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Évènements à venir de la CCCND

édit

Une vision à
Depuis notre élection en 2014, avec les
Maires et les Vice-présidents, nous nous
sommes fixés un certain nombre d'objectifs
pour le développement de la Communauté
de Communes. Ces deux premières années
ont été consacrées à l’installation,
aux études de réalisations de certains
projets, à la continuité des actions
entamées par mon prédécesseur.
Aujourd’hui, nous entrons
dans la phase action
de notre politique communautaire.
Pour concrétiser l’ensemble
de nos projets sans alourdir la
fiscalité des ménages et des
entreprises, j’ai demandé aux
Vice-présidents d’opérer un virage
important, en diminuant
significativement les coûts de
fonctionnement de notre collectivité.
Nous avons également agi sur le budget
d’investissement en repensant nos projets
et en les adaptant aux besoins des habitants.
Pourquoi de tels efforts ? La situation de notre
collectivité est saine. Nous avons un faible niveau
d'endettement et notre niveau d'épargne est
satisfaisant. Mais mon rôle en tant que
Président c’est d’avoir une vision à long terme.
Au vu de notre analyse financière, il était clairement
apparu que si nous voulions réaliser nos investissements en maintenant la qualité de services
aux habitants, nous devions réduire dès cette année,
nos dépenses de fonctionnement. Le projet que nous
avons construit avec les élus communautaire en 2014

ito
long terme
pourra ainsi se concrétiser tel que nous l’avions prévu.
Un projet qui me tient à cœur et qui va voir
le jour prochainement : le service transports.
Notre société actuelle, nos dirigeants nationaux,
nous poussent à utiliser les transports en commun.
Oui mais voilà, face aux beaux discours,
nous avons la réalité d’un
territoire comme le nôtre
où l’offre de transports
publics est inadaptée voire
inexistante. Nous sommes
obligés de prendre notre
voiture. Face à ce constat,
depuis un an, nous
travaillons sur un
projet de service
transports. Nous allons
essayer de proposer
une solution de
transports adaptée au mode
de vie de nos habitants. Notre
objectif n’est pas de réinventer
ce qui existe déjà. Nous voulons
donner une bonne visibilité du réseau
de transports existant et agir
en complémentarité. À partir de septembre,
nous proposerons un mode de transports sur une
période test de 1 an. À l’issue de cette année, nous
pourrons juger si ce service répond efficacement
à la demande et voir si nous devons le pérenniser.
Dans la continuité de ce projet, vous pourrez
consulter prochainement le réseau de transport
actuel à partir de votre tablette ou smart phone.
Autre projet qui se concrétise : La plateforme
Engagement Citoyen. Nous avons plusieurs fois abordé
la question de la jeunesse sur notre territoire.

René PORRETTA
Président CCCND
Maire de Oytier
Saint-Oblas

Que pouvions-nous proposer à nos jeunes ?
Aujourd’hui, grâce à cette Plateforme Engagement
Citoyen, nous proposons 3 dispositifs : Actions
Citoyennes, Chantiers Jeunes Rémunérés et le BAFA.
Ces solutions peuvent permettre aux jeunes de concrétiser un projet professionnel, financer un séjour…
Alors faites passer l’information à vos enfants,
vos amis, votre entourage. Ces dispositifs s’adressent
aux jeunes du territoire dès 11 ans. À ce jour, 41
jeunes ont pu bénéficier d’un de ces dispositifs.
Le Conseil Communautaire a approuvé récemment
le développement du Festival des Collines.
Ce festival de théâtre qui avait lieu au mois
d’octobre dans toutes les communes du territoire
évolue en une saison culturelle annuelle
« Collines en scène ». Notre objectif est simple :
renouveler et étoffer l’offre culturelle pour
toucher le maximum de public. Pour cela, je suis attaché
au fait que l’on puisse proposer des évènements culturels
tout au long de l’année. Dans cette lettre, vous
découvrirez les premières dates de "Collines en Scène".
La Communauté de Communes organise de nombreux
évènements tout au long de l’année : Festival
de Musique, les Rencontres de l’Entreprise,
les animations des médiathèques, la Marche
des Collines...Nous avons regroupé toutes
ces informations en dernière page de notre Lettre
des Collines. Pour recevoir toutes les actualités
des Collines, vous pouvez vous abonner
notre newsletter sur www.collines.org.
Désormais, vous pouvez également nous suivre sur
notre page facebook : www.facebook.com/ccdescollines.

Bonne lecture à tous,
R.Porretta

EDITO
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Budget
2016

René PORRETTA
Président

« Finances et Fiscalité »
Maire de Oytier Saint-Oblas

Les grandes orientations
et principes du budget 2016
Le budget primitif pour
l’année 2016 a été voté
en Conseil Communautaire
lors de sa séance du
14 avril 2016 à Roche.
Le budget 2016 s’attache à allier
sobriété et volontarisme pour soutenir les engagements du mandat fixés
par René PORRETTA, Président
de la CCCND.
Sous son impulsion, les vice-présidents et leurs commissions, ainsi
que les services communautaires
ont travaillé de manière transversale
pour réduire les coûts de fonctionnement de la collectivité tout en
maintenant une offre de service
public de qualité avec le souci
permanent de recherche d’efficience
dans la dépense publique.
Le budget 2016 prend en compte
le contexte économique et financier
contraint puisqu’après un gel des
concours financiers de l’Etat aux
Collectivités territoriales de 2011
à 2013, une baisse réelle en 2014,
la réduction des dotations
se poursuit de 2015 à 2017.

Le budget 2016 respecte les grandes orientations
budgétaires suivantes débattues en Conseil
Communautaire le 31 mars 2016 :
• Maintenir un taux d’épargne
brute confortable, garant d’une
structure financière saine permettant de dégager une part de recettes
de fonctionnement suffisante pour
autofinancer une partie des dépenses d’investissements,

• Limiter la pression fiscale sur
les contribuables du territoire en
s’engageant à ne pas augmenter les
taux de fiscalité en 2016,

• Conserver un niveau faible
d’endettement, et un ratio de capacité de désendettement largement
inférieur au ratio moyen des établissements de même taille
que la CC CND,

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE FINANCES ET FISCALITÉ
Christine MAGNARD : 04 72 48 19 89
christine.magnard@collines.org

• Financer le programme pluriannuel d’investissements pour dynamiser notre territoire et répondre
à la demande des usagers :
o Travaux d’entretien du patrimoine
bâti et mise en accessibilité des
Etablissements Recevant du Public,
o Participation au Réseau d’Initiative
Publique Très Haut Débit (THD),
o Programme local de l’Habitat (PLH)
versements d’aides au foncier et à la
construction pour la construction
de logements sociaux,
o Construction/extension d’un Pôle
Petite-Enfance à Saint-Georges
d’Espéranche,
o Réhabilitation partielle de l’ancien
EHPAD pour y accueillir des services
communautaires,
o Prise de capital à la Société
d’Economie Mixte « SARA
DEVELOPPEMENT ».

Budget principal : 12 504 088 €

Culture /
Animation
Environnemenent /
Traitement des
déchets

Services Généraux
/ Divers
Annuité
de la dette

Enfance
Jeunesse

Action Sociale
Développement
Éco / Transports

Reversements
aux Communes

Dépenses 2016
Fonctionnement / Investissement

Aménagement
Habitat

Taxe d’enlevement
ordures menageres
Fiscalité économique
et ménages

Dotations État /
Subventions /
Participations
Réserves
financières

Recettes 2016
Fonctionnement / Investissement

Autres recettes
/ Produits
des services
Emprunts

FINANCES
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Transports
André QUEMIN
Vice-Président

« Economie Locale & Transports »
Maire de Bonnefamille

Un service Transport en préparation !
Vous avez été nombreux
à répondre à l’enquête
« Comment vous déplacez
vous ? » que nous avions
lancée en 2015. Une majorité
d’entre vous a répondu
favorablement à la mise
en place d’une navette
qui permettrait de relier
les pôles d’échanges,
notamment les gares.
Aujourd’hui, la Communauté de
Communes peaufine un projet de
service de transport qui partirait

d’un point central du territoire, sur
lequel un parking voiture serait
aménagé, et desservirait soit la gare
TER de Saint-Quentin Fallavier, soit
la gare TER de Vénissieux. Ce service
pourrait soit prendre la forme d’une
navette de convoyage tout public,
soit être un prolongement d’une
ligne de transport existante. Elle
fonctionnerait à raison de deux à
trois trajets en matinée et de deux
à trois trajets en fin de journée en
assurant la correspondance avec les
trains, permettant ainsi aux habitants travaillant quotidiennement

sur la métropole lyonnaise
ou l’agglomération berjalienne,
de diversifier leurs modes de déplacements. La mise en service serait
prévue pour septembre 2016 pour
une durée d’un an à titre expérimentale. Ce service pourrait-être ensuite
reconduit dans le temps en fonction
du nombre d’usagers.

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE TRANSPORTS
Armel STECK : 04 72 48 19 89
armel.steck@collines.org

Infos transports : Bientôt une Plateforme internet
Comme nous l’avions annoncé dans la Lettre des Collines
précédente, une plateforme
d’information multimodale
est en cours d’élaboration.
Cette plateforme regroupera les
alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle existantes sur et à
proximité du territoire. Vous pourrez
ainsi trouver sur cette plateforme
les horaires et tracés des lignes de
transports collectifs, les liens vers les
sites internet des organismes partenaires, la localisation des parkings

relais les plus proches, des aires
de covoiturage…Cette plateforme
devrait être accessible dans
le courant de l’été 2016
sur notre site Internet :
www.collines.org (consultable
également via tablette
et smart phone).
En attendant, vous pouvez
d’ores et déjà trouver sur
notre site internet des informations sur les réseaux existant :
http://collinesnorddauphine.
fr/-Transports-.html.

Maquette de la plateforme multimodale
en projet

Aménagement
Nathalie BESSON
Vice-Présidente

« Aménagement des Espaces »
Ajointe au maire de Charantonnay

des espaces

La révision du SCOT Nord Isère
Le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) est un
document de planification
et d’urbanisme qui définit les
grandes orientations d’aménagement pour un territoire
donné, et pour le long terme.
Le SCOT se doit d’assurer
la cohérence des politiques
publiques d’urbanisme. C’est un
document qui définit l’équilibre
entre les choix de protection
et les options de développement.
Le SCOT Nord Isère, approuvé en
décembre 2012, est actuellement
en cours de révision. Il est révisé
notamment pour être compatible
avec la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise approuvée
en mars 2015.
Le SCOT approuvé en 2012 étant
contraignant pour la Communauté
de Communes en matière de développement de foncier pour l’activité
économique et la construction
de nouveaux logements sur
le territoire, les élus de la CCCND
sont très impliqués pour faire
modifier le SCOT lors de cette révision.
Les élus souhaitent en effet
le rendre plus souple, afin qu’il
réponde mieux aux attentes de
développement de notre territoire.

Très encadré par les lois, le SCOT
représente un règlement supra
communal qui s’impose à tous
les villages. Les marges de
manœuvre en matière d’urbanisation sont très limitées. Mais les élus
communautaires profitent de cette
révision pour faire évoluer ce document à la marge, notamment pour
décompter les logements sociaux
ainsi que les logements réhabilités
du taux de construction imposés
par commune.
Et surtout, les Élus se consacrent
à une analyse à l’échelle communautaire, sur le foncier artisanal
et économique afin d’identifier
les besoins, les structurer dans une
véritable approche plus stratégique.
Cette étude sera alors remise au
SCOT, afin de montrer l’attractivité
de nos communes, pour obtenir
du foncier supplémentaire et ainsi
permettre le développement
économique du territoire.

La carte du SCOT Nord Isère

Le nouveau document de planification devrait aboutir courant 2016.

Renseignements
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE AMÉNAGEMENT
Virginie SCHMITT : 04 72 48 19 89
virginie.schmitt@collines.org

AMÉNAGEMENT
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André QUEMIN
Vice-Président

« Economie Locale & Transports »
Maire de Bonnefamille

Économie

Entrepreneurs, découvrez
le territoire des Collines
Vous cherchez à implanter
votre entreprise dans un
cadre agréable et proche
de toutes commodités ?
Venez découvrir l’offre de terrains
et locaux disponibles, sur le territoire des Collines du Nord Dauphiné
! Quel que soit votre secteur d’activité, Le territoire offre la possibilité
aux entrepreneurs de profiter de
sa localisation stratégique, située
à proximité des réseaux routiers/
autoroutiers, des voies ferrées et
de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

et progressif permet d’utiliser
un bâtiment à haute performance
énergétique.
Besoin d’un renseignement pour
votre projet d’entreprise ? Prenez
contact avec nos services qui vous
aideront à trouver une solution.

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE ECONOMIE
Armel STECK : 04 72 48 19 89
armel.steck@collines.org

Actuellement, le Parc d’Activité
de l’Alouette à Bonnefamille est
en cours de commercialisation.
Des terrains sont encore disponibles.
La commune de Dièmoz propose
également des locaux dans
sa pépinière d’entreprises.
La pépinière d’entreprises permet
aux futurs artisans, commerciaux,
professions libérales et entrepreneurs de trouver un local adapté
à leur activité. Un loyer modéré

ZA "Les Brosses" à Heyrieux

Lancement
d’une étude
sur les zones
d’activités
Dans la continuité de la stratégie
de développement économique,
afin d’évaluer les possibilités de
développement du territoire, la Communauté de Communes a lancé une
étude sur les Zones d’Activités (ZA).
Cette étude vise à faire le bilan
des ZA existantes et à identifier
les réserves foncières disponibles
pour le développement économique.
Suite à cet inventaire, les élus pourront porter le projet de la CCCND
auprès du SCOT Nord Isère qui
est aujourd’hui contraignant pour
le développement du territoire.

locale
Mon achat crée mon emploi !
Dans le cadre de son partenariat avec CCI Nord Isère,
la Communauté de Communes vous présente
le dispositif Mon achat
créé mon Emploi.
Cette démarche est en cohérence
avec la stratégie de développement
économique de la Communauté
de Communes.
Vous êtes une entreprise
du territoire des collines
et vous êtes intéressé par
« Mon achat créé mon Emploi »,
contactez la Communauté
de Communes au :
04 72 48 19 89.

aux commerçants, ceux-ci orientant
la commercialisation de ces produits
par une communication spécifique.
Un cahier des charges accompagné
d’une charte permet à tous
les acteurs économiques du territoire de participer à une démarche
respectant les valeurs
et une éthique.

En quoi consiste le dispositif
Mon Achat Créé Mon Emploi
(MACME) ?
Cette démarche est née à
l’origine d’une réflexion partagée entre commerçants, prestataires de service et industriels sur
la façon de développer l’économie
nationale et les emplois concernés
dans les filières professionnelles
les plus impactées. Nous valorisons
ainsi les métiers et les savoir-faire
des entreprises industrielles qui
apportent des qualités de produits

Les consommateurs voient que
leur achat a des répercussions
immédiates sur l’économie nationale et qu’à ce titre, il a du sens.
Ces outils sont mis à disposition
de l’ensemble des structures
adhérentes et notamment

les commerces, pour qu’ils puissent
expliquer la démarche à leurs
client et ainsi les sensibiliser.
Quels bénéfices peuvent
en attendre les commerçants
du territoire ?
MACME est un dispositif reposant
sur une logique de gagnant-gagnant.
Dès lors qu’un commerce adhère,
il bénéficie de l’ensemble des ressources en termes de communication que nous déployons
à ses côtés avec actions
à la fois évènementielles
et promotionnelles…
MACME est ouvert à tous
les commerces du territoire,
quelle que soit leur activité,
dès lors qu’ils remplissent
les conditions inscrites
au cahier des charges
et signent la charte d’engagement.
En valorisant l’emploi et l’économie
nationale, on valorise aussi la proximité avec tous nos professionnels
commerçants des centres-villes
et bourgs-centres.

Renseignements
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE ECONOMIE
Virginie SCHMITT : 04 72 48 19 89
virginie.schmitt@collines.orgE N F A N C E -ÉJCE OU NN OE SMSI E
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Artiz’en Fêtes !

le samedi 30 avril de 11h à 18h
à Saint-Georges d’Espéranche
La Communauté de
Communes soutient
les commerçants et
artisans. Elle est aux
côtés de L'UACI pour
l'événement "Artiz'en
Fêtes". L’association
des artisans, commerçants et industriels
de Saint-Georges
d’Esperanche (UACI)
s’est inscrite dans une
démarche ambitieuse
et dynamique pour la
mise en valeur de son
artisanat, son industrie
et ses commerces. Elle a initié
le projet artiz’en’fetes, dans le but de :

• Tisser des liens entre
les différents intervenants
et partenaires existants.
L’UACI vous convie le 30 avril 2016
à rencontrer plus de 40 exposants,
qui vous feront découvrir
leur métier, leur savoir-faire,
leur passion, au travers des ateliers
et des démonstrations.

Renseignements
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Sandrine PHILIPPE : 04 72 48 19 89
sandrine.philippe@collines.org

• Valoriser l’activité artisanale,
commerciale et industrielle,
• Faire comprendre la valeur
ajoutée locale,
• Faire connaitre et communiquer
sur le potentiel économique local.

Les commerçants fêtent les mamans du 16 au 29 mai
A l’occasion de la fête des mères,
l’association intercommunale
Vitrines et Métiers des Collines
proposent à tous les commerçants
du territoire de se joindre à cette
animation commerciale.
Durant 15 jours, de nombreux
cadeaux seront à gagner chez les
commerçants participants. Cette
action est soutenue par la Communauté de Communes et la Cci Nord

Isère. Vous êtes commerçants
et vous souhaitez participer
à cette action, contactez
le Service Économie
de la CC CND.

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Sandrine PHILIPPE : 04 72 48 19 89
sandrine.philippe@collines.org

Bernard COCHARD
Vice-Président

« Habitat & Logement »
Maire de Roche

Habitat
logement

L’
et le

Propriétaire ou locataire ?

Renseignez vous avant
de commencer les travaux !
Une Permanence habitat
sur le territoire de la
Communauté de Communes
des Collines :
Son but est de répondre
à la demande des habitants
selon 3 missions :
• Amélioration de l’habitat
• Adaptation du logement
• Rénovation thermique
Des aides et subventions
sont possibles !

SOLIHA (Solidaires pour l’habitat)
est là pour vous informer et vous
accompagner.
Vous êtes propriétaire occupant,
propriétaire bailleur ou locataire ?
Vous souhaitez réaliser

• SOLIHA vous accompagne
tout au long de votre projet :
o Etude de faisabilité technique,
financière (estimations travaux,
subventions, prêts)
o Conseils administratifs
(les dossiers et démarches)

PERMANENCES SOLIHA SUR
LE TERRITOIRE DES COLLINES :
CENTRE MÉDICO-SOCIAL HEYRIEUX
8 rue Louis Pasteur – 38540 Heyrieux
Tous les 1 er jeudis des mois impairs
de 10h à 12h

o Expertises diverses
(DPE, diagnostic thermique…)

IMPORTANT : Pour les personnes
en perte d’autonomie rendez-vous
à domicile possible

• SOLIHA assure le montage
de vos dossiers administratifs
auprès des financeurs.

VOTRE CONTACT : Marie Laure MARRALI
04 76 85 13 65 – 06 81 22 72 81

L’information sur l’amélioration
de l’habitat est un service financé
par le Département de l’Isère.

des travaux ?

• SOLIHA vous informe sur
les aides et les prêts :
ANAH, Région Rhône Alpes,
Département de l’Isère, Caisses
de Retraite, Crédit d’impôt…

Contact

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE HABITAT
Virginie SCHMITT : 04 72 48 19 89
virginie.schmitt@collines.org

H A B I TAT
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Musi’
Collines

Catherine SAUGEY
Vice-Présidente

« Culture & Patrimoine »
Conseillère municipale à Diémoz

Thomas KHAN

Charlie and the Soap Opera

Jodge Trotter

La programmation
Fidèle à son concept, le festival conjugue les genres musicaux aux influences multiples.
Programmation du vendredi

8 juillet :

Programmation samedi

9 juillet :

une soirée familiale, tout public.

une soirée placée sous le signe de la jeunesse.

Une ouverture dans une ambiance festive avec
la participation commune des écoles de musique
d'Heyrieux, Saint-Georges d’Espéranche et Valencin.

Démarrage avec le groupe finaliste du Tremplin
Jeunes Talents organisé par la Communauté
de Communes.

Thomas Khan, guitare folk, une voix rauque et
puissante, il a participé à l’aventure « The Voice »
en 2015 dans l’équipe de Mika. Sur la scène
de Musi’Collines, il nous proposera un avant
goût de son nouvel album.

Jodger Trotter au côté du DJ Ben Lemonz, univers
« clubbing », finaliste du tremplin rock "Musik’
Casting" en octobre 2015, ils ont assuré
la première partie du concert de Charlie
Winston en janvier dernier à Annecy.

Le groupe lyonnais « Charlie and the soap Opéra »
animera la seconde partie de soirée dans
une ambiance Soul, Funk et Pop.

58 Shots, un groupe explosif, du rock qui résonne
ACDC, Led Zeppelin, Deep Purple, finaliste du
tremplin "Barorock" en 2014. Ils sortent un premier album en 2015 et assurent toutes les dates
de la tournée française d’"Electric Guitars" dont
une date mémorable au Bus Palladium à Paris.

Visionnez le film de l’édition précédente
sur

www.collines.org ou

flashez ce QR code avec votre mobile

débarque
à St-Just
Chaleyssin !
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58 Shots

Nouveautés 2016

• La participation de plusieurs écoles de danse
du territoire au moment des changements de plateaux.
• Zumba, modern jazz, flash mob : le public sera
invité à danser !!!
• Des animations gratuites sont aussi prévues :
stand maquillage durant les deux soirées,
stand fluo et atelier graffiti le samedi.
Infos pratiques

• Entrée gratuite.
• Festival en plein air.
• Buvette et restauration rapide sur place.
• Parkings.

soirée du

r la scène

9 juillet

à St Just
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ollines*

!

Tremplin Jeunes
talents 2ème édition
Depuis début Mars, Mélissa, Coraline,
Julie, Maessane, Lilia, Marie, Matilde et
Gaëlle participent au groupe organisateur
du 2ème Tremplin Jeunes Talents organisé
par la Communauté de Communes.
Rédiger un règlement, auditionner et interviewer
les artistes, voilà quelques-unes des nombreuses
missions confiées à ces jeunes lycéennes du territoire !
Les auditions : Elles sont ouvertes aux groupes

et artistes de la région et se dérouleront le 28 mai
à l’auditorium d’Heyrieux ! Les gagnants auront le privilège d’effectuer la 1ère partie du Festival Musi’collines
le 9 Juillet ! Vous êtes chanteur, musicien ; vous êtes
motivés, à vous de jouer ! Renseignements et inscriptions
avant le 22 mai sur www.collines.org rubrique l’enfance/
jeunesse puis Service jeunesse CCCND, ou contactez
directement la Communauté de Communes.

Contact

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE JEUNESSE
Jérôme DRAGHI : 04 78 40 57 86
jerome.draghi@collines.org

C U LT U R E
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Les bénévoles de Charantonnay

les

Médiathèques

Etre bénévole dans les médiathèques
du territoire : des moments riches !
Les médiathèques des Collines fonctionnent
grâce à l’investissement du personnel
communautaire, mais aussi des bénévoles.
68 bénévoles œuvrent au quotidien pour vous
accueillir et vous offrir un service de qualité.
Être bénévole dans les médiathèques c’est... :

« Participer un peu à la transmission de la lecture
et des mots, faire partie d’un groupe de passionnées,
donner un peu de son temps à une bonne cause. ».
Jacqueline de Saint-Georges d’Espéranche
« Aimer les livres, la lecture, le contact avec
les gens, partager et être disponible. ».
Noëlle St Just
« Le plaisir d'être entourée de livres et d'auteurs, l'accueil du public, être dans une relation sociale et sociable
avec les collègues et les lecteurs. C’est surtout le plaisir
de partager, l'échange dans les lectures que nous faisons
les uns et les autres...».
Josette de Grenay

« Allier le plaisir des livres, le plaisir de se rendre utile,
en aidant les bibliothécaires, en conseillant les lecteurs,
en participant aux animations et en déployant ses
modestes compétences dans ces différents domaines. »
Martine de Saint-Georges d'Espéranche.
« Enrichissant pour le contact avec les livres,
le lien et les rencontres avec les lecteurs »
Josyane de Valencin
« Conserver et entretenir un lien social, échanger des
idées de lecture, des opinions, s'informer...Être actif
à temps partiel, se sentir utile, apporter sa pierre
à la construction d'une société plus solidaire ».
Annie de Diémoz
« C’est l’occasion de côtoyer un environnement culturel
que j’apprécie beaucoup, de rencontrer des populations
très diverses et de rester en contact avec le monde
du travail. ». Nicole d’Heyrieux
Vous voulez devenir bénévole dans une médiathèques ?
Contactez la CC CND au 04 72 48 19 89.

Réveillez la plume qui
sommeille en vous !
« L’atelier d’écriture, c’est un peu une auberge
espagnole, chacun apporte ses richesses
inexploitées, c’est une caverne d’Ali Baba
où retrouver ses propres trésors »,
dit l’écrivain Hubert Haddad.
Les médiathèques ont lancé au mois de janvier
des ateliers d’écriture animés par Frédéric Dubost.
Les participants sont invités à s’exprimer par l’écriture
sur des thématiques très variées : « Les petits moments
de bonheur», « les objets de nos vies »…Entre échange,
plaisir et découverte, ces ateliers suscitent l’émotion
et permettent à chacun de participer et d’avancer
à son rythme.
Vous souhaitez participer à cette aventure ?
Le prochain rendez-vous est fixé au mardi 3 mai 19h30
à la médiathèque de Valencin.

Dis-moi dix mots
et jouons !
Cette opération, menée par le ministère
de la culture et de la communication,
vise à sensibiliser le public
à la langue française.
Elle invite chacun à jouer et à s’exprimer sous
une forme littéraire ou artistique. Chaque année,
10 mots sont choisis par les différents partenaires francophones. De nombreux partenaires se sont associés
aux médiathèques de la Communauté de Communes
pour fêter la langue française. Des ateliers et animations ont été mis en place avec :
•
•
•
•
•

Les centres de loisirs du territoire,
Les structures petite enfance,
Les maisons de retraite de St-Georges et Heyrieux,
Le collège de Péranche à St-Georges d'Espéranche,
L’association des commerçants d’Heyrieux.

Enfin, Marie DRAGIC, que nous avons l’habitude
de voir dans les médiathèques, a clôturé l’événement
avec un spectacle musical créé pour l’occasion.
Merci à tous ceux qui ont participé à cet évènement
et réalisé des œuvres autour des 10 mots.

Bientôt une saison
culturelle !
Le Festival des Collines évolue vers une
saison culturelle. « Collines en Scène »
débutera à l’automne 2016 pour
se poursuivre jusqu’au printemps 2017.
Les habitants du territoire et de la région pourront
alors profiter d'une programmation tout au long
de l’année avec une diversité de spectacles
proposés pour un large public (adultes, familles,
enfants). Notez d’ores et déjà dans vos agendas
les représentations théâtrales de cette fin d’année !
• Samedi 1er octobre à Diémoz :
Troupe « les Têtes de l’Art »
• Dimanche 2 octobre à Bonnefamille :
Troupe « les Pièces de rechange »
• Samedi 5 novembre à Charantonnay :
Troupe « Les Amateurs de St Just »
• Les 30 ans de la médiathèque de Charantonnay
• Samedi 26 novembre à Saint-Georges :
Troupe « Motamo »
• Dimanche 27 novembre à Roche :
Troupe « À quoi on joue ? »
• Les animations des médiathèques

Renseignements
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE CULTURE
Isabelle PERNET : 04 72 48 19 89
isabelle.pernet@collines.org

C U LT U R E
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Programme
Murielle MUSTI
Vice-Présidente

« Petite Enfance, Enfance,
Jeunesse » / Adjointe au Maire
de St-Just Chaleyssin

de l’été 2016

La Communauté de Communes vous présente
le programme de cet été !
Des activités et des loisirs pour les enfants et les jeunes
Depuis 6 ans, la Communauté
de Communes œuvre avec
les partenaires de l’EnfanceJeunesse afin de proposer
une offre de services riche
et variée aux familles du territoire.
Forte de cette expérience, la Communauté
de Communes a souhaité répartir les missions
entre les différents acteurs de la Jeunesse.
Ainsi, l’organisation des animations et séjours
jeunes sera confiée progressivement
au Centre Social et Culturel d’Heyrieux
et Familles Rurales, associations
financées pour l’Enfance-Jeunesse
par la Communauté de Communes.
2016 sera une année de transition pour travailler
tous ensemble. L’objectif est d’avoir une
meilleure lisibilité de l’offre de loisirs pour
les jeunes et leur famille sur le territoire.
La Communauté de Communes veillera
au maintien de la qualité de service.
La Communauté de Communes pourra
alors se concentrer sur le développement
de la Plateforme Engagement Citoyen,
une offre de loisirs complémentaire
en direction de la jeunesse. ».

Structures gestionnaires pour la CC CND

Téléchargez la plaquette été
sur

www.collines.org ou

flashez ce QR code avec votre mobile

ACCUEILS DE LOISIRS 3-11 ANS
• L’Accueil de Loisirs des Collines
(Roche/Valencin/St Just Chaleyssin)
de la Communauté de Commues.
Ouverture : du 6 au 29 juillet /
du 22 au 31 août.
Inscriptions : Inscription en ligne sur www.
collines.org et permanence le samedi 4 juin
de 9h à 12h au Service Enfance-Jeunesse
de la CC CND à Heyrieux.
• Accueil de loisirs Les « Trouve-tout »
à Heyrieux avec le Centre Social et Culturel.
Ouverture : du 6 juillet au 31 août
Inscriptions : Samedis 28 mai
et 4 juin, ainsi qu’aux heures
d’ouvertures du Centre Social
à partir du 30 mai.
• Accueil de loisirs de Diémoz
avec Familles Rurales.
Ouverture : du 11 au 29 juillet
Inscriptions : lundi 30 mai à 19h
Salle des jeunes à Diemoz.

- Samedi 28 mai de 9h à 11h45
à l’accueil de loisirs à Charantonnay
Mercredi 25 mai de 9h à 11h30
et 17h 18h45.
- Mercredi 1er juin de 9h à 11h30
et 17h à 18h45 à L’espace Vieux Puits
à Saint-Georges d'Espéranche.

ANS

• Séjours proposés par la Communauté
de Communes :
- Du 18au 22 juillet :
« Les Secrets des Collines ».
- Du 22 au 26 août :
« 20000 lieues sous les mers ».

• Séjours et mini camps proposés
par le Centre Social et Culturel d’Heyrieux :
- Du 11 au 13 juillet mini camps
multi-activités
- Du 18 au 22 juillet Séjour initiation
équitation.
- Du 25 au 29 juillet Séjour
en Péniche
Inscriptions : Samedis 28 mai
et 4 juin, ainsi qu’aux heures
d’ouvertures du Centre Social
à partir du 30 mai.

SÉJOURS ADOS 11-17

ANS

Les séjours ados sont co-organisés
par la Communauté de Communes,
Familles Rurales et le Centre Social
et Culturel d'Heyrieux :

• Accueil de loisirs de St Georges d’Espéranche-Charantonnay
avec Familles Rurales.
Ouverture : du 4 juillet au 5 août
Inscriptions : Samedi 21 mai
et 4 juin de 9h à 11h45 à l’Espace Vieux Puits
à St Georges d’Espéranche.

SÉJOURS ENFANTS 6-12

Inscriptions : En ligne sur
www.collines.org et permanence
le samedi 4 juin de 9h à 12h
au Service Enfance Jeunesse
de la CC CND à Heyrieux

- Du 11 au 15 juillet à la base
de loisirs de la plaine tonique
à Montrevel (01).
- Du 18 au 22 juillet à la Vallée
Bleue de Montallieu Vercieu.
- Du 25 au 30 juillet séjours
multi activités et baignade.
Inscriptions : Samedis 28 mai
et 4 juin, ainsi qu’aux heures
d’ouvertures du Centre Social
à partir du 30 mai.
Ces séjours peuvent être
cofinancés par la réalisation
d’actions citoyennes (voir page suivante).

ANIMATIONS JEUNES
Les Animations Jeunes sont
co-organisées par la Communauté
de Communes des Collines,
Familles Rurales et le
Centre Social et Culturel :
- Du 18 au 29 juillet à Heyrieux.
Ouverture : Du 6 au 15 juillet
à Saint-Georges d’Espéranche.
Inscriptions : se renseigner auprès
de chaque structure.

Courses
de Caisses
à Savon de
la CC CND :
3ème édition
à Heyrieux
C’est officiel ! La 3ème édition
aura lieu le samedi 23 juillet
2016 route de Valencin à
Heyrieux !! Toujours plus
conviviale et déjantée !!
Les inscriptions à la course
de l’après-midi se feront en ligne
dès le 4 mai 2016 sur le site de
la Communauté de Communes :
www.collines.org.
E N FA N C E - J E U N E S S E
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la

Jeunesse

La Plateforme Engagement Citoyen de la CC CND
à chaque âge un dispositif adapté
Les actions citoyennes

Elles s’adressent aux jeunes de 11 à
16 ans. Une action citoyenne est un
projet d’intérêt général, réalisé par
un groupe de jeunes. Le cadre de
l’action citoyenne s’applique à toute
action visant : le renforcement du
lien intergé-nérationnel, l’embellissement des communes du territoire,
le soutien aux évènements intercommunaux et communaux, les
actions culturelles et de prévention,
la protection de l’environnement.
Depuis septembre 2015, les Actions
Citoyennes de la CC CND ont évoluées.
Les jeunes peuvent à présent y participer tout au long de l’année.

Ces Actions Citoyennes permettent
aux jeunes de gagner des points leur
permettant d’obtenir un financement
sur un séjour organisé par des
structures jeunesse du territoire.
Les chantiers jeunes rémunérés

Il s’agit d’un contrat qui permet
aux jeunes de ﬁnancer une partie
de leur projet (le permis, les études,
un achat...) tout en lui permettant
de découvrir le monde du travail.
Il s’adresse aux jeunes de 16/17 ans
et 18/25 ans.

Tout au long de l’année, des offres
de chantiers rémunérés de la CC
CND seront proposées aux jeunes
du territoire par le biais du site
Internet www.collines.org.
Pour recevoir les oﬀres
il suﬃt de s’abonner
Bon à savoir !
à la newsletter du
site Internet de
Les structures, associations et communes peuvent
la Communauté
proposer des Actions Citoyennes. Si vous avez
de Communes.
besoin d’aide dans l’organisation de vos événements, si vous souhaitez impliquer des jeunes
dans vos actions vous pouvez nous faire vos
propositions via le formulaire à télécharger sur
notre site internet et surtout ne pas hésiter
à contacter la Communauté de Communes.

Co-financement du brevet
d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA)

L’objectif est de permettre aux
jeunes (dès 16 ans) d’accéder à la
formation du BAFA et les encourager pour leur première expérience
professionnelle. Le dossier de
candidature est disponible sur le site
internet. 5 sessions sont organisées
sur l’année. Lors de chaque session,
entre 4 et 5 dossiers seront ﬁnancés
par la Communauté de Communes
à hauteur de 70%, plafonnés à 350 €.
Retrouvez toutes les informations
sur le site www.collines.org
et au Service Jeunesse de la CC CND.

Contact

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE JEUNESSE
5, place Paul Doumer - Heyrieux
04 78 40 57 86
servicejeunesse@collines.org

la

Petite Enfance

Commission Parentalité :
soutenir les parents dans leur rôle
de premier éducateur
La CC CND s'investit dans
la Commission Parentalité.
Cette commission réunit
des parents, des enseignants, des associations
locales, des Élus, la Communauté des Communes des
Collines du Nord Dauphiné,
le Conseil Départemental
de l’Isère et la Caisse
d’Allocations
Familiales.
L’objectif est de recenser
les besoins sur le territoire,
mutualiser les moyens pour
encourager l’émergence
de nouveaux projets afin
de soutenir les parents
dans leur rôle éducatif.
Suite aux premiers besoins
identifiés, cette commission
se mobilise actuellement
autour de 2 thématiques
plus spécifiques : l’utilisation
des écrans et la petite
enfance.
Vous souhaitez rejoindre
ce groupe de réflexion ?
Contactez le service Petite-Enfance
de la Communauté de Communes.

Actualités
Petite Enfance :

Afin de mieux cerner vos besoins
actuels et futurs concernant
les enfants de moins de 6 ans,
un questionnaire est actuellement
diffusé et disponible sur le site
www.collines.org.

• Depuis septembre, la CC CND
a augmenté les amplitudes horaires
des crèches du territoire. Ouverture
tous les jours de 7h30 à 18h30.
• La plaquette d’information
concernant la Petite Enfance a été
réactualisée ; elle est téléchargeable
sur le site www.collines.org.
• Afin d’assurer une continuité
de service sur le territoire, l’EAJE
« Les Petits Malins » situé à Heyrieux
restera ouvert durant tout le mois
d’août. Renseignements auprès
de la directrice au 04 78 40 04 32.

Contact

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE PETITE-ENFANCE
5, place Paul Doumer - Heyrieux
04 78 40 57 86
serviceenfance@collines.org
P E T I T E - E N FA N C E
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Découvrir et
protéger notre

Bernard CRESSENT
Vice-Président

« Environnement & Cadre de Vie »
1er Adjoint au Maire de Grenay

Une action pour
découvrir notre
cadre de vie
Connait-on vraiment l’environnement qui nous entoure,
notre cadre de vie ? La biodiversité végétale, animale…?
Le territoire des collines possède
de nombreuses richesses. Toutefois
nous méconnaissons parfois l’environnement dans lequel nous vivons
et qui pourtant révèlent
de nombreux atouts qui nous
entoure au quotidien. La Communauté de Communes œuvre pour

Cadre de Vie
maintenir une réelle qualité de vie,
alliant ruralité, développement
économique, développement
des services. La préservation
de l’environnement, l’amélioration
et la valorisation du cadre de vie
font partie intégrante de l’action
de la Communauté de Communes.
Pour que chacun puisse découvrir ou
redécouvrir le territoire des Collines,
la CC CND lance une action
« environnement » programmée
en 2017. Cette opération s’adressera à l’ensemble des habitants qui
pourront venir découvrir, échanger,
participer à des animations en lien
avec l’environnement et le cadre

de vie : biodiversité, protection
de la nature, les déchets, lutte
contre les espèces envahissantes,
les produits locaux, les produits bio
etc. Vous voulez nous soumettre
une idée pour cette « action
environnement » ? Envoyez un email :
communaute@collines.org

Réservez votre date
MARCHE DES COLLINES
LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
10 ÈME ÉDITION

À Heyrieux, accueil à la salle des sports.
Randonnée du matin
Plusieurs circuits au choix.

La lutte contre l’ambroisie s’organise !
La lutte contre l’ambroisie s’organise aujourd’hui
du niveau national au niveau communal.
Aujourd’hui, chaque commune compte un ou deux
référents « ambroisie » qui a un rôle d’observation sur le
terrain et de communication auprès des habitants.

Ce réseau de référents est suivi et animé à l’échelle
intercommunale. Lutter contre l’ambroisie, c’est aussi
l’implicationde chacun de nous. Renseignez vous sur :
www.signalement-ambroisie.fr

Contact

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE ENVIRONNEMENT
Isabelle PERNET : 04 72 48 19 89
isabelle.pernet@collines.org

La navette

Daniel ANGONIN
Vice-Président
« Solidarité »
Maire d’Heyrieux

Compétence de la Communauté de Communes gérée
par le CSCH, le service d’aide
à la mobilité permet aux habitants de l’intercommunalité
en difficulté de transport,
de se déplacer sur les communes du territoire ainsi
que sur Villefontaine,
Saint-Quentin Fallavier
et Bourgoin-Jallieu.
Ces déplacements peuvent être
effectués pour de nombreuses
raisons : démarches administratives, rendez-vous médicaux,
accès à des structures solidaires,
courses...Ce service est financé
par la Communauté de Communes
et le Conseil Départemental
de l’Isère.

Informations
navette
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
D’HEYRIEUX
8, rue Louis Pasteur 38540 HEYRIEUX
04 78 40 06 87
contact@cscheyrieux.fr

Service

d’aide à la mobilité
Modalités du service
POUR ACCÉDER À CE SERVICE
1 - Réservez votre trajet en appelant le Centre
Social et Culturel d’Heyrieux au 04 78 40 06 87 –
au plus tard 48h à l’avance (2 jours ouvrés).
2 - Indiquez le jour, l’heure et la destination
de votre trajet.

• Bonnefamille : Vignieu – Fontaine de Pillard

- Place du village – la Garenne – Trievoz Gillet –
Ponas le Haut – Ponas le Bas – L’alouette /route
de Ponas.

4 - À l’arrivée du véhicule, vous devez faire
valider votre titre de transport par le chauffeur.

sur l’Avenue du Dauphiné – Salle des fêtes –
Mairie – Arrêt des Epyes – Le Barroz – Cimetière
– Etang des grenouilles – Arrêt de bus route
de Charavaux.

5 - Au retour, le minibus vient vous chercher
à ce même point d’arrêt.
TARIF
1 euros par trajet et par personne.
Une carte de 4 trajets peut être achetée auprès
des chauffeurs. Les chèques transports sont
acceptés. Il faut adhérer au CSCH pour accéder
à ce service. Coût de l’adhésion : 1 euros,
le premier trajet valant adhésion.

• Charantonnay : arrêt des Grandes bruyères

• Diémoz : Mairie – Salle polyvalente – centre
commercial Grange Neuve – Comberousse –
Rue Lafayette – Avenue des Bruyère.

• Grenay : Place du Lac – Arrêt des Avocats –
Arrêt La Revolay – Arrêt Lavoir/César Palace.

• Heyrieux : Parking des Pompiers – Cimetière

HORAIRES

– Parking Intermarché - Place Gambetta –
Gendarmerie – Salle des Sports.

Ligne 1 : du lundi au vendredi, matin et après-midi
à destination de st Quentin Fallavier, mairie-place
des muguets, La Verpillère et Villefontaine :

• Oytier St Oblas : Place du Village – St Oblas

• Départs à 7h15, 9h15 (sauf le jeudi) et 14h

(sauf le mardi) / Arrivées à 8h, 9h45 (sauf le
jeudi) et 14h30 (sauf le mardi). Retours à 11h30,
16h30 et 18h15.
Bourgoin-Jallieu : Médipôle et Cinéma
Mégaroyal :
Retour à 11h le jeudi et 17h30.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE SOLIDARITÉ
Céline GARCIN : 04 78 40 57 86
celine.garcin@collines.org

COMMUNES ET LIEUX DESSERVIS

3 - Le Centre Social et Culturel d’Heyrieux vous
confirme le lieu et l’heure du passage du minibus. Possibilité de réserver d’autres trajets
en même temps jusqu’à un mois à l’avance.

• Départ à 7h15 / Arrivée à 8h30.

Contact

Le service de mobilité ne fonctionne pas
les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que
lors de certaines périodes de vacances scolaires.

Ligne 2 : le jeudi pour la commune de Vienne :
• Départ à 9h30 / Arrivée à 10h. Retour à 15h.
Ligne 3 : le mardi pour la commune d’Heyrieux :
• Départ à 13h45. Retour à 17h.

– Le Péage – Le Bonon – Pont du Vilnin –
Le Servanin.

• Roche : Arrêt St Bonnet de Roche –

Arrêt du Bois Roche – Arrêt des Ecoles.

• St Georges d’Espéranche : Mairie –

Les Pervenches – Arrêts de bus = Rue des Alpes –
Rond Point Lafayette – Le Guillolet – Place du 19
mars – Jaqueron – Comberousse.

• St Just Chaleyssin : Mairie - le Stade –
Le Corbet.

• Valencin : Mairie – Le Petit Fayet -/
Arrêt Carnevale – Le Fayet/Ecole – Cantine.
SOLIDARITÉ
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Camille LASSALLE
Vice-Président

« Bâtiments, Équipements
& Travaux »
Maire de St-Georges d’Espéranche

Maison
de retraite

Intercommunale
les travaux avancent

Livraison prévue
au printemps 2017 !

Renseignements
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE BÂTIMENTS
Christine MAGNARD : 04 72 48 19 89
christine.magnard@collines.org

Le chantier de la future maison
de retraite intercommunale
située à Heyrieux a démarré
en octobre 2015.
La Communauté de Communes
a délégué la maitrise d’ouvrage
à la Société d’Aménagement en
Rhône Alpes (SARA).La fin prévisionnelle des travaux de gros œuvre est
fixée pour fin avril 2016. À ce jour
le planning des travaux étant respecté, la livraison du bâtiment reste
prévue pour le printemps 2017.
Ce nouvel équipement offrira
une plus grande capacité d’accueil
passant de 64 à 83 lits, composé

d’unités d’hébergement polyvalent
et d’unités Alzheimer. Il disposera
d’une superficie d’environ 5500 m²
situé sur un terrain de 11 750 m²
au cœur du village d’Heyrieux.
La maison de retraite sera également
composée d’un secteur administratif,
de soins, de kinésithérapie
et de consultations.
Cet équipement est financé par
la Communauté de Communes
avec le partenariat du Conseil
Départemental de l’Isère et
l’Agence Régional de la Santé (ARS).

évènements

Les
de la Communauté
de Communes
"Venez assister
aux évènements
		
de votre territoire !"

Mai
Mardi 3 mai : Comptines 0-4 ans (durée 20 min) à 10h,
médiathèque d'Heyrieux. Thème : "les couleurs". Prudent de s’inscrire.
Samedi 28 mai : Auditions du tremplin jeunes talents
à l'auditorium d'Heyrieux.

Juin
Vendredi 3 juin : Contes sur la musique de Merlenchanteuse
à partir de 4 ans (durée 30 min) à 16h30 : square à côté
de la médiathèque de Charantonnay.

Juillet
Mercredi 6 juillet : Contes de randonnées de Marie Dragic,

à partir de 4 ans (durée 30 min) à 16h au Clos Couché à St Georges
d’Espéranche.

Vendredi 8 et samedi 9 juillet : Musi'collines à St-Just Chaleyssin.
Mercredis 13 et 27 juillet : Lectures animées par l’équipe

de la médiathèque de St Georges d’Espéranche, à 16h au Clos Couché
à St Georges d’Espéranche. NB : en cas d’intempéries, repli dans
les médiathèques.

Samedi 23 juillet : Courses de Caisses à Savon à Heyrieux.

Septembre

Samedi 4 juin : Conte musical "le Chat Botté" à partir de 3 ans
(durée 20 min), à 11h à la médiathèque d’Heyrieux.

Mardi 7 juin : Comptines 0-4 ans (durée 20 min) à 10h,

Dimanche 18 septembre : La "Marche des Collines" à Heyrieux.

médiathèque de Bonnefamille/Roche. Thème : "les couleurs".
Prudent de s’inscrire.

Octobre

Vendredi 10 juin : Contes de randonnées de Marie Dragic,

à partir de 4 ans (durée 30 min) à 16h30 à l'espace vert devant
la médiathèque de Oytier Saint-Oblas.

Vendredi 10 juin : Marche semi-nocturne (circuit de 4,5 km/

durée environ 2 heures). L’association « Les Amis du Livre »
et le club alpin français de St Georges d'Espéranche vous proposent
une marche semi-nocturne avec des pauses lectures, dès 19h45.
RDV sur le parking de la médiathèque de Charantonnay (avenue
du Bourg) pour un départ à 20h.

Coup d'envoi de "Collines en Scène", la saison culturelle
de la Communauté de Communes :

Samedi 1er octobre à Diémoz : Troupe « les Têtes de l’Art ».
Dimanche 2 octobre à Bonnefamille : Troupe « les Pièces

de rechange ».

Vendredi 17 juin : Contes sur la musique de Merlenchanteuse
à partir de 4 ans (durée 30 min) à 16h30 : place du lac à Grenay.

Mercredi 22 juin : Contes sur la musique de Merlenchanteuse
à partir de 4 ans (durée 30 min) à 16h30 : Clos moudru à St Just
Chaleyssin.

Jeudi 23 juin : Les "Rencontres de l’Entreprise" à St Just Chaleyssin.
Mercredi 29 juin : Contes sur la musique de Merlenchanteuse
à partir de 4 ans (durée 30 min), à 16h au parc de la maison pour
tous à Diémoz.
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Inscrivez-vous sur

www.collines.org

pour recevoir directement
l’actualité des Collines
par email.
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