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INFOS

PRATIQUES

NUMÉROS D’URGENCE

MAIRIE

5, rue Henri Barbusse - Place des Déportés
Tél. 04 76 68 88 57 - Fax 04 76 68 75 70
accueil@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr
Lundi et jeudi
8h30-12h00 / 13h30-18h00
Mardi et mercredi 8h30-12h15
Vendredi
8h30-15h00 sans interruption

EN CAS D’URGENCE
En dehors des heures d’ouverture de la mairie et en cas de problèmes,
vous pouvez contacter les services d’urgences.

AFFAIRES GÉNÉRALES,
ÉTAT CIVIL

Tél. 04 76 68 48 86
affaires.generales@ville-champsurdrac.fr
Fermé le mercredi

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
(CCAS)

Tél. 04 76 68 48 80
Accueil sur rendez-vous (en cas
d’urgence contacter l’accueil Mairie)
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr
ou ccas@ville-champsurdrac.fr

ÉDUCATION, ENFANCE
ET JEUNESSE

La tour des 4 saisons
Rue du 8 mai 1945, Le Village
Tél. 04 76 68 73 15
vie.scolaire@ville-champsurdrac.fr

Place Émile Zola
Mercredi et samedi matin

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)
Tél. 04 76 78 89 09
ram@lesicce.fr
Lundi
Mardi, mercredi
Jeudi
Vendredi, samedi

POLICE PLURICOMMUNALE
Tél. 04 76 68 48 91
06 08 32 96 83
policepluricommunale.jccb@gmail.com

URBANISME

Tél. 04 76 68 48 97
urbanisme@ville-champsurdrac.fr
Lundi, jeudi 9h00-12h00 / 13h30-16h45

PERMANENCES
UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

M. le Maire
Le jeudi sur rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57
Avocate
Le samedi matin
Tous les 2 mois sur rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57

Police/gendarmerie
Brigade de Vizille
En journée, de 8h00 à 19h00

112
15
17
04 76 78 98 50
18

Pompiers
N° d’urgence pour les personnes ayant
des difficultés à entendre ou parler
(SAMU, pompiers, gendarmerie)

> envoyer un SMS au 114
Urgences médicales
0 810 15 33 33
Centre anti-poison
Dentiste de garde
Enfance maltraitée
Urgence gaz
Eau potable
Urgence électricité

fermée
9h00-11h30
9h00-11h00
9h00-11h30

TAXI CHAMP

Tél. 06 71 63 06 57
taxi.alpes38@free.fr

SOS Vétérinaire

04 72 11 69 11
04 76 00 00 66
119
0 800 47 33 33
09 726 750 38
04 76 33 57 00
04 76 47 66 66

DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES
disponibles sur les façades extérieures
des entrées principales de ces
établissements :
- salle Émile Zola,
- gymnase,
- Espace culturel Navarre,
- centre de loisirs.
MAISON MÉDICALE
DE GARDE DE VIZILLE
101, rue du 19 mars 1962 à Vizille
Sur rendez-vous - Tél. 04 76 08 47 09

MÉDIATHÈQUE

1, rue Général Delestraint
Tél. 04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
Mercredi
9h30-12h00
14h00-19h00
Jeudi
14h00-19h00
Samedi
9h30-12h00
semaines impaires

SAMU

non vitales

MARCHÉ

LA POSTE

N° d’urgence européen

3, rue Malakoff
38031 Grenoble - Cedex 01
Tél. 04 76 59 59 59
Fax 04 76 42 33 43
Mel 	formulaire à remplir
sur le site de la METRO,
rubrique contact
Site www.lametro.fr

DÉCHÈTERIE
MÉTROPOLITAINE

Rue Léo Lagrange
38560 Champ-sur-Drac
Tél. 04 76 68 70 94
Horaires :
Du 1er avril au 31 octobre 2021 :
- lundi, mercredi,
vendredi et samedi :
9h00-12h00 / 13h30-18h00
- mardi et jeudi : 13h15-18h00
Déchets
N° vert 0 800 500 027
Eau potable
04 76 86 20 70
Régie assainissement
N° vert 0 800 500 048

PERMANENCE DE
L’ARCHITECTE CONSEIL
Sur rendez-vous au
04 76 68 48 97

INFIRMIÈRES
Champ-sur-Drac
Centre social Le Lendit
Tél. 06 78 18 01 09
Saint-Georges-de-Commiers
138, rue du Sautaret
Tél. 06 31 04 76 63
Soins de nuit
Saint-Georges-de-Commiers
Tél. 07 86 82 67 71
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
2, rue Lesdiguières
38560 Champ-sur-Drac
Docteurs Frédérique HENRY
Ahmed MAAZOUZ
Du lundi au vendredi sur RDV
Tél. 04 56 14 80 90
De jeunes internes en médecine
générale sont présents 2 jours
par semaine.
KINÉSITHÉRAPEUTES
Mathilde BASSALER,
Marie-Claude HINDELANG,
Pascale WESTRELIN
39, av. Louis Colmard
Tél. 04 76 68 79 82
OSTÉOPATHE
Fanny SARGIAN
Impasse des Boutassiers, ZA du Cloud
Tél. 06 81 69 14 25
PHARMACIE
Marie-Christine ESPIÉ
132, av. du Pavillon
Tél. 04 76 68 86 72
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EDITO

Madame, Monsieur,
La crise sanitaire nous oblige à adapter notre vie quotidienne et le fonctionnement
de nos services publics municipaux, en répondant aux directives du
gouvernement, de la préfecture, de l’éducation nationale et des fédérations
sportives. Afin de lutter contre l’épidémie, nous devons appliquer des
protocoles et des mesures sanitaires qui évoluent constamment.
En France, la campagne de vaccination, engagée depuis le 27 décembre 2020,
nous permet d’envisager un retour à une vie sociale et citoyenne plus normale.
Afin d’accompagner la montée en puissance de cette campagne, l’État a
annoncé le 25 mars 2021, l’ouverture de 38 vaccinodromes sur le territoire
français. Son choix pour Grenoble s’est porté sur le centre événementiel
“Alpexpo”, cœur géographique de la métropole, pouvant effectuer jusqu’à
3 000 injections par jour.
Les maires du bassin de vie du sud de l’agglomération grenobloise ont la forte
volonté d’ouvrir un centre de vaccination plus proche pour les habitants, dans
la salle “La Locomotive” à Vizille. La demande a été adressée au Préfet, en début
d’année. Mais à ce jour, la préfecture de l’Isère ne prévoit pas de développer un
nouveau centre de vaccination à Vizille.
Le budget 2021 a été voté au conseil municipal du 29 mars dernier. En dépit de
la crise sanitaire, nous continuons d’avancer et de mettre en œuvre les projets
et les engagements que nous avons pris avec vous. Nous maintenons le cap
avec une trajectoire budgétaire viable et maîtrisée, en optimisant la gestion des
ressources humaines, patrimoniales et financières de la Ville.
La prudence dans la conduite du quotidien ne doit pas nous empêcher
d’anticiper et de préparer l’avenir. C’est pourquoi notre réflexion est engagée
dans l’élaboration d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), afin d’assurer
une programmation des financements aux différents projets de mandat.
Bien à vous.

Le Maire
Francis DIETRICH
Journal d’information de la commune de Champ-sur-Drac - n° 88
Directeur de la publication : Francis DIETRICH
Responsables de la rédaction : H
 ugo LEGRIS, Hélène MAUBOUSSIN
et Gaby VITINGER
Contacts : communication@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : agence Connivence, Claix
Crédits photos : A
 dobe Stock, associations, Gaby VITINGER, MyleneViJette
Service “Éducation, Enfance & Jeunesse”
Impression : Press Vercors, Saint-Marcellin
Dépôt légal : avril 2021
Tirage : 1 700 exemplaires
Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué
à l’illustration et à la rédaction de ce numéro.
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PROJETS
MUNICIPAUX

Aménagement, urbanisme & travaux
Conserver une commune à taille humaine
L’
aménagement de la Ville
touche à de multiples
domaines et concerne avant tout
des réflexions sur l’urbanisation
ou le développement progressif
des déplacements alternatifs à
la voiture. De nombreux projets
opérationnels sont en cours comme,
par exemple, les améliorations ou
les réhabilitations des bâtiments
communaux. La ligne directrice de
l’ensemble de ces projets est le
développement durable de la Ville,
en répondant aux besoins variés
de la population et en maîtrisant
le budget de fonctionnement.

Dans l’intérêt des habitants, la Ville souhaite limiter la densification urbaine et participer
activement à l’adaptation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), en collaboration
avec Grenoble-Alpes Métropole.
Aucune opération d’envergure n’est prévue dans les prochaines années. Cependant, la
collectivité anticipe des acquisitions foncières pour de futurs projets urbains qui seront menés
en concertation avec la population.

Poursuivre les économies d’énergie

La rénovation des chaufferies et le renforcement de l’isolation des bâtiments municipaux sont
primordiaux afin d’assurer le bon usage des équipements, en hiver comme en été. À court
terme, les prochains travaux d’isolation concerneront le gymnase avec la reprise complète de
l’enveloppe de la grande salle. À moyen terme et en partenariat avec l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat (ALEC), nous souhaitons développer l’énergie photovoltaïque.
Concernant l’éclairage public, nous poursuivons l’installation systématique des lampes LED.
Toutes ces améliorations permettront de stabiliser les coûts de fonctionnement et de
lutter contre le réchauffement climatique.

Développer les modes doux

En concertation avec Grenoble-Alpes Métropole et dans la continuité des opérations déjà
réalisées, les cheminements piétons se poursuivent sur différents quartiers : autour du plan
d’eau, rue Marcel Paul dans le secteur du Grand Verger, la connexion entre l’avenue du
Pavillon et le quartier des Condamines et celle entre l’avenue du Pavillon et l’école maternelle.
Afin d’accompagner et d’encourager la pratique du vélo, des arceaux seront installés dans
les principales zones d’intérêt de la Ville : écoles, secteur du plan d’eau, place du marché,
commerces du Lendit...
Tous ces aménagements visent à améliorer et sécuriser les déplacements quotidiens,
en faveur des piétons et des cyclistes.

Préserver le patrimoine communal

Les besoins et les normes évoluent pour les Établissements Recevant du Public (ERP). C’est
la raison pour laquelle nous devons entretenir les bâtiments communaux pour accueillir les
personnes dans des conditions optimales, que ce soit à la mairie, dans les écoles ou
dans les espaces sportifs et culturels.
Grenoble-Alpes Métropole assure la création, l’aménagement et l’entretien des voiries et des
espaces publics. La Ville a souhaité renforcer davantage ses échanges avec les services
métropolitains pour dégager des priorités et défendre au mieux les intérêts et les besoins de
la population.
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PROJETS
M U N I C I PA U X

Environnement

L

es activités humaines ont
un impact considérable sur la
nature. Mais il n’est jamais trop tard
pour mettre en place des mesures
de conservation afin de protéger
notre écosystème. La Ville de
Champ-sur-Drac a hérité d’un passé
industriel avec des conséquences
environnementales sur deux de ses
sites. Le parc de la Madeleine et
les grandes carrières (Arkema) sont
classés dans la base de données
BASOL, comme sites pollués,
appelant une surveillance des
pouvoirs publics. L’équipe en charge
de l’environnement ne manque pas
de projets et s’implique fortement
dans la préservation du cadre de
vie naturel des Chenillard(e)s, en
mettant en place de nombreuses
actions.

Développer l’espace naturel sensible de combe

L’environnement reste l’affaire
de tous dans nos actions
quotidiennes. Cependant,
les incivilités sont encore trop
nombreuses (déjections canines,
dépôts sauvages...). Respectons
les espaces publics et préservons
la nature environnante de notre
Ville !

Gérer la forêt communale

Le site de “La Combe” a été reconnu par le département de l’Isère comme un Espace Naturel
Sensible (ENS) d’une superficie de 70 hectares. La Ville s’est engagée à répondre à un plan de
gestion rigoureux, réalisé par l’Office National des Forêts (ONF), dont le budget est estimé à
320 000 e (2/3 sont pris en charge par le département de l’Isère). Ce projet rentre dans sa
phase active et prévoit différentes actions : mise en œuvre du schéma d’accueil au public,
acquisitions foncières, mise en valeur du terrain Verde (nom de famille de l’ancien propriétaire)
récemment acquis, protection des prairies sèches et des espèces endémiques des
affleurements de gypse, renaturation de la zone humide.

Protéger les chênaies

Les chênaies font partie du patrimoine communal. Nous avons stoppé il y a plusieurs années
le fauchage systématique pour favoriser la repousse des petits chênes. Une étude de la santé
des arbres est effectuée tous les deux ans pour identifier et couper les arbres morts, victimes
soit d’un insecte protégé, le capricorne, soit d’un champignon. Cette année 22 chênes seront
coupés. Il faut aussi lutter contre les espèces invasives, comme les ronces et les petits frênes,
et limiter à terme les parkings de voiture intrusifs à l’intérieur des sous-bois.

Réaliser des sentiers de promenades et de cheminements doux

En 2020, un nouveau sentier a été tracé dans le Connest. D’une longueur de 2,3 kilomètres, ce
parcours de randonnée vous mène du village (esplanade des châtaigniers) au prieuré de SaintMichel de Connexe, tout en traversant une ancienne charbonnière. Cette année, les sources
d’eau qui se trouvent sur ce chemin ont été restaurées. Au printemps, le sentier sera sécurisé
et consolidé par l’ONF.
Située sur les flancs du Connest et d’une superficie de 183 hectares, la forêt communale est
composée essentiellement de feuillus (tilleuls, hêtres...). Très pentue, elle est difficile d’accès.
Toutefois, il est possible de récolter des bois avec des techniques respectueuses du milieu
forestier et adaptées aux contextes particuliers, comme des coupes par câble. En partenariat
étroit avec les élus de la Ville, l’ONF assure la gestion des parcelles et l’entretien de la route
forestière.

Soutenir les associations patrimoniales

L’achat par la commune du terrain du prieuré de Saint-Michel de Connexe a permis la mise en
œuvre du projet porté par l’association du prieuré, à savoir le chantier de consolidation des
ruines et de mise en valeur du site, dont la réalisation est planifiée de mars à août 2021. Pendant
les travaux, le site sera fermé au public.

Lutter contre le moustique tigre

Nous avons adhéré à l’EID (Entente Interdépartementale de Démoustication), qui conduit des
actions spécifiques dans la commune pour lutter contre le moustique tigre. Par ailleurs nous
avons installé au printemps des nichoirs à chauve-souris qui se nourrissent des moustiques.

Participer aux projets métropolitains d’amélioration de la qualité de l’air

Nous sommes une des 27 communes adhérentes à la ZFE (Zone à Faibles Émissions), qui va
permettre d’ici 2025 de réduire de façon significative dans l’agglomération, les émissions
d’oxyde d’azote et de particules fines par le remplacement les véhicules utilitaires légers et les
poids lourds par des véhicules moins polluants.

ZONE

30

ZONE
À FAIBLES
ÉMISSIONS

5

PROJETS
MUNICIPAUX

Sport & Vie asso
L
e sport et la vie associative sont une part
importante de la vie locale de la commune et du
territoire. En cela nous nous devons de renforcer cette
proximité avec les acteurs du monde associatif, pour
construire ensemble des relations partenariales de
qualité et surtout pérennes.
Nous souhaitons ainsi :
- développer le sport pour tous, en le rendant
accessible quel que soit l’âge, le lieu de résidence, le
handicap et le coût,
- créer des sentiers pédestres de différents niveaux
pour le plaisir de tous,
- améliorer nos infrastructures, comme le gymnase,
pour aller dans le sens des économies d’énergie afin
de diminuer les charges communales de
fonctionnement.

RETOUR
EN IMAGES

27 janvier, marché
Animation musicale “La tête sur les étoiles”

19 mars, zone artisanale Les Viallards
Visite des élus métropolitains et municipaux
de l’entreprise Hydrogen-Refueling-Solutions
(HRS), fabricant de stations de ravitaillement
en hydrogène
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17 février, médiathèque
Histoire dans le noir “À la rencontre des dragons”

31 mars, médiathèque
Ouverture de l’exposition du concours artistique
de Défense Intercommunale de l’Environnement

PROJETS
M U N I C I PA U X

ciative
-c
 onstruire de nouveaux équipements, avec le bon choix des lieux
pour le lien familial intergénérationnel, tels que :
•

un mur d’escalade,

•

 n “pump track”, circuit tout terrain fermé, caractérisé par une
u
succession de bosses et de virages sur un sol souvent en asphalte.
Il s’emploie à VTT, en BMX, en skateboards, en rollers ou en
trottinettes. L’objectif de ce type de parcours est d’utiliser les reliefs
de la piste pour “pomper” grâce à l’action des bras et des jambes
(flexion/extension). Cette activité est accessible à tous les âges et
tous les niveaux.

Le renforcement des liens entre les associations et les services
communaux permettra une aide administrative qui est de plus en plus
exigeante, une aide logistique comme le prêt de matériel ou de minibus
ONE
et surtout de donner rapidement des réponses aux Znombreuses
interrogations que se posent nos associations.

30

Pour atteindre cet objectif, il nous faut être proches et à l’écoute du
battement du cœur social de notre belle Ville.

ZONE
À FAIBLES
ÉMISSIONS

19 mars, monument aux morts Village
Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

“notre forêt”, par l’Association
(ADICE) et la médiathèque

31 mars, ruines de l’ancien Prieuré Saint-Michel de Connexe
Héliportage de matériel pour les travaux de restauration et de sécurisation
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AGENDA

En raison de la crise sanitaire,
l’agenda peut changer et certains
événements pourraient être
annulés ou reportés.
C’est pourquoi nous vous conseillons
de suivre l’actualité de la Ville sur les
supports numériques de la mairie :
- le site Internet :
www.ville-champsurdrac.fr,
- la page officielle Facebook :
www.facebook.com/villechampsurdrac,
- les deux panneaux lumineux
à messages variables.

Collecte éphémère de textiles
Grenoble-Alpes Métropole relance l’opération de
collecte de textiles et la Ville de Champ-sur-Drac
participe à cette démarche.
Du 26 avril au 6 juin, vous pourrez déposer
vos textiles usés dans un conteneur situé
sur la place du marché Zola.

Le service Métrovélo se
rapproche de chez vous !
Les agences mobiles de Métrovélo sillonnent toute
l’agglomération et vous accueillent pour des locations
de vélos ou pour de petites réparations sur votre
métrovélo. Retrouvez le service Métrovélo au
1 rue Henri Barbusse, de 9h00 à 11h00, les mercredis
26 mai, 7 juillet, 29 septembre, 10 novembre et 22 décembre.
info : www.metrovelo.fr

Cérémonies

commémoratives
En raison de la crise sanitaire, les horaires
peuvent changer et la présence du public peut
être limitée ou non autorisée.
SAMEDI 8 MAI

76e anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945
Les cérémonies se dérouleront
aux monuments aux Morts de :
- Champ-sur-Drac Village : 10h30,
- Jarrie : 11h00.
MERCREDI 9 JUIN

Maquis de l’Oisans
Les cérémonies se dérouleront à :
- Jarrie - Saut du Moine : 18h00,
- Champ-sur-Drac - Stèle Rosa Marin : 18h30.
VENDREDI 18 JUIN

Appel du Général de Gaulle
Les cérémonies se dérouleront
aux monuments aux Morts de :
- Champ-sur-Drac Village : 18h00,
- Jarrie : 18h30.
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VENDREDI 7 MAI - ESPACE CULTUREL NAVARRE

Les aventures de Dolorès Wilson

© MyleneViJette

Mai

Lecture musicale et théâtre. Dolorès Wilson, intérimaire de première
classe, fait chaque jour un nouveau métier. Un jour espionne dans une grande
entreprise, le lendemain conductrice de bulldozers, Dolorès sait tout faire.
Mais son quotidien glisse le plus souvent vers l’inédit et l’imprévu...
Au cœur d’un monde somme toute très banal, Dolorès fait surgir un univers
à son image : fantaisiste, poétique et loufoque.
Séance scolaire, à partir de 6 ans. Par la Compagnie Les Belles Oreilles.
SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 MAI

La chenillarde
“courir pour Mymy”
Cet événement sportif est organisé par le service
“éducation, enfance et jeunesse” en souvenir de
Myriam, une jeune fille emportée par la maladie.
Tous les bénéfices de cette course permettront
d’offrir des jeux, des jouets, des livres aux enfants
malades du CHU de Grenoble Alpes.
L’ouverture des inscriptions aura lieu sur un site internet dédié
pour l’événement : www.lachenillarde.fr.
Contact et renseignements : Maxime PRATO, 06 70 30 29 63,
animation@ville-champsurdrac.fr.

AGENDA
Juin

Septembre
4 SEPTEMBRE - CENTRE
SOCIO-CULTUREL MALRAUX
DE JARRIE

Forum des associations
De nombreuses associations sportives,
culturelles ou de loisirs seront présentes
pour répondre à vos questions ou
prendre vos inscriptions.
10 SEPTEMBRE - 20H30
ESPACE CULTUREL NAVARRE

La Fille de Joie et le Bourgeois
Chansons, humour et théâtre. Un chanteur et
une chanteuse au bord du crépuscule de leur carrière
se rencontrent dans les loges d’un cabaret poussiéreux.
À travers les interprétations de Brel et de Piaf, ils entament
un jeu de pouvoir et de séduction. Achat en ligne :
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre.
Organisée par VVA38, Cie les Clochards de Nova
et la Ville de Champ-sur-Drac.

ESPACE CULTUREL NAVARRE

Street Art Festival
A l’occasion des 100 ans de Navarre et
les 20 ans de la rénovation de la salle
de spectacle, une fresque urbaine sera
réalisée sur les abords de l’Espace
Culturel Navarre par un artiste, en
partenariat avec le Street Art Festival
de Grenoble.

25 SEPTEMBRE

Foire de la Saint-Michel, dite Foire de la Chèvre
Commerçants et manèges forains, vide-grenier et nombreuses animations
pour petits et grands, repas de la chèvre à midi par un traiteur.
Réservation du repas en mairie.
25 SEPTEMBRE - 20H00
ESPACE CULTUREL NAVARRE

Beau Sexe
Concert. Grands fans de chanson et de rock, le duo
“Beau Sexe” s’inspire de ces situations imaginaires et
poétiques pour offrir un Rock Francophone énergique.
Tout public./ Gratuit
Réservations : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre

Juillet

Octobre
2 OCTOBRE - 20H30 - ESPACE CULTUREL NAVARRE
7 JUILLET - MÉDIATHÈQUE

Atelier numérique
Découvrir le monde à travers
les applis. À partir de 7 ans.
Sur réservation.
Renseignement : 04 76 68 83 82,
mediatheque@ville-champsurdrac.fr

Festival de Jazz Grenoble-Alpes Métropole
Dans le cadre du festival, l’Espace Culturel Navarre accueillera
une nouvelle fois un trio musical pour nous faire découvrir de
nouveaux horizons .
Achat en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre.
Organisé par Jazz Club de Grenoble et la Ville de Champ-sur-Drac.
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BUDGET
2021

Un budget 2021

Contexte et

bilan 2020

La majorité veille à disposer d’un excédent financier chaque année afin de pouvoir investir sur le long terme.

L’

année 2020 a été atypique mais pour autant les dépenses ont été moins
importantes qu’attendues. L’impact de la crise sanitaire sur les finances de la
commune est à l’étude mais elle continue et continuera à impacter la collectivité.
Des dépenses exceptionnelles ont été nécessaires pour la protection de tous :
achats de masques, de produits sanitaires ou dédoublement de la cantine scolaire
en sont des exemples. L’impact sur les recettes est faible mais le ralentissement
économique pourra se faire ressentir sur les versements futurs.
Les taux des taxes locales ne changent pas en 2021. La taxe d’habitation n’est
plus perçue par la commune. Elle est compensée par la perception de la taxe sur
le foncier bâti départementale, au niveau du taux de 2017. Le Conseil Municipal
n’a plus à voter de taux pour la taxe d’habitation. Il vote un taux de taxes foncières
bâti égal à la somme du taux communal (17,22 %) et du taux départemental
(15,90 %). Il apparaît donc de façon globalisée.

Budget 2021

33,12 %

Taxe
d’habitation

dont :
part communale 17,22 %,
part départementale 15,90 %

74,4 %

Taxe foncière
bâti

Taxe foncière
non bâti

du Centre Communal d'Action Social (CCAS)

Budget

de fonctionnement du CCAS 143 250 e

Recettes
Vente de
produits
41 280 e
Subvention
de la
commune
65 239 e
Dons
60 e
Excédent 2020
36 671 e
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8,48 %

Dépenses
Charges à caractère général
75 200 e
dont 52 000 € d’achat de repas
pour les personnes âgées
Subventions et autres charges
de gestion courante
16 450 e
Secours
31 950 e
Charges exceptionnelles
19 650 e

BUDGET

2021

maîtrisé

L’État, par soucis d’harmonisation
nationale,
instaure
la
Taxe
Communale sur la Consommation
Finale d’Électricité (TCCFE) à toutes
les communes. La municipalité, qui
avait fait le choix de ne pas instaurer
cette taxe, percevra une nouvelle
recette.
La recette perçue de la métropole
est stabilisée à 1 522 096 e, au lieu
de 1 753 730 e avant les transferts
de compétences (voirie, eau,
emploi insertion, GEMAPI...).

Budget

Bilan 2020
Fonctionnement
3 659 224 e

2 944 606 e
Dépenses

Recettes

Investissement
194 150 e

1 039 400 e
Dépenses

Recettes

Excédent 2019 reporté 1 773 398 e

Excédent 2019 reporté 2 525 333 e

Résultat de l’année

Résultat de l’année

2 488 016 e

1 680 083 e

d’investissement du CCAS

29 570 e
Dépenses

Recettes
Autofinancement
24 545 e
Excédent 2020
25 e

Analyse des
Besoins Sociaux
(ABS)
24 570 e
Avance
remboursable
5 000 e

Avance remboursable
5 000 e
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BUDGET
2021

Un budget 2021
Budget prévisionnel

de fonctionnement 5 196 657 e
Dépenses

Éducation

37 %

31 %

25 %

5%

1%

1%

258 947 e

57 000 e

53 836 e

Subventions

Charges
financières

Écritures
comptables
d’ordre

7%

6%

1%

1 522 096 e 1 488 017 e 1 485 896 e

365 407 e

291 281 e

43 960 e

Attribution de
compensation

Ventes,
produits et
atténuation
de charges

Dotations,
subventions

Écritures
comptables

1 930 000 e 1 611 080 e 1 285 794 e
Frais de
personnel

Autofinancement

Recettes
29 %
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29 %

Excédent
2020

Charges
générales

cantine, énergie,
fournitures
scolaires,
administratives,
d’entretien,
entretien des
bâtiments,
assurances,
manifestations,
taxes foncières

28 %

Impôts
et taxes

crèches,
CCAS,
associations

intérêts
d’emprunt, fond
de péréquation
intercommunal
et communal

Participations
à la métropole
pour travaux

écoles et
bâtiments
enfancejeunesse

8%

7%

355 226 e 299 856 e

BUDGET

2021

maîtrisé
Budget prévisionnel

d’investissement 4 368 346 e
Dépenses
Autres

Travaux de
voirie et
réseaux dont

Sport

cheminements,
éclairage
public

dont rénovation
thermique
gymnase

Acquisitions
de terrain

6%

6%

6%

Travaux et Environnement
entretien de
et cadre
de vie
bâtiments

5%

3, %

dont vidéo
protection

Navarre et
médiathèque

Ressourcesservice
pop-cimetière,
frais d’insertion,
communication,
dette,
paiement différé
de l’année
précédente

2%

1,5 %

20 %

Police et
sécurité

Culture

266 878 e 245 500 e 245 000 e 197 510 e 152 200 e 104 900 e 67 265 e

Écritures
comptables
d’équilibre
et écritures
d’ordres

35 %

879 859 e 1 554 152 e

Recettes
38,5 %

32 %

23 %

3,5 %

3%

1 680 083 e

1 410 464 e

1 000 000 e

150 000 e

127 799 e

Excédent
2020

Écritures
comptables
d’équilibre
et d’ordre

Autofinancement,
réserves

Récupération
TVA

Subvention
et caution
versée

Fonds de
compensation
de la TVA
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TRAVAUX &
AMÉNAGEMENTS

Grand Verger

les travaux sont achevés

L

es travaux du Grand Verger sont désormais terminés et le parc de la
résidence est accessible à tous les Chenillards. Des jeux en bois ont été
installés pour le plus grand bonheur des enfants. En raison du contexte
sanitaire, nous n’avons pas pu inaugurer cet espace mais nous avons bon
espoir de le faire bientôt.

Un projet d’envergure réalisé sur 10 ans
Intégrée dans un parc paysager de 2 hectares et composée de 94 logements,
la résidence le Grand Verger a permis de stabiliser la population. En effet,
face à une décroissance démographique, la Ville devait trouver une solution,
tout en prenant en compte les contraintes du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT). En 2011, le projet démarre avec les premières
réflexions stratégiques. En 2012, une équipe est retenue pour travailler sur la
programmation architecturale, urbaine et paysagère. En 2013, les élus
présentent le projet à la population, en réunion publique. En 2015, les
premiers travaux démarrent pour une durée de six ans.
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En parallèle de la création des logements,
l’aménagement public de ce secteur a été conséquent :
reprise des réseaux d’eau potable et d’assainissement,
enfouissement des réseaux secs, création d’un
espace public avec jeux pour enfants, rénovation de la
route, élargissement des trottoirs, installation d’un
nouvel éclairage public, mise en place d’un quai bus
et d’un parking de 34 places, plantation d’arbres
fruitiers...

TRAVAUX &

AMÉNAGEMENTS

!
Déclaration
de travaux,
pensez-y !

U

ne Déclaration Préalable de travaux (DP) est une autorisation d’urbanisme qui
peut être exigée pour la réalisation de travaux et d’aménagement(s) de faible
importance. Si vous créez une emprise au sol ou une surface de plancher de plus de
5 m² et inférieures ou égales à 20 m², vous devez faire une DP. Au-delà de 20 m², il
faudra demander un permis de construire.

Quels types de travaux sont concernés ?
- création ou extension de surface,
- transformation d’un garage en pièce d’habitation,
- construction d’une piscine,
- construction nouvelle (abri de jardin, garage...),
- changement de destination d’une construction,
- tous les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment (nouvelle fenêtre,
changement de volets/portail, ravalement de façade, pose d’une nouvelle clôture,
d’un climatiseur...).
La Déclaration Préalable permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles
d’urbanisme en vigueur (PLUi). Elle vous évitera les risques de contentieux et toutes
difficultés administratives lors de la vente de votre bien.
Pour tout conseil sur votre projet, contactez le service urbanisme : 04 76 68 48 97,
urbanisme@ville-champsurdrac.fr.
Pour information : la dispense de formalité ne vaut pas dérogation aux règles
d’urbanisme pour les travaux dont la surface est inférieure à 5 m².

Fibre optique :

le raccordement prend du retard

À

la demande du département de l’Isère, la société Isère Fibre et ses
entreprises sous-traitantes corrigent depuis cet hiver toutes les malfaçons
et tous les dysfonctionnements constatés sur l’ensemble du réseau de desserte.
Isère Fibre est l’opérateur chargé du raccordement des immeubles et
lotissements, de l’exploitation et de la maintenance du réseau 100 % fibre,
déployé dans le cadre du projet “Isère THD”. Il s’est engagé à assurer la
conformité des routes optiques de l’ensemble des adresses déjà déployées et
éligibles, d’ici la fin du premier semestre 2021. Cela concerne environ 570
logements à Champ-sur-Drac. La commercialisation de la fibre devrait ensuite
être effectuée au fur et à mesure des contrôles de conformités.
Les services de la Ville vous tiendront informés, dès que possible, du calendrier
de raccordement de la fibre optique. Pour tout renseignement supplémentaire :
www.iserefibre.fr, www.iserethd.fr.
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Agence Locale de l’Énergie et du Climat

ENVIRONNEMENT

Un engagement
incontournable
avec l’ALEC
D

epuis un an, la commune est actionnaire de la “Société Publique Locale (SPL) Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la métropole grenobloise (ALEC)”.
Dans le cadre du Service Public de l’Efficacité Énergétique (SPEE) métropolitain, la
SPL-ALEC a pour mission d’accompagner la collectivité dans la maîtrise de ses
consommations et dépenses d’énergie, que ce soit en matière de performance
énergétique des bâtiments, d’optimisation de l’éclairage public ou de flotte de
véhicules. Cet appui peut aussi porter sur des projets urbains, sur la mise en place
d’une politique énergétique communale ou sur toutes actions en lien avec l’énergie
et le climat.

Un accompagnement dans le temps pour la Ville
L’ALEC est intervenue à Champ-sur-Drac pour :
- la réalisation des bilans énergétiques des bâtiments et véhicules en 2017, 2018 et
2019,
- la mise en place de la géothermie au restaurant scolaire en 2016-2017,
- l’étude de faisabilité pour le remplacement des chaudières à l’école des Gonnardières
et au centre de loisirs en 2019,
- le prêt de caméras thermiques en faveur des habitants en 2020.
Actuellement, des études de faisabilité sont menées sur les bâtiments de la Ville,
concernant la mise en place de panneaux photovoltaïques et le remplacement des
chaudières. En 2021, le travail sur la réduction des consommations énergétiques se
poursuit avec la réalisation d’un 4e bilan énergétique.
L’ALEC permet l’approfondissement de certaines thématiques, nous apporte une
aide à la décision (dossier gymnase, géothermie au restaurant scolaire...), des
conseils et retours d’expériences pour des modes de chauffage...

Un accompagnement individuel
pour les particuliers
Le service “Info Énergie” apporte un conseil de proximité gratuit et indépendant ainsi
qu’un accompagnement personnalisé sur les économies d’énergie et les énergies
renouvelables. Les conseillers en énergie sont à votre disposition pour répondre
gratuitement à vos questions sur :
- la rénovation performante,
- l’isolation,
- les systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire,
- les énergies renouvelables,
- les aides financières,
- les modes de transport doux,
- la consommation responsable.
info : www.alec-grenoble.org, www.infoenergie38.org
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Moustique tigre

Les bons gestes

pour s’en
protéger
P

résent dans la région grenobloise, le
moustique tigre peut transmettre la
dengue, le chikungunya ou le virus zika.
Originaire d’Asie du Sud-Est, il est
facilement reconnaissable à ses rayures
blanches et noires. Il pique essentiellement
la journée avec un pic d’agressivité à
la levée du jour et au crépuscule et
affectionne les environnements urbains et
verdoyants, qui lui procurent des lieux de
ponte et de repos parfaits.

Bâchez, couvrez, videz !
C’est dans l’eau que l’insecte se
développe, voici quelques gestes à retenir
pour éviter sa prolifération :
- enlevez tous les objets abandonnés qui
peuvent servir de récipient,
- videz une fois par semaine les soucoupes,
vases, seaux,
- remplissez les soucoupes des pots de
fleurs avec du sable mouillé,
- vérifiez le bon écoulement des eaux de
pluie (gouttières...),
-
entretenez le jardin et réduisez les
sources d’humidité : ramassez les fruits
tombés et les déchets végétaux,
- couvrez toutes les réserves d’eau à l’aide
d’une moustiquaire.
De leur côté, le département et les
communes, financent des actions de
prévention contre le moustique tigre
menées par l’EID Rhône-Alpes (Entente
Interdépartementale pour la Démoustication) et mettent en œuvre des actions
limitant sa prolifération.
Pendant la période active du moustique,
du 1er mai au 30 novembre, une
surveillance renforcée entomologique et
épidémiologique est mise en place par
l’État via les Agences Régionales de
Santé (ARS). L’implication de tous est
donc primordiale !

ENVIRONNEMENT

Riverains de cours d’eau

Les bonnes pratiques
B

ien que la Métropole soit compétente en matière de Gestion
des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations
(GEMAPI) cela ne remet pas en cause les droits et les devoirs des
propriétaires riverains.

Mes droits
Hormis le Drac et l’Isère qui appartiennent à l’État, tous les cours
d’eau sont privés. Lorsqu’un cours d’eau traverse une propriété,
son lit appartient au propriétaire du terrain. L’eau en revanche fait
partie du patrimoine commun de la nation et appartient à tous. Si
le cours d’eau correspond à une limite de propriété, son lit
appartient pour moitié à chacun des propriétaires. Comme pour
toute propriété privée, le propriétaire riverain peut clore sa
propriété si cela ne perturbe pas le bon fonctionnement du cours
d’eau.

Usage domestique
Bien que l’eau ne lui appartienne pas, le propriétaire riverain peut
l’utiliser pour un usage domestique (arrosage, abreuvage des
animaux), dans la limite de 1000 m³ par an. Ce prélèvement peut
être interdit par arrêté préfectoral en période de sécheresse.

Droit de pêche
Le propriétaire dispose sur sa propriété du droit de pêche, sous
réserve d’être titulaire d’une carte de pêche. Il peut autoriser une
association de pêcheurs à disposer de ce droit, en échange par
exemple de l’entretien régulier du cours d’eau.

Droit d’extraction
Un propriétaire riverain peut prélever des produits naturels (vase,
sable, graviers) dans le cours d’eau mais sous des conditions très
strictes, et sans but lucratif. Une demande auprès de la police de
l’eau est nécessaire.

Mes devoirs
J’entretiens son lit. Le propriétaire riverain d’un cours
d’eau est tenu d’entretenir le lit et les berges de celui-ci afin
de le maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre le
bon écoulement naturel des eaux et de contribuer à son
bon état écologique ou à son bon potentiel écologique.
Grenoble-Alpes Métropole peut cependant réaliser certains
travaux sur le domaine privé dans le cadre de l’intérêt
général, mais ces travaux ne déchargent pas les
propriétaires de leur obligation d’entretien. Si le propriétaire
ne s’acquitte pas de cette obligation, l’administration pourra
faire exécuter d’office des travaux d’entretien, aux frais du
propriétaire.
Si les travaux engagés ne relèvent pas d’un entretien
régulier (engins dans le lit, modification du profil des berges,
etc.), ils peuvent être soumis à déclaration ou à autorisation
auprès de la police de l’eau. Dans ce cas, prendre contact
avec la Direction départementale du territoire de l’Isère.
Je maintiens son débit. Lorsqu’un propriétaire prélève
de l’eau pour un usage domestique, il a l’obligation de
laisser un débit minimum dans le cours d’eau, afin de
garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces
aquatiques.
Je garantis l’accès aux berges.
Si des travaux d’entretien ou de restauration ont été financés
majoritairement par des fonds publics, dans le cadre d’une
déclaration d’intérêt général, le propriétaire doit permettre
un accès pour les nécessités du chantier.
info : www.grenoblealpesmetropole.fr
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ÉDUCATION,
ENFANCE &
JEUNESSE

L’animation, le BAFA c’est quoi ?
L’

animation est un métier à forte dimension humaine, en plein essor depuis plusieurs années, qui
recouvre des domaines d’actions diversifiés et s’exerce dans des lieux très variés. Des formations
spécifiques permettent d’accéder à ces métiers, en fonction des différents niveaux de responsabilités.
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) permet d’encadrer à titre non professionnel, de
façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs (colonie de
vacances, centre de loisirs...). À la fois théorique et pratique, la formation au BAFA est accessible à 17 ans
révolus et coûte entre 800 et 1000 e. Le BAFA est un tremplin pour accéder aux diplômes professionnels
de l’animation et du sport, tel que le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du
Sport (BPJEPS).
Pour obtenir le BAFA, vous devez suivre deux sessions de formation théorique et un stage pratique qui se
déroulent obligatoirement dans l’ordre suivant :
- une session de formation générale, qui permet d’acquérir les notions de bases pour assurer les
fonctions d’animation (8 jours minimum),
- un stage pratique dans un séjour de vacances, un accueil de scoutisme ou un accueil de loisirs qui
vous permet la mise en œuvre des acquis et l’expérimentation (14 jours minimum),
- une session d’approfondissement (6 jours minimum) ou de qualification (8 jours minimum) qui vous
permet d’approfondir, de compléter, d’analyser vos acquis et besoins de formation.
Depuis 2003, la Ville de Champ-sur-Drac participe financièrement à la formation des jeunes Chenillard(e)s
qui souhaitent obtenir le BAFA. En 2020, cette aide a été étendue aux jeunes extérieurs à la commune. En
contrepartie, ils s’engagent à travailler pour la Ville, au moins deux étés, après l’obtention du diplôme.

Comment postuler ?
Dès 16 ans, adresser un CV et une lettre de motivation au directeur du service
“Éducation, enfance et jeunesse”.
- Participer à un entretien de recrutement.
-
Si la candidature est retenue, signer un contrat d’engagement éducatif
rémunéré, de 5 jours minimum, lors des vacances scolaires pour un essai.
- Si le stage est concluant et que les deux parties sont d’accord, signer une
convention avec la commune et suivre la formation BAFA (durée minimum de
2 ans sur l’ensemble de l’engagement).

Le BAFA est un engagement citoyen, qui vous
permettra d’apprendre à travailler au sein d’une
équipe, de mettre en œuvre des activités éducatives
dans le cadre de projets. Les compétences et
aptitudes que vous aurez acquises seront mises à

Retour en images

Vacances de février au centre de loisirs

Un voyage au pays des supers héros de bandes
dessinées a ravi les enfants de 3 à 10 ans.
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Espace culurel Navarre

Les jeunes de 11 à 17 ans ont eu le plaisir de passer ces deux
semaines autour du thème “Il était une fois, un jour, une histoire...”.

ÉDUCATION,

ENFANCE &

JEUNES SE

Luna, Camille et Guillaume,
trois jeunes Chenillards qui ont fait le choix de passer le
BAFA. Ils prennent plaisir à exercer le métier d’animateur,
c’est la passion qui les anime avant tout !

Les animateurs de la 1ère semaine des vacances d’hiver 2021

Luna a 18 ans et elle a terminé sa formation en décembre 2020. Elle est
actuellement en service civique à la mairie de Vif.
“À 15 ans j’ai fait un stage dans l’animation. Cette expérience m’a
tellement plu que j’ai souhaité me qualifier dans ce domaine. Pour être
une bonne animatrice, il faut avoir le sens des responsabilités, de
l’écoute et de la bienveillance”.
Camille est une lycéenne de 17 ans. Elle a démarré sa formation en
juillet 2020 et elle est actuellement en stage pratique.

Les animateurs de la 2ème semaine des vacances d’hiver 2021
profit des enfants et des jeunes qui seront accueillis
durant les temps des vacances scolaires. La demande
des recruteurs étant importante, le BAFA débouchera
rapidement sur un travail qui vous permettra de financer
vos projets professionnels et personnels.

“Plus jeune, j’ai participé aux activités des animateurs du centre de
loisirs. Ce fut une excellente expérience qui m’a donné envie de passer
de l’autre côté du miroir pour y découvrir ce métier. À 17 ans c’est l’un
des seuls métiers accessibles, motivants et dynamiques”.
Guillaume est un lycéen de 17 ans. Il a démarré sa formation à la
Toussaint 2020 et il est actuellement en stage pratique.
“J’ai voulu passer ce diplôme car c’est la première qualification pour
travailler dans l’animation. Le BAFA me permet de vivre une première
expérience professionnelle, à travers le travail en équipe et la prise de
responsabilités. Cela m’a aussi fait gagner en maturité”.

Certificat d’inscription

pour la rentrée
scolaire 2021

V

otre enfant est né en 2018 et
il va faire sa première rentrée
des classes à l’école maternelle ?
Vous devez contacter le service
“éducation enfance et jeunesse”,
au 04 76 68 73 15, pour vous
faire recenser et obtenir votre
certificat d'inscription, si vous ne
l'avez pas déjà fait.
En parallèle, les jeunes du projet “Art-dolescence” se sont réunis tous
les matins pour travailler leurs œuvres à la manière d’artistes célèbres.
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CCAS

Présentation du CCAS
L

e Centre Communal d’Action Social (CCAS)
est un établissement public communal qui
intervient dans les domaines de l’aide sociale
légale et facultative, ainsi que dans les actions et
activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le
territoire de la commune à laquelle il appartient. Il
est d’ailleurs rattaché à la collectivité territoriale,
mais garde tout de même une certaine autonomie
de gestion. Il est géré par un conseil
d’administration.

Les aides sociales facultatives

Le conseil d’administration

Aide sociale légale

Le conseil d'administration du CCAS est présidé
par le maire. Il comprend en nombre égal, 4 élus
locaux et 4 représentants d'associations caritatives,
compétents dans le domaine de l'action sociale.
- Président du CCAS : Francis DIETRICH, maire de
Champ-sur-Drac,
- Vice-présidente : Martine SELVE, adjointe aux
affaires sociales,
- Membres élus du conseil d’administration : Pauline
ARRAR, Laëtitia CHAUMONT et Jean-Marc
GRENIER,
- Membres représentant les associations caritatives :
Alain BURLET des Chênes fleuris, Danièle
DECOSTER du secours populaire, Agnès
TAILLEFER de Drac solidarité et Audrey
MAUCOTEL du Champ des possibles.

Une équipe à votre service
Béatrice REBILLARD, agent d’accueil social, et
Olivier CAMUS, directeur du CCAS, sont à votre
écoute et vous aident du mieux possible dans vos
démarches administratives.
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À l’inverse de l’aide sociale légale, l’action sociale facultative n’a aucun caractère
obligatoire et relève de la libre initiative des collectivités territoriales. En vertu du
principe de libre administration des collectivités territoriales, chaque CCAS détermine
ses propres modalités d’intervention afin de développer la mission qui lui est confiée
par la loi, à savoir “mener une action générale de prévention et de développement
social dans la commune”. Des aides exceptionnelles peuvent être attribuées après une
étude de la situation par un travailleur social et lorsque les dispositifs de droit commun
ne peuvent être mobilisés.

- Procéder aux domiciliations des personnes sans domicile fixe ou sans domicile
stable, en habitat mobile ou en habitat précaire, afin de leur permettre d’avoir une
adresse postale pour ouvrir leurs droits sociaux.
- Lutter contre l’exclusion en informant chacun de la nature et de l’étendue de ses droits
et pour l’aider, par un accompagnement social personnalisé, à accomplir les
démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les
plus brefs délais, comme l’attribution des logements sociaux.
- Mettre en œuvre sa politique d’action sociale en procédant à une Analyse des Besoins
Sociaux (ABS) de l’ensemble de la population et du territoire.

Aide sociale facultative du CCAS de Champ-sur-Drac
- Activité physique adaptée tous les mercredis matin pour les seniors,
- accès à l’épicerie sociale de Jarrie “Coup de pouce”,
- aides au Noël des enfants en situation de handicap,
- aides aux démarches administratives et numériques,
- aides financières pour les personnes en difficulté, les étudiants,
- appels téléphoniques lors du plan canicule ou du confinement,
- attribution de bons alimentaires,
- manifestations conviviales : goûter et spectacle des seniors, troc de Noël...
- portage de repas à domicile pour les seniors,
- repas de Noël et bons d’achats,
- secours exceptionnels.
Les aides sont attribuées sous certaines conditions. Les personnes peuvent
solliciter les agents du CCAS pour connaître les modalités et leur droit.

CCAS

Plan canicule 2021

Soyez vigilants !
L'équipe du CCAS reste à l'écoute
des habitants et espère relancer
ses manifestations très
prochainement.
info : Béatrice ou Olivier 04 76 68 48 80,
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr,
ccas@ville-champsurdrac.fr

Inscription
sur le registre
des personnes
vulnérables
et isolées
Les personnes peuvent
s’inscrire sur ce registre et
demander à être appelées
régulièrement par le CCAS
en cas d’événement majeur
(plan canicule, pandémie,
crise sanitaire...) ou tout
simplement pour maintenir
un lien social.

L

a canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la
nuit, pendant au moins trois jours consécutifs. L’exposition d’une personne
à une température extérieure élevée, pendant une période prolongée, sans
période de fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est
susceptible d’entraîner de graves complications.
Les personnes fragiles (femmes enceintes, nourrissons et enfants de moins de
4 ans, personnes âgées ou malades...) et les personnes les plus exposées à la
chaleur (travailleurs en extérieur...) sont particulièrement en danger.
Le plan canicule est destiné à informer et à mettre en place des actions pour
protéger les personnes à risque. Activé chaque année entre le 1er juin et le 31
août, il comporte quatre niveaux de vigilance. En cas de fortes chaleurs
prolongées, la préfecture déclenche le niveau d’alerte 3.

Agir avant l’été :
inscription sur le registre du CCAS
Les personnes sensibles peuvent se faire connaître préalablement à la
canicule (elles-mêmes ou par l’un de leurs proches), auprès du CCAS, pour
figurer sur le registre de vigilance afin que des équipes d’aide et de secours
puissent leur venir en aide.
Lors du déclenchement du plan canicule par le préfet, le CCAS contacte
directement par téléphone les personnes inscrites ; cela permettra de
s’assurer de la bonne santé et de répéter les gestes à adopter.
Pour vous inscrire, contactez :
- Béatrice REBILLARD 04 76 68 48 80, beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr,
ou Olivier CAMUS 04 76 68 48 95, ccas@ville-champsurdrac.fr

Les missions du CCAS
- Mise à jour des coordonnées et traitement des demandes d’inscription du
registre,
- appel téléphonique des personnes inscrites sur le registre et propositions
de visite par les agents du CCAS,
- diffusion de recommandations adaptées en période de fortes chaleurs.

Rappel, le CCAS n’est pas un service médical.
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CCAS

Les résultats de l’analyse

des besoins

sociaux
E

n juillet 2020, le CCAS a démarré une
Analyse des Besoins Sociaux (ABS),
accompagné par le cabinet de conseil
“ENEIS by KPMG”, dans l’objectif
d’approfondir la connaissance des enjeux
sociaux du territoire et des besoins des
habitants. Les services de la Ville, le CCAS,
les partenaires du territoire et la population
ont été étroitement associés aux étapes de
cette démarche afin de réaliser un
diagnostic des caractéristiques de la
population,
d’identifier
les
enjeux
d’adéquation entre l’offre et les besoins et
de définir des pistes d’actions pour les
prochaines années à venir.

Remerciements
Nous remercions chaleureusement
les habitants qui ont répondu à
l’enquête que nous avons déployée
en fin d’année dernière et qui nous a
permis de tenir compte de votre
point de vue dans la définition de
nos priorités.

Ce qu’il faut retenir de cette analyse des besoins sociaux :

La connaissance par la population
de ce que propose le CCAS reste à améliorer
Les missions et actions portées par le CCAS en direction de la population
semblent encore méconnues. Il conviendra de mieux partager avec les habitants
en quoi le CCAS peut venir en appui à leurs difficultés ou à leurs démarches afin
de faciliter la sollicitation de ce service dédié à la population. N’hésitez pas à nous
contacter pour avoir plus de précisions sur les actions qui sont menées !

Les seniors doivent faire l’objet d’une attention
particulière
Alors que les Chenillards avancent en âge, des besoins spécifiques émergent. De
nombreuses personnes âgées rencontrent des difficultés pour entretenir ou
adapter leur logement, souvent trop grand. Si l’aide des proches, notamment de
la famille, reste fréquente sur le territoire, il s’agira de trouver des solutions pour
permettre aux habitants de bien vieillir à Champ-sur-Drac, en se positionnant en
soutien dans leurs démarches administratives, dans leur mobilité et dans le
maintien du lien social.

L’évolution des structures familiales invite
à repenser l’offre à destination des familles
Constat est fait ces dernières années d’une hausse importante du nombre de
familles monoparentales, qui représentent aujourd’hui plus d’une famille sur dix à
Champ-sur-Drac. Dans le même temps, le nombre de place d’accueil du jeune
enfant a diminué, rendant plus difficile la recherche de solutions d’accueil. Une
réflexion sur l’offre à destination des enfants (modes de garde, offre périscolaire
et extra-scolaire) comme support à l’insertion sociale et professionnelle des
ménages devra être conduite. Pour les jeunes qui fréquentent moins les
équipements qui leur sont dédiés avec l’avancée en âge, des actions concrètes
et ciblées pourraient être imaginées.

Sur la base de ce diagnostic, une réflexion a été menée afin d’identifier les priorités
d’intervention de la Ville et du CCAS. Rendez-vous dans le prochain Confluences
pour découvrir le plan d’actions qui résulte de cette enquête ABS !
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SPORT & VIE
ASSOCIATIVE

C

ette association loi 1901 a été
imaginée et rendue possible par trois
amis. En effet, en juillet 2014, Ange,
Salvatore et Christian, se lancent dans le
projet fou de créer une association afin de
favoriser la découverte et le développement
de la pratique des danses de salon, de
rock et de danses en ligne. Le but est
d’initier les adhérents à la danse, tout en
passant un moment de détente et d’amitié.
Les séances sont animées par des
bénévoles, tous les mardis de 17h30 à
21h00, à la salle Émile Zola, qui est
gracieusement prêtée par la mairie.

La soirée débute par une initiation au rock débutant, elle se poursuit par des danses en
ligne (madison, charleston, tarentelle...), des danses de salon (valse, tango, paso doble...)
et un rock initié ; puis elle se termine par 45 minutes de thé dansant.
Qui n’a pas eu envie un jour de se lancer sur une piste pour danser le rock, la valse, le
tango, le cha-cha-cha, le paso doble et bon nombre de danses en ligne ? Autant de
disciplines nouvelles ou anciennes, comme dans les bals populaires d’autrefois ou les
thés dansants d’aujourd’hui.
La danse est un excellent moyen d’allier activité physique et plaisir, c’est bon pour le
moral, la confiance en soi, le souffle, l’équilibre, le tonus musculaire, l’énergie, la
souplesse et la mémoire. L’association espère reprendre ses activités cette année,
toujours dans un esprit convivial et amical.
info : Ange MARTINEZ, président, 06 37 25 47 12,
leschenillardsdansants@gmail.com

L'M Danse
L’

association a été créée en 1990 et
s’appelait “Chris’Danse”, avant de
changer de nom en 2014 pour devenir
“L’M Danse”. Son nouveau professeur,
Marjorie COL, souhaite donner un
nouvel élan à l’association : “La danse
n’est pas seulement une transmission
de codes techniques, c’est aussi un
mode d’expressivité, une manière de
transmettre un message”.
L’M Danse accueille les enfants à partir
de 4 ans, pour des cours d’éveil
corporel et d’initiation à la danse. Le
but est de leur faire découvrir toutes les
notions d’espace, de motricité et de
musicalité, dans un esprit ludique.

Quant aux enfants (à partir de 8 ans), adolescents et adultes, ils pourront se former à la
danse classique et contemporaine, où rigueur, improvisation et créativité artistique se
mélangent. Des cours de barre au sol sont proposés pour les adultes. Issue de la danse
classique, cette activité est accessible à tous et permet de mieux connaître son corps,
en assouplissant les articulations, en renforçant la musculature profonde et en corrigeant
les mauvaises postures. Les cours ont lieu dans la salle de danse du complexe sportif,
tous les soirs de la semaine, à partir de 17h00 et le mercredi en journée.
Le temps fort pour L’M Danse est le spectacle de fin d’année, qui a lieu le dernier weekend de juin, où petits et grands ont le plaisir de se réunir sur la scène de l’Espace
Culturel Navarre. C’est l’occasion de montrer les progrès accomplis et de revêtir les
costumes, confectionnés par Liliane COL, présidente de l’association. L’histoire est
mise en lumière et en musique par Bruno CHAUFFRAY. Cet événement est
l’accomplissement d’un travail d’équipe pour la plus grande satisfaction des parents et
d’un public extérieur venant de plus en plus nombreux.
Depuis un an, L’M Danse adapte ses cours et ses plannings en fonction du contexte
sanitaire (cours en distanciel/présentiel).
info : 06 84 36 44 07, www.lmdanseassociation.com, lmdanseassociation@gmail.com

ADICE : un inventaire participatif pour le sentier arboretum

L’

Association de Défense Inter-Communale de l’Environnement (ADICE) souhaite compléter et élargir à toutes les formes du vivant
(insectes, champignons, mousses, oiseaux...) le sentier arboretum qu’elle a créé dans le Connest. Pour y parvenir, elle a mis en
place un inventaire participatif permanent où tous les passionnés de nature sont les bienvenus. Pour plus de détails consulter le site
Internet de l’ADICE www.adice.fr
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MÉDIATHÈQUE

Un réseau de bibliothèques
pas comme les autres

L

es Intermèdes, ce sont 5 bibliothèques, de 5 communes du
sud de la Métropole grenobloise (Champ-sur-Drac, Jarrie
Séchilienne, Vaulnaveys-le-Haut et Vizille) réunies de manière
informelle depuis 2014 pour proposer à leurs usagers un
programme d’actions culturelles commun. Les Intermèdes, c’est
13 bibliothécaires professionnels, 15 bibliothécaires volontaires et
3 447 usagers actifs.

Deux services civiques

pour sensibiliser
aux médias et à
l’information
D

ébut 2020, l’association Unis-Cité a mis à disposition de 4
des 5 bibliothèques des Intermèdes (Champ-sur-Drac, Jarrie,
Vaulnaveys-le-Haut et Vizille), deux volontaires en service civique
autour de missions d’Éducation aux Médias et à l’Information
(EMI). L’expérience a malheureusement tourné court en raison du
confinement. L’opération initiée a néanmoins suscité l’intérêt des
usagers des 4 établissements et il a donc été décidé de la
renouveler en 2021.
Après appel à candidature, Kenza MASSE, une jarroise de 19 ans,
et Jordan MOLINARI, un chenillard de 23 ans, ont été recrutés
pour 8 mois. “J’ai vu l’annonce sur Facebook. Je n’ai pas pu
poursuivre mes études de commerce cette année en raison
de la crise du Covid et j’ai été tenté”, indique Jordan. Kenza de
son côté a également repéré l’annonce par le biais de Facebook :
“Au départ, le sujet m’a paru flou mais j’ai trouvé que c’était
une bonne occasion d’étendre mes connaissances”.
Pour répondre au mieux aux interrogations des usagers, le
binôme suivra plusieurs formations sur l’EMI, dispensées par
réseau Canopé ou encore la Médiathèque Départementale de
l’Isère (MDI). Ils pourront ainsi approfondir leurs connaissances.
“Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux comme Snapchat,
Instagram ou Facebook” déclare Kenza. Jordan de son côté
indique également aller sur les réseaux sociaux, mais “davantage
en tant qu’observateur qu’utilisateur”.
Ils seront présents à la médiathèque de Champ-sur-Drac une
semaine sur deux le mercredi et à d’autres moments pour des
animations spécifiques (notamment auprès de classes des écoles
primaires).
Cette opération fait partie du plan d’éducation aux médias dans le
cadre de la lutte contre la manipulation de l’information voulu par
le gouvernement. Elle est entièrement financée par le ministère de
la culture.
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Le Préfa

prend des couleurs !

P

our donner de la visibilité à sa salle d’animation, la
médiathèque a fait appel à la graphiste Nathalie MONNIER,
qui avait déjà réalisé la signalétique à l’intérieur de l’établissement.
On retrouve donc sur le mur et la porte du bâtiment l’esprit
sylvestre de la médiathèque avec ses chênes roses et sa petite
chouette malicieuse.

Du côté des livres...

Madame PAMPLEMOUSSE,
la recette magique (tome 1)
de Rupert KINGFISHER

Ce livre raconte l’histoire d’une jeune fille, Madeleine, qui séjourne
chez son détestable oncle, Monsieur LARD, et se retrouve obligée
de laver la vaisselle de son restaurant bien qu’étant une excellente
cuisinière. Cependant, elle va faire la rencontre de Madame
Pamplemousse et de son incroyable boutique. Celle-ci vend des
mets aussi exceptionnels qu’étranges : salami de Minotaure à la
sauge et au thym sauvage, tigre à dents de sabre fumé, piranhas
rôtis au coulis de framboise...
Rupert KINGFISHER met en scène magie, émerveillement et
humour autour d’une très jolie amitié entre Madeleine et Madame
PAMPLEMOUSSE qui regorge de malice et de surprises.
Lucile, élève de 3e, stagiaire à la médiathèque.

BON À SAVOIR

B

La croix-rouge Échirolles

asée à Échirolles, l’Unité Locale de la
Croix Rouge Sud-Isère intervient sur
le Sud de l’agglomération grenobloise, le
Trièves, la Matheysine, et l’Oisans.
Elle regroupe actuellement une centaine
de bénévoles, intervenant sur diverses
actions :

-
Croix-Rouge sur Roues (action
itinérante en Oisans) : se rendre au
domicile des personnes isolées pour
leur apporter des provisions et des
produits d’hygiène,
- Foyer femmes-enfants : partager des
moments de convivialité.
-
Maisons d’Accueil de Personnes
Âgées Dépendantes (MAPAD) :
renforcer les équipes d’animation (en
arrêt depuis la crise sanitaire),

- Français Langue Étrangère : aider les apprenants à accéder à un certain niveau de
français pour gagner en autonomie dans leur vie quotidienne,
- maraudes : apporter de l’aide aux personnes en difficulté, dans l’agglomération
grenobloise, sur signalement du Samu Social,
- secourisme : porter assistance aux personnes en danger et former aux gestes qui
sauvent,
- vestiboutique : offrir des articles de seconde main à prix réduits,
- aide financière d’extrême urgence sur analyse de dossiers.
D’autres actions ponctuelles ont également été mises en place, notamment pendant le
1er confinement : Croix Rouge Chez Vous, distributions alimentaires à Échirolles pour
venir en aide aux familles en difficulté.
Après une année 2020 riche en émotion et une crise mondiale, à la fois sanitaire et
sociale, la continuité des actions de la Croix Rouge est indispensable pour venir en aide
aux personnes les plus fragiles. C’est pourquoi nous avons besoin de vous ! Devenez
bénévoles, faites un don (alimentaire, financier, de vêtements...).
Chaque geste, chaque implication compte pour aider et accompagner les personnes
les plus touchées.
Contacts : 04 76 22 54 90, ul.echirolles@croix-rouge.fr,
Facebook www.facebook.com/CroixRougeFrancaiseEchirolles
info : rendez-vous aux permanences de l’UL les mardis, de 18h30 à 20h00,
au 56 avenue de la République à Echirolles

Mission
Locale Alpes
Sud Isère
Le 1er réseau pour
l’emploi des jeunes
La Mission Locale est composée d’une
équipe de spécialistes pour accompagner
les jeunes entre 16 et 25 ans à trouver leur
voie vers l’emploi. Qu’ils aient besoin
d’une formation, d’une embauche, de
trouver un logement ou simplement de
discuter de leurs projets, la mission locale
est présente pour aider les jeunes dans
leurs démarches.
info : 04 76 78 88 76,
contact@ml-asi.com,
chargée des relations entreprises
lydie.erraes@ml-asi.com

Vous êtes employeur ?
Pour soutenir les entreprises dans leurs activités et pour continuer à employer des jeunes
en apprentissage, en CDD ou en CDI, le gouvernement a lancé un plan de relance dédié
au recrutement des jeunes. Ce plan permet aux recruteurs de bénéficier d’aides
financières, à travers différents dispositifs d’aides à l’emploi tels que les Parcours Emploi
Compétences (PEC) Jeunes ou le Contrat Initiative Emploi (CIE) Jeunes, pour lesquels
les employeurs peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un taux de prise en
charge pouvant aller jusqu’à 80 % du salaire.
La Mission Locale peut vous informer, vous conseiller gratuitement dans le cadre de vos
recrutements.
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EXPRESSIONS

POLITIQUES

Pour la majorité municipale

Pour l’opposition municipale

Avec vous,
construisons demain

Champ autrement
agissons ensemble

Retour sur une rentrée peu ordinaire...
La rentrée des classes 2020 a eu lieu, précédée de son lot
d’angoisses et de craintes face à la crise sanitaire. Elle a
concerné 327 enfants dans notre commune.
Toute notre réflexion pour cette reprise, a été guidée par le
cadre sanitaire imposé par l’état mais aussi et surtout, par la
volonté de protéger les enfants, leurs familles, ainsi que les
agents de la commune et les enseignants.
Nous pouvons saluer la mise en place rapide et efficace par
les services communaux des différents protocoles malgré
des directives gouvernementales de dernière minute.
Les services de restauration, périscolaire, extra-scolaire ont
repris leur fonctionnement quasi habituel, seul le transport
scolaire n’a pu être maintenu, la sécurité sanitaire ne
pouvant être assurée.
Voici certaines mesures concrètes qui ont été prises :
- le périscolaire a été mis en place dans chaque école,
-
nous avons obtenu l’accord de la PMI (Protection
Maternelle et Infantile) pour l’ouverture d’un deuxième site
d’accueil de restauration scolaire (salle Emile Zola) pour
les enfants de maternelle,
- l’organisation du temps de repas au restaurant scolaire a
été revue pour les écoles primaires, avec la mise en place
de plans de table pour respecter la limitation des
brassages,
- les sorties scolaires de ski alpin ont été remplacées par du
ski nordique et des randonnées raquettes...
- plusieurs séances de natation ont été maintenues avec un
protocole renforcé (4 vestiaires au lieu de 2 par exemple...).
La confiance, la collaboration, dans le travail, entre les
différents acteurs, élus, équipes éducatives, représentants
des parents d’élèves sont indispensables en cette période.
Nous attendons les jours meilleurs avec envie. Aussi, dans
l'espoir de pouvoir nous rassembler de nouveau autour de
festivités, continuons tous ensemble de nous protéger et de
protéger notre entourage.

Budget 2021, une présentation sans surprise et sans
explication !
La majorité a présenté son budget réalisé en 2020 et son
budget 2021 lors du conseil municipal de mars, nous avons
voté contre.
Sur le budget 2020 nous aurions souhaité disposer du bilan
de 9 mois de crise sanitaire. En effet, le fonctionnement de
certains services a été modifié, le transport scolaire
supprimé, des frais engagés, mais la ligne des dépenses
imprévues est à zéro ? Nous avons demandé à connaître
notre capacité d'autofinancement car elle détermine notre
capacité à investir : on doit nous la donner...
Pour le budget 2021, on note que les dépenses réelles sont
supérieures aux recettes réelles, donc le budget est
déficitaire. Les comptes sont positifs uniquement grâce aux
reports des années antérieures et à l’emprunt en partie non
utilisé qui impacte le budget pour 129 000 e de
remboursement de capital et 25 000 e de charges
financières. Nous regrettons le manque de cadrage et
l’absence d’un plan pluriannuel d’investissement. Notre
maire nous apprend que nous en aurons un l’année
prochaine. Tout arrive à qui sait attendre.
Quelques interrogations encore :
En fonctionnement, le poste énergie/électricité est en
hausse significative alors que des mesures correctives ont
été prises (l’éclairage Led se généralise). Nous constatons
une envolée du poste entretien des espaces verts. Les
charges de personnel qui ont augmenté ces dernières
années...
En investissement, il est prévu pour les services techniques
162 900 e de frais d'études : pour quels projets ? La
commune prévoit 295 000 e d'achat de terrains : pour quels
projets ? Dans le poste entretien/travaux, le budget des
bâtiments scolaires passe de 20 000 e à 210 000 e : pour
quels projets ?
Nous aurions aimé savoir comment la commune compte
mettre à profit le plan de relance de l’Etat lié à la crise
sanitaire. La réponse est “pour l’instant on ne sait pas, il faut
étudier ce qui est possible!”.
Aussi, en l’absence d’informations partagées et
convaincantes, nous avons voté contre ces budgets dont
on déplore encore pour celui de 2021 le manque d’ambition
pour notre commune.

Sylvie CHABANY
Pour l’équipe “Avec vous, construisons demain”

Pour le collectif Champ Autrement,
Fabrice DEUTSCH, Jean-Marc GRENIER,
Nadège MOLLARD et Muriel RIOU
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INFOS
MAIRIE
Recensement

citoyen

C

haque français de 16 ans doit se faire recenser auprès de la mairie de
son domicile, muni d’une pièce d’identité valide (carte d’identité ou
passeport), du livret de famille des parents et d’un justificatif de domicile.
Le recensement citoyen doit se faire à compter de votre 16e anniversaire
et jusqu’à la fin du 3e mois qui suit.
Cette démarche est personnelle et obligatoire, elle vous permettra :
-
d’obtenir une attestation de recensement, pour toute inscription à un
examen (BEP, Baccalauréat...) ou un concours administratif en France,
avant l'âge de 18 ans,
- d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC),
- d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Renseignements auprès de votre mairie,
affaires.generales@ville-champsurdrac.fr, 04 76 68 48 86
info : www.service-public.fr

État civil
Naissances
- RIGAUT Séréna,
le 08 février 2021
- ALPHONSE Louise,
le 18 février 2021

Décès

Gendarmerie de Vizille

A

fin que les forces de l’ordre répondent rapidement et efficacement aux signalements,
suite à des faits dont vous êtes témoin ou victime, vous pouvez contacter la brigade de
Vizille au 04 76 78 98 50, en journée de 8h00 à 19h00.

- CAILLAT-MIOUSSE Pierre,
le 7 janvier 2021
- QUERCIA Alphonse,
le 20 janvier 2021
- ABERT Luc,
le 7 février 2021
- PACCALIN veuve TREILLE Monique,
le 9 février 2021

Bien sûr, le 17 reste le numéro d’urgence en toute circonstance.

Les délibérations
Vous pouvez consulter toutes les délibérations qui ont été votées en 2020 et 2021
sur le site Internet de la mairie www.ville-champsurdrac.fr, dans la rubrique :
“Votre Mairie > Les délibérations”.
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I N S TA L L AT I O N
D E PA N N A G E
ENTRETIEN

Ets
JAKUTAGE
73, av. Georges Clémenceau
38560 Jarrie
Tél. 04 76 78 60 35
Fax 04 76 78 69 36
Lionel Colin 06 74 59 50 25
Thierry Jourdan 06 78 00 08 54

Artisan

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

Laurent FINET
Peinture
Papier peint
Décoration d'intérieur
28, Chemin du Cloud
38560 CHAMP SUR DRAC
Tél. 04 76 75 13 17
Port. 06 86 16 21 91

VOTRE CONCESSIONNAIRE RENAULT & DACIA
NOS SERVICES
Vente de véhicules neufs
Vente de véhicules électriques RENAULT Z.E
Vente de véhicules d’occasion toutes marques, +300 en stock
Atelier mécanique et carrosserie
RENAULT MINUTE : l’entretien sans RDV dès 7h du matin
RENAULT PRO + 100 % dédié aux pros
Dépannage Grenoble et périphérie 06 07 43 22 68
NOS HORAIRES
Service commercial
du lundi au vendredi 8h-12h/14h-19h,
fermé samedi et dimanche (hors OPO)
Atelier mécanique et carrosserie
du lundi au jeudi 8h-12h/14h-18h
vendredi 8h-12h/14h-17h
LE SAVIEZ-VOUS ?

Choisir librement votre carrossier réparateur est un droit !
En aucun cas votre assureur ne peut
vous imposer un carrossier réparateur.
Même sans agréments, les réparations
seront garanties et toutes les démarches
administratives prises en charge.

Envie d’un
véhicule neuf ?
LES
PRÊTS
À PARTIR

Véhicules neufs en stock
et disponibles immediatement
VIZILLE
742, avenue Maurice Thorez
04 76 78 70 00

L aurent G odard
Entreprise

Fenêtres - Volets roulants
Portes de garage - Portails
Stores - Vitrerie

Avançons ensemble vers
votre projet immobilier

Martine REBORA
Conseillère immobilier
06 89 65 23 99

350, rue Général de Gaulle
38220 Vizille

martine.rebora@iadfrance.fr

04 76 78 87 92
www.laurentgodard.fr

Champ-sur-Drac, Jarrie,
Vizille, Grenoble et alentours

Geoffrey POLIN
Création et entretien de parcs et jardins

Rénovation immobilière

Carrelage - Faïence
Placoplâtre - Peinture
Parquet
Salle de bains clé en main

Taille de haies - Elagage
Gazon - Plantation
5, rue des Artisans - ZI
38560 Champ-sur-Drac
06 18 70 90 60

06 66 54 92 91

polin.paysage@gmail.com

sarlagir38@gmail.com

Vaulnaveys-le-Haut

Vous souhaitez
un espace publicitaire
dans le Confluences ?
Contactez le
service communication :
communication@ville-champsurdrac.fr

