer
50 ans d’Amitié vont encore être
nombreuses. ■

Le jumelage se met en scène
Les membres du Comité de Jumelage
ont du talent ! Pour leur grand show
du cinquantenaire à l’occasion du
traditionnel échange de l’Ascension,
dimanche 8 mai, douze d’entre eux ont
monté leurs propres saynètes autour
des clichés franco-allemands.
Depuis des mois, les apprentiscomédiens travaillent assidûment avec
Fabienne Chazel, de la Compagnie
Tout Cour, afin d’adapter à la sauce
umstädto-pérollaise un texte inspiré
des FrancoFous, troupe théâtrale
francophone de l’université allemande
de Marbourg et de s’imprégner du jeu
d’acteur.
Français ayant vécu en Allemagne, Allemands en France ou tout simplement Saint-Pérollais avec de
forts liens avec Groß-Umstadt, le groupe de joyeux retraités connaît bien le sujet. Les membres ont
eux-mêmes été confrontés aux clichés et ont puisé dans leurs expériences pour proposer ce spectacle
original et inédit qui sera également joué en juin à Groß-Umstadt.
Outre ces sketches, le spectacle, ouvert à tous, proposera un projet musical (voir par ailleurs) et « l’art
des origines » de la Compagnie Zinzoline. Ce spectacle gestuel, bien connu des Saint-Pérollais, ne posera
pas de problème de traduction à nos hôtes allemands et fera le lien avec leur programme du week-end.
Monsieur le Maire et le Comité de Jumelage leur réservent en effet une visite de la caverne du Pont-d’Arc.
Le Jumelage se met en scène – dimanche 8 mai – 15h – CEP du Prieuré – Libre Participation
|
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1966-2016 :

Franc’Hesse : un projet musical
franco-allemand
Qui a dit que les Comités de Jumelage
pâtissaient d’une image vieillissante ?
A Saint-Péray, les jeunes générations
ont l’espace et les moyens de monter
leurs propres projets. En cette année
anniversaire, une initiative reflète
particulièrement bien le dynamisme
de notre jumelage version « jeune ».
Quand Saint-Pérollais et Umstädter
donnent le ‘‘la’’, on obtient les
‘Franc’Hesse.’ Derrière ce nom, clin
d’œil à la région de la Hesse où se
situe Groß-Umstadt, on retrouve
huit musiciens de Groß-Umstadt et
Mélissa, ancienne Reine des Vins et
du Jumelage, responsable du comité
jeunes et chanteuse se produisant
régulièrement avec des groupes sur

Le cinquantenaire !

les scènes locales.
Unis par la même passion de la
musique, ils ont décidé de monter
leur propre projet pour deux concerts
exceptionnels à Saint-Péray et à GroßUmstadt : une aventure passionnante
rendue possible grâce au jumelage.
Plus que des reprises en français, en
allemand ainsi que des compositions
inédites, ils partageront avec nous, le
8 mai au CEP du Prieuré, leur vision
du jumelage, les dizaines d’heures
passées dans le TGV Lyon-Francfort
pour venir répéter tous les mois, leurs
débats sur le choix des titres, des
instruments, leurs prises de bec et
leurs fous rires franco-allemands et au
final ces moments magiques quand du
chaos naît l’harmonie !

Recherche Familles d’accueil !
L’édition 2016 de la Fête des
Vins et du Jumelage sera
exceptionnelle pour le jumelage.
Plusieurs mois à l’avance, plus
d’une centaine d’Umstädter,
habitués
ou
novices
qui
profitent de cet anniversaire
pour découvrir leur ville jumelle,
se sont inscrits. Parmi eux, trois
groupes sont annoncés pour
animer les festivités.
Afin de leur réserver le meilleur
accueil possible, le service
jumelage a besoin de toutes
les bonnes volontés. Si vous
souhaitez vivre la Fête des Vins
et du Jumelage autrement et
partager un moment privilégié
avec nos amis des villes
jumelles, n’hésitez pas à devenir
famille d’accueil.
Pour
s’inscrire
service
jumelage : 04 75 81 77 81 ou
comitejumelage07130@gmail.
com

Les membres du collectif FrancHesse, des jeunes de Saint-Péray et
de Gross Umstadt travaillant sur un projet musical

Retour aux origines des camps d’été
Les camps des jeunes ont toujours
fait partie de l’histoire du jumelage
entre Saint-Péray et Groß-Umstadt.
Avant même la signature officielle en
septembre 1966, un groupe de jeunes
Allemands est venu à vélo, afin de
se faire une idée de leur future ville
jumelle. Arrivés à l’improviste, ils ont
été pris en charge par Gérard Mallen
et ont planté leurs tentes dans le parc
Chaboud. Tous les soirs, les membres
du club des jeunes du regretté JeanPierre Béal venaient partager du bon
temps avec eux. Plus tard, c’était au
tour des jeunes Français de monter à
Groß-Umstadt…en mobylette.
Pour marquer le jubilé, l’association
Sommercamp, présidée par Stefan
Peter a décidé de renouer avec cette
tradition.
Les 12-17 ans Français et Allemands
sont invités à vivre cet échange en
découvrant leur ville jumelle puis
en servant de guide chez eux. C’est
en TGV que les animateurs français
et une quinzaine de participants

monteront
en
Allemagne
puis
Français et Allemands reviendront en
car pour une semaine concoctée par
les jeunes d’Eldor’ados à Saint-Péray.
Le Comité de Jumelage propose à une
quinzaine de jeunes d’accompagner
les allemands pour la suite de leur
séjour. Du 14 au 19 août, ils iront en
effet camper aux Saintes-Maries-dela-Mer.
Renseignements : eldorados@stperay.com ou 04 75 81 77 81 (service
jumelage)

Les premiers allemands dans le parc Chaboud, en 1968
|
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Rendez-vous
dimanche
19 juin en fin d’aprèsmidi à l’occasion des
Spectaculaires afin de
découvrir la présentation
des trois candidates au
titre de Reine des Vins et
du Jumelage 2016.
Comme l’an dernier, le
vote aura lieu tout l’été
dans vos commerces.
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ÉTAT
civil
NAISSANCE

PEMEANT Lucy
8 octobre 2015

COURVOISIER Romane
17 novembre 2015

JINBACHIAN Viken
19 décembre 2015

DULAC Jules
27 février 2016

NODIN Gaël
20 octobre 2015

REYNOUARD Joy
21 novembre 2015

BARNES OKOMO ONDO Logan
2 janvier 2016

LOZADA Valentino
7 mars 2016

CORDOLA Juliette
28 octobre 2015

LOISEL Oriane
27 novembre 2015

CHINTA Lila
29 janvier 2016

DEMORE Eline
11 mars 2016

DIALLO Alhassane
28 octobre 2015

PAYRAUD Tristan
6 décembre 2015

RAPHAEL Arthur
2 février 2016

SOUTEYRAND Maëlann
8 novembre 2015

CUVELIER Aïden
16 décembre 2015

CHIFLET Alice
13 février 2016

MARIAGE
CURIE Gilles & FAERBER Marion
19 décembre 2015
GAUDIN Romuald & ALLAIGRE Laetitia
28 janvier 2016
REY Jonathan & JABLONSKI Nathalie
12 mars 2016

DÉCÈS
FARGIER-LAGRANGE Marcel – 90
ans
14 décembre 2015

MOINS Danièle – 59 ans
10 août 2014

VIEILLE Ida – 97 ans
10 novembre 2015

CAMBON Ulysse – 22 ans
21 août 2015

PASCAL Angéline – 101 ans
12 novembre 2015

GIRODET Renée – 83 ans
19 octobre 2015

SAPET Jeanne – 92 ans
14 novembre 2015

BALLET Pierre – 89 ans
19 octobre 2015

COURSODON Marie-Chantal – 61
ans
15 novembre 2015

MALLEN Gérard – 86 ans
20 janvier 2016

RAPHAEL Jean-Pierre – 68 ans
17 novembre 2015

DELOFFRE Paulette – 96 ans
29 janvier 2016

MACIAS Rafael – 90 ans
27 novembre 2015

BRUY Simone – 88 ans
30 janvier 2016

FONFREDE Simone – 75 ans
23 octobre 2015
ASTIER Amélie – 102 ans
31 octobre 2015
GUILHOT Michelle – 81 ans
6 novembre 2015

SAUNIER Paule – 91 ans
20 décembre 2015
GARDE Marcel – 96 ans
18 janvier 2016

NICOLAS Jacques – 89 ans
5 décembre 2015

|
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CHAREL Juliette – 78 ans
31 janvier 2016

MORFIN Henri – 90 ans
3 février 2016
PLANTIER René – 85 ans
1er mars 2016
LE LEON Sylvette – 83 ans
5 mars 2016
MOREL Michelle – 85 ans
5 mars 2016
BARD Vital – 93 ans
6 mars 2016
LEXTRAYT Michel – 59 ans
7 mars 2016
ROUSSON Roger – 90 ans
17 mars 2016
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TRIBUNE
politique
MAJORITÉ
Les deux derniers conseils municipaux,
avec le débat d’orientation budgétaire,
le vote du budget et le débat sur le
PADD (Projet d’Aménagement et
de Développement Durables), nous
ont permis d’afficher clairement nos
ambitions pour Saint-Péray: une ville
apaisée, à taille humaine, où il fait bon
vivre.
Vivre dans un territoire dynamique,
riche d’un cadre de vie de qualité à
préserver, est une ambition simple
dans son affirmation, mais forte en
implications. La croissance de la
commune à tout prix n’est pas ce que
nous souhaitons. Le budget 2016 et le
projet d’urbanisme traduisent cet état
d’esprit.

Que ce soit en comités consultatifs
finances ou urbanisme, ces choix
ont été présentés et discutés auprès
d’habitants.
Après deux ans de mandat, nous
pouvons annoncer que la quasi totalité
des engagements prioritaires de
campagne ont été réalisés ou initiés.
Les années qui arrivent permettront
de poursuivre dans cette voie et de
mettre en œuvre des actions pour
une ville que nous souhaitons le plus
exemplaire possible.
La situation financière difficile de
notre commune a été reconnue
par les services de l’État. Nous la
dénonçons depuis notre arrivée et
seule l’opposition conteste encore

cette évidence, Une aide spécifique
nous a été attribuée, aide réservée
aux communes en grande difficulté et
jouant un rôle de centralité.
Par une gestion rigoureuse et
une recherche permanente de
financements extérieurs, nous
travaillons à l’amélioration de
votre quotidien et de votre
qualité de vie: agrandissement
de la crèche, mise en place d’un
logiciel d’inscriptions à distance
au périscolaire, travaux de voirie,
programme de manifestations
étoffé, illustrent, entre autres,
cette volonté.

9,7 md’€ à 11md’€.
Si les tarifs des services communaux
(cantine,
garderie
péri-scolaire,
centre de loisirs...) ont augmenté
de 3 % en 2015, on ne note aucune
diminution significative des charges de
fonctionnement courant.
Les taux d’imposition communaux sont
maintenus, mais pour la 2ème année
consécutive ceux de la communauté
de communes augmentent à nouveau
de 1,5%.
En ce qui concerne les investissements
prévus pour 2016, ils se résument
pour l’essentiel à la reconduction

d’opérations annoncées en 2014 et
2015 ; rien de bien nouveau, si ce n’est
des aménagements au cimetière, des
travaux d’accessibilité, l’installation de
caméras de vidéo protection, et les
premiers frais liés à la réinstallation
des services techniques municipaux...
Nous n’avons pas voté ce budget !
Vu l’espace restreint qui nous est
réservé pour cette tribune, vous
pourrez retrouver l’intégralité de nos
articles sur le budget, le PADD, ainsi
que celui du PLH sur notre site :
www://agirensemblesaint peray .fr

OPPOSITION
Comme il est de tradition, le
conseil municipal de printemps
fut essentiellement consacré à la
présentation du budget 2016, auquel
sont venus s’ajouter les présentations
des plans locaux d’aménagement et
de développement durable (PADD)
ainsi que celui de l’habitat (PLH),
conditionnant l’adoption du nouveau
PLU qui devrait intervenir d’ici la fin
de l’année.
On nous a présenté un budget
déroutant et en trompe l’oeil, car
malgré l’annonce d’économies, ce
budget augmente de 9 % et passe de
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Animations &
Culture
Nouveauté : la semaine du Bien-être
Bien dans son corps comme
dans sa tête quel que soit
son âge : voici ce que vous
propose la 1ère Semaine du
Bien-Etre. Le pôle culturel
vous invite à des ateliers et
des conférences animés par
de nombreuses associations
de la ville et des experts en
bien-être pour prendre du
temps pour soi.
Du 16 au 21 mai, chaque
journée a ses animationsdétente : activités sportives,
relaxation,
conseils
en
gestion
de
sommeil,
nutrition, stress…
Cette manifestation se veut
ouverte à tous, familiale
et
intergénérationnelle.
Pour ce faire, nos Ainés
de la résidence Malgazon
bénéficieront d’un atelier
sophrologie le lundi aprèsmidi,
d’un
atelier
de
musicothérapie le mercrediaprès-midi, puis le vendredi
après-midi une séance sera
prévue au CANTOU.
Le
jeudi, une esthéticienne
viendra prendre soin de nos
Aînés.

Les tout-petits ne sont pas
oubliés puisqu’un atelier
musicothérapie est aussi
prévu à la crèche «les
Loupiots» le jeudi matin.
Le
samedi
après-midi
sera plus particulièrement
consacré à nos jeunes
avec la mise en place d’un
pass’sport leur permettant
de découvrir et de s’initier
jusqu’à
cinq
pratiques
sportives.
Les jeunes d’Eldor’ados ont
imaginé et crée un arbre
sans feuille qui n’attend
que vous, dans le hall du
CEP, pour pousser. Venez le
décorez en indiquant en un
mot ce qu’est le bien-être
pour vous.
Vous trouverez dans le
programme
en
page
centrale
toutes
les
activités et les modalités
d’inscription.
Pour plus de renseignements,
contactez le pôle-culturel au
CEP du Prieuré: 04 75 74 77
00

Semaine du Bien-Êt�e
Du 16 au 21 mai 2016

Saint-Péray

La journée BD a trouvé son public
Pour sa première édition, la
journée B.D. à la médiathèque
Joëlle Ritter a connu un très beau
succès.
Dans une ambiance très conviviale,
le public a été présent tout au long
de la journée afin de rencontrer les
auteurs. Les séances de dédicace
étaient propices à l’échange entre
les artistes et leurs lecteurs. La
conférence autour de l’humour
dans la BD a également permis
d’échanger avec les auteurs.
Deux initiatives originales ont été
mises en oeuvre dans le cadre de
cette manifestation : un roman
photos a été réalisé à Malgazon

et le syndicat des viticulteurs
a proposé une cuvée spéciale
«Bulles dessinées» du Saint-Péray.

