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Ville de Saint-Péray

Avec la participation de plus de 300 enfants et
adolescents, et un taux de fréquentation frôlant
les 100 %, SAC… ADOS version été 2008 a,
une fois de plus, connu un franc succès.

Si la période estivale avait débuté de fort belle manière avec la fête
médiévale de Crussol, fin juin, elle s’est clôturée tout aussi bien, début
septembre, avec notre traditionnelle fête des vins et du jumelage, malgré
les fortes intempéries qui ont marqué la nuit du jeudi au vendredi puis la
journée du samedi.
Comme de coutume, notre ville, ses rues, son chapiteau, ont accueilli une
foule bigarrée venue célébrer notre patrimoine viticole et l’engagement
européen de Saint-Péray. Félicitations à notre nouvelle Reine des Vins
et du Jumelage, Bérengère RIVIER, et à ses deux dauphines, Mélanie
MORETTE et Julie RICARD, dont l’élection a été l’un des points forts de
cette édition 2008.
Félicitations également à la Confrérie du Saint-Péray, organisatrice du
marché aux vins qui, cette année encore, a attiré de nombreux visiteurs
venus déguster et acheter les meilleurs crus des Côtes du Rhône.

Les 112 « pensionnaires » du centre des 6-11
ans se sont vu proposer des animations autour des
thèmes des Chevaliers, du Cabaret ou des Médias.
N

N Quant aux plus grands (9-18 ans), les quatre semaines du centre, qui proposaient des activités sportives
et de pleine nature comme le canyoning, l’escalade ou le
kayak sous l’égide de Philippe PEALAT et de moniteurs et
de guides diplômés, ont rassemblé 156 enfants.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les vacances
de la Toussaint : SAC… ADOS ouvrira du 27 octobre au 5
novembre. Renseignements au 04 75 81 77 70
ou sur www.st-peray.com.
Au cours de la semaine «Médias en folie», les enfants du
centre de loisirs 6-11 ans ont réalisé un petit journal, livrant
leurs impressions sur la semaine écoulée.
Petit florilège…

Félicitations enfin aux associations, aux bénévoles et au public qui ont su
animer ces trois jours de festivités, notamment le superbe défilé musical et
folklorique du dimanche après-midi.

Le forum des associations :
Quelques jours à peine après la Fête des Vins et du Jumelage, le milieu
associatif s’est de nouveau mobilisé pour le Forum des associations. Organisé
conjointement par l’Office Municipal d’Animation Culturelle et l’Office Municipal
des Sports, le traditionnel forum des associations, s’est tenu le samedi 13
septembre dernier au CEP du Prieuré. Réunissant une trentaine d’associations
d’horizons divers (associations culturelles et sportives bien sûr, mais également
associations d’entraide ou de parents d’élèves), il aura une fois de plus
rencontré un vif succès.
Quatre heures durant, les nombreux visiteurs présents ont
pu déambuler à loisir dans les allées du forum, véritable
vitrine du monde associatif saint-pérollais, passant de
stand en stand pour se familiariser avec les activités
proposées par chaque association.

Agenda
N Opération Brioches de l’ADAPEI

les 10, 11 et 12 octobre à Saint-Péray.
N Quinzaine de la solidarité
du 13 au 24 octobre à Saint-Péray.
N Rôtie de châtaignes et vin blanc
le 17 octobre sur le parking du CEP du Prieuré.
N Destination Terroir - Marché du Goût
les 18 et 19 octobre au CEP du Prieuré.
N Réunion publique de la municipalité
le 9 décembre au CEP du Prieuré.

Nouveau venu parmi les outils de la communication municipale, ce SUPplément au
Saint-Péray Magazine que j’ai le plaisir de
vous présenter est le premier exemplaire
d’une publication éditée en plus de vos
3 rendez-vous traditionnels du magazine
municipal.

«Lundi matin nous sommes allés à la piscine et l’après-midi nous
avons fait un rallye photos. Il y avait des indices et c’était super
bien.» - Corentin et Axel
«Mardi, une super journée à Parc Avenue : il y avait deux super
toboggans aquatiques qui allaient vite et faisaient mal aux
fesses…» - Quentin, Lucas et Valentin
«Jeudi, à la piscine et au centre : jeudi matin, nous sommes
allés à la piscine. Après, nous sommes revenus au centre de
loisirs. Nous avons mangé…on a fait des jeux, on a lu et on
s’est reposés… Nous sommes revenus au centre de loisirs,
on a goûté et les parents sont venus…»
Jade et Karima
«Vendredi, on va regarder une vidéo
cet après-midi dans la salle où
les petits font la sieste. Nous
sommes impatients…
Maintenant, on est en
train de fabriquer un
journal dans la salle
informatique du
centre de loisirs…»
Gaëlle et Eloïse
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La fête des vins et du jumelage :
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Le Mot du Maire,

Pour sa deuxième année d’ouverture, le
centre des 4-6 ans a rassemblé 56 enfants
enchantés par le programme concocté par Karine
BOGHOSSIAN et les animateurs autour de
thèmes aussi variés que les Jeux Olympiques, les
Indiens, la Ferme…
N

Fêtes et Animations
ations

azine

L’objectif de ce bulletin hors série est clair :
il s’agit, par la mise en valeur d’une ou de
deux thématiques, de coller à l’actualité.
En ce mois de septembre, quoi de plus
normal que de consacrer ce supplément
à la rentrée scolaire. Une rentrée qui a
concerné au total 1 266 élèves répartis
dans les différentes écoles de la commune,
publiques ou privées, et le collège. Une
rentrée que je laisse à Guy RENAUDIN,
adjoint en charge des affaires scolaires et
périscolaires, le soin de vous présenter.
Bonne lecture.
J.-P. LASBROAS.

Zoom sur...
la rentrée scolaire
Elu conseiller municipal en 1995, Guy RENAUDIN est depuis
les élections de mars 2008 maire adjoint en charge des affaires
scolaires et périscolaires, un secteur important de la gestion
communale. Un secteur qu’il connaît d’ailleurs bien puisqu’il
est également, dans sa vie professionnelle, Principal adjoint de
collège dans la ville de Portes-lès-Valence.
«Pour la 1ère fois depuis 13 ans, la rentrée scolaire s’effectue sans
Jean-Louis TERRIER, à qui je tiens à rendre hommage pour le travail
accompli au service des élèves saint-pérollais.
Sous son impulsion, durant ses 2 mandats d’adjoint délégué aux
affaires scolaires, nos écoles ont été progressivement entièrement
rénovées (peintures, reprises d’étanchéité, changement des chaudières,
changement des fenêtres, renouvellement du matériel, mise en place de
l’informatique, mise en place de la garderie du matin et du soir…).
A cela, il faut ajouter la construction de l’école maternelle du Quai, qui
a permis la constitution d’un groupe scolaire au Quai, et par ricochet, la
constitution d’un groupe scolaire des écoles catholiques, place Santo Tirso.
Il reste, pour finaliser ce vaste chantier, à reprendre la façade de l’école
primaire du Quai, et à agrandir la cantine de l’école des Brémondières,
programme des années à venir.
La rentrée 2008 voit donc l’ouverture de l’école élémentaire
catholique à la place de l’ancienne école maternelle du
Centre, et la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires : suppression des cours du samedi matin,
et début prochainement du soutien durant le temps
scolaire, qui va nous obliger à modifier les heures
d’entrée et de sortie de nos élèves en fonction de
l’organisation de chaque école.
D’autre part, nous constatons, comme dans de
nombreuses communes, un nombre croissant
d’élèves profitant des services de cantine et de
garderie, et ce dès la rentrée.
Je souhaite donc bon courage à tous les enseignants
et personnels municipaux qui accompagnent nos
enfants, et une bonne année scolaire à tous nos jeunes
Saint-Pérollais».
L’adjoint aux affaires scolaires et périscolaires,
G. RENAUDIN.

Rentrée scolaire

Aménagements
&Travaux

Des effectifs équilibrés
Les deux écoles primaires publiques de la commune (Quai et
Brémondières) comptent chacune environ 160 élèves, 156
écoliers à l’école du Quai et 161 à l’école des Brémondières. Si
l’on rajoute les effectifs de maternelle, 111 enfants au Quai
et 101 enfants aux Brémondières, on se rend compte que les
deux groupes scolaires sont assez équilibrés, en effectif,
avec un nombre sensiblement équivalent d’élèves, et en
classes , 7 classes de primaire et 4 classes de maternelle.
Les effectifs en hausse à la maternelle des Brémondières
ont même permis l’ouverture d’une 4ème classe.
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Au cours des derniers mois,
plusieurs
chantiers
de
réfection et d’aménagement ont été réalisés
sur la voirie communale.
Le chantier le plus
important a porté sur
le quai Jules Bouvat
avec le remplacement
des anciennes conduites
d’eau. Cette intervention, qui
s’est étalée du 15 au 25 juillet,
a nécessité la fermeture du quai à
la circulation. Dans le même temps, la rue
Ferrachat, la rue de l’Arzalier et la rue Pasteur
ont vu leur revêtement définitif achevé avec la
pose d’un enrobé, de même qu’une partie de la
rue de Costebelle.

Des travaux cet été
Comme chaque année, durant les vacances, des travaux d’entretien,
de rénovation ont été entrepris dans les diverses écoles. Le plus gros
des travaux a concerné l’école des Brémondières : remplacement
des deux chaudières (22 500 €) de l’école primaire, reprise de
l’étanchéité d’une partie du toit (7 350 €), peintures des halls
et des couloirs et, dans les bâtiments abritant la maternelle, le
remplacement de 3 baies vitrées.
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Voirie

Pour ce qui est de l’école du Quai : en dehors de petits travaux
d’entretien courant, l’essentiel a consisté en la vitrification des
planchers de 6 salles de classes et en la réfection, par les services
municipaux, des toilettes de la cour de récréation.
Il a été également procédé à l’acquisition de nouveaux mobiliers,
notamment pour doter la 4ème classe de l’école des Brémondières.
A la rentrée, tout était en place pour permettre aux enseignants et
écoliers de travailler dans de bonnes conditions, comme ont pu
le constater M. le Maire et M. RENAUDIN, adjoint aux affaires
scolaires, lors de leur visite dans les écoles de la commune,
souhaitant à tous, élèves, maîtres et maîtresses, une bonne
année scolaire.
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Des changements dans le personnel
enseignant

e…

A la suite de départs à la retraite ou de mutations, de nombreux
mouvements ont été enregistrés, notamment à l’école primaire des
Brémondières où Mme Joséphine WARD a été nommée directrice
en remplacement de M. ENGELMANN, qui a quitté la commune.
Plus globalement, cette rentrée scolaire a été marquée par un fort
renouvellement au sein des équipes pédagogiques (de l’ordre de
50% environ), notamment dans les écoles primaires.
Le groupe scolaire de la Sainte-Famille
Cette rentrée scolaire 2008 a été synonyme de nouveauté pour les
enfants fréquentant l’école primaire privée de la Sainte-Famille, avec
l’emménagement dans les nouveaux locaux de la place Santo Tirso (ex-

école du Centre). Après la rénovation des locaux de l’école maternelle,
rue Pasteur, en 2007, cette seconde phase d’aménagement qui vient
de se terminer permet donc à tous, élèves parents, enseignants de
disposer d’un véritable groupe scolaire privé autour de la place Santo
Tirso, s’articulant autour de la maternelle (105 enfants) et de l’école
primaire (162 enfants).

Espace multisports Adrien Gilles
Après les travaux de terrassement tout au long
de l’été, l’aménagement de l’espace rue René
Cassin (terrain multisports et parking) est en
cours de finalisation avec la pose prochaine des
équipements dédiés au sport.

Et du côté du collège…
470 élèves ont effectué leur rentrée, accueillis par Mme BEYNET,
nouvelle principale. Remplaçante de M. CORNUT depuis le printemps,
Mme BEYNET a ainsi effectué sa première rentrée depuis sa
nomination officielle comme Principale du collège. D’importants
travaux d’aménagement et de sécurisation ont été entrepris aux abords
de l’établissement (création d’un dépose minute, aménagement d’un
rond-point avec voie de bus, création de 2 parkings de stationnement
d’environ 50 places chacun) ou vont l’être très prochainement (éclairage
de l’allée cavalière).
Des jeunes qui réussissent
Actuellement, deux jeunes Saint-Pérollais fréquentent la prestigieuse
Ecole Polytechnique, prenant en cela la suite de deux de leurs aînés,
Florian WANERT et Julien JAECK, pensionnaires de cette école deux
fois centenaire, il y a quelques années :
• Matthieu DELORME, qui vient d’intégrer cette grande école en
première année, suite à sa réussite au concours 2008, où il rejoint
• Loïc MAUDOUX, un «ancien» de deuxième année.
Félicitations à ces deux jeunes Saint-Pérollais pour leur réussite qui
vient couronner de brillantes études entamées dans les écoles de la
commune, aux Brémondières pour Matthieu et au Quai pour Loïc.

Au total, cet aménagement aura nécessité un
investissement de 270 000 €, auquel il faut
ajouter la prochaine pose de jeux d’enfants sur
l’espace réservé à cet effet.
Plus globalement, c’est d’ailleurs la rue René
Cassin dans son ensemble qui aura subi un
profonde métamorphose avec la création
d’un ralentisseur et d’un passage protégé au
débouché de l’allée cavalière du collège et une
reprise des trottoirs et de l’éclairage public afin
de sécuriser les déplacements piétons à cet
endroit d’ailleurs fort fréquenté, à la fois lieu de
passage vers le collège et le groupe scolaire des
Brémondières, et emprunté quotidiennement
par le pédibus.

