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Conseil Municipal exceptionnellement
tenu au CEP du Prieuré

Le 15 mars 2020, vous avez très largement
accordé votre confiance à notre équipe
et nous vous en remercions sincérement.
Ce premier tour des municipales, s’est
déroulé dans un contexte très particulier de
crise sanitaire aussi inédite qu’inattendue.
C’est finalement le 28 mai dernier, après
plusieurs semaines de confinement que le
Conseil Municipal a pu se mettre en place.
Malheureusement sans public et fait
"historique", au CEP du Prieuré, organisé
pour l’occasion en Salle du Conseil.
L’équipe qui m’entoure m’a renouvelé sa
confiance, pour assurer cette difficile mais
si belle fonction de Maire de Saint-Péray.
Je mesure l’ampleur de cette tâche, et
de vos attentes, aussi je vais tout faire
pour être à la hauteur et consacrer toute
mon énergie et ma détermination à
respecter nos engagements. La crise
que nous traversons, comme la plupart
des pays, va nous impacter durablement.
À l’occasion de cet édito, comment ne
pas renouveler, au nom de tous les élus,
mes remerciements appuyés à toutes les
personnes qui se sont impliquées dans
la gestion de cette crise au service de la
population. Nombreux sont les entreprises,
les acteurs économiques et associatifs
de notre commune qui sont en difficulté.
Notre engagement à leurs cotés, sera
sans faille dans la limite de nos moyens.
Nous devons préparer l’avenir, en
changeant nos pratiques, et en nous
engageant encore plus à préserver
notre environnement. C’est dans cet état
d’esprit que nos abordons ce nouveau
mandat. Nous aurons à coeur dans les
prochaines semaines de vous associer aux
nombreuses décisions que nous aurons
à prendre, afin de continuer à faire de
SAINT-PERAY une ville où il fait bon vivre.
Jacques DUBAY.

Le Maire et les 8 Adjoints
Mairie Saint-Péray
Place de l’hôtel de ville - BP 108
07130 SAINT-PÉRAY CEDEX
www.st-peray.com
04 75 81 77 77
MAIRIEDESAINT-PÉRAY-07

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 2020-2026
« UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE, MOBILISÉE,
ET ENGAGÉE, AU SERVICE DE NOTRE COMMUNE
POUR FAIRE RAYONNER SAINT-PÉRAY. »

LES ADJOINTS AU MAIRE
Jacques DUBAY
Maire

Céline HART
2ème Adjointe
Education-Jeunesse

Frédéric GERLAND
1er Adjoint
Personnel, Administration
Générale et Sports

Sandrine VILLE PETIT
6ème Adjointe
Culture et
vie associative

Matthieu LE GALL
5ème Adjoint
Aménagement, Travaux
et Voirie

Olivier AMRANE
3ème Adjoint
Solidarités

Florian GIRAUD
7ème Adjoint
Citoyenneté, Sécurité
et Jumelage

Agnès QUENTIN-NODIN
4ème Adjointe
Environnement-Mobilités

Nathalie VOSSEY-MATHON
8ème adjointe
Développement
Économique, Emploi
et Formation

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Mireille METTRA
Petite enfance

Gérard CHAUVEAU
Urbanisme

Bernard GUIGAL
Commerce, Artisanat
et Industrie

Stéphanie FORT
Finances

Gabriel LAMBERT
Plan Climat-AirEnergie et Territoire
à Energie Positive

Jacques SAUREL
Prospectives
financières et
gestion de la dette

David LAM KAM
Technologies de
l’information et de la
communication

Sandrine CHARLES
Relations avec les
associations sportives

Thomas BEAL
Conseil Municipal
Jeunesse

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Damien FRAISSE

Emilie MARTIN

Stéphan CHABOUD

Magali LEGROS

Christel BAUD GACHE

Stéphanie MARQUET

James GUERIN

Marie-lou PRADON DIMBERTON
Conseillère municipale
d’opposition

Emmanuelle CIMETTA

Dominique DURAND

Isabelle BADIER

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Crées lors de l’installation du conseil municipal, ces commissions* accompagnent les élus dans une démarche
de concertations et d’échanges.
Elles permettent de préparer avant le vote les décisions présentées au conseil municipal.

• COMMISSION FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Mme FORT, M. SAUREL, M. FRAISSE, Mme LEGROS, M.LAM KAM, Mme MARTIN, M. DURAND, M. GUERIN, Mme BADIER

• COMMISSION URBANISME
M. CHAUVEAU, M. LE GALL, M. FRAISSE, Mme MARTIN, Mme LEGROS, M. SAUREL, M. DURAND, M. CHABOUD, M. LAM KAM,
Mme BADIER		

• COMMISSION EDUCATION-JEUNESSE
Mme HART, Mme METTRA, M. BEAL, M. GIRAUD, M. GUERIN, Mme MARTIN, Mme CHARLES, Mme GACHE, Mme VILLE-PETIT,
Mme BADIER

• COMMISSION CULTURE
Mme VILLE-PETIT, Mme HART, Mme MARTIN, Mme FORT, Mme CIMETTA, Mme GACHE, M. BEAL, Mme VOSSEY-MATHON, 		
Mme BADIER

• COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme QUENTIN-NODIN, M. LAMBERT, M. FRAISSE, Mme LEGROS, M. DURAND, Mme CIMETTA, M. SAUREL, Mme MARQUET,
M. LAM KAM, Mme METTRA, Mme BADIER

		

• COMMISSION ACCESSIBILITÉ
Mme QUENTIN-NODIN, M. LE GALL, M. BEAL, Mme MARTIN, M. LAMBERT, Mme BADIER

• CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
M. AMRANE, Mme METTRA, Mme DIMBERTON, Mme GACHE, Mme FORT, M. DURAND, M. BEAL, Mme BADIER

• COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. GERLAND, Mme FORT, M. CHAUVEAU, M. LE GALL, Mme BADIER, M. LAMBERT, M. SAUREL, M. CHABOUD,
Mme QUENTIN-NODIN, Mme HART
* Le Maire et les Adjoints sont membres de droit

ÉCOLES : Une deuxième rentrée (inédite) !
Après presque 2 mois de confinement, une partie des enfants a retrouvé le chemin de l’école le jeudi 13 mai.
L’accueil de ces derniers a été réorganisé en concertation avec les parents d’élèves et les directeurs des écoles. 		
Un nouveau dispositif périscolaire a été mis en place, dès mardi 2 juin, sous la direction de Philippe PEALAT :
«Santé, Sport, Culture, Civisme» (SSCC).
Environ 140 élèves par semaine ont pu être encadrés par des bénévoles d’associations, des animateurs diplomés,
des jeunes en service civique et des artistes.
Une convention a été signée avec les services de l’Education Nationale, en présence de Madame la Rectrice
d’Académie.
Dans les écoles, la période de confinement a été propice à l’avancement des travaux par les agents municipaux
et les entreprises : peintures, sols souples des jeux...
Concernant le centre de loisirs, il ouvrira bien ses portes dès le mois de juillet et la dernière semaine d’août*.
*Dossier d’inscription disponible sur le site de la Mairie.
Au moment nous éditons ce Saint-Péray Infos, des annonces viennent
d’être faites par le gouvernement et nous sommes encore dans l ’attente
de directives pour vous dévoiler complétement le programme

INFOS TRAVAUX

PISCINE :
OUVERTURE LE 6 JUILLET

Les travaux de voirie, visant à reprendre les
réseaux souterrains et à améliorer la sécurité des
piétons et des usagers, redémarrent après une 		
longue période d’arrêt liée à la crise sanitaire.
Conscients des difficultés et des nuisances que cela
entraine, tout sera mis en oeuvre pour que le travail
des entreprises n’impacte pas trop votre quotidien.
Rue Général Leclerc
Les poteaux électriques vont être déposés avant
mi-juillet et la réfection des trottoirs et de la
chaussée reprendra après l’été.

La Communauté de Commune
Rhône Crussol a lancé cet hiver
d’importants travaux de
rénovation du grand bassin
de la piscine :
Pose d’un carrelage neuf et
mise en place de lignes d’eau.
En raison de la crise sanitaire
ces travaux ont été retardés
et n’ont pu reprendre qu’en
mai.
Tout a été mis en oeuvre pour
permettre une ouverture le
6 juillet en respectant bien
évidement les mesures en
vigueur.

Avenue Victor Tassini

La reprise des réseaux d’eau potable et
d’assainissement est en cours.
La création de trottoirs sera ensuite engagée,
l’objectif étant d’améliorer et de sécuriser
la liaison du chemin de Hongrie au coeur de la ville.

Découvrez toutes les modalités
dans le document ci-joint.

PARTICIPER À LA VIE MUNICIPALE... C’EST POSSIBLE !
Dès l’automne, nous vous proposerons de participer et d’être acteur à nos côtés.
Fidèles à nos engagements, différentes initiatives seront mises en place qui vous
permettront de vous impliquer en fonction de vos centres d’intêrets.

