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A LA UNE :
OptimisatiOn de 
l’eclairage public



Chères Chabeuilloises, 
Chers Chabeuillois,

Depuis plus d’un an, la pandémie de 
Covid-19 bouleverse notre vie quoti-
dienne, mais aussi la vie de tous les 
acteurs du territoire : associations 
sportives et culturelles, acteurs 
économiques, commerçants et arti-
sans… la vaccination s’est accélérée 
dans la Drôme et nous espérons que 
l’horizon va se dégager pour retrouver 
au plus vite la dynamique et la 
convivialité qui font de Chabeuil une 
ville où il fait bon vivre !
Les dernières décennies ont connu 
un réchauffement climatique impor-
tant et inquiétant. Nous le savons, la 
lutte contre le réchauffement de la 
planète est l’enjeu de notre généra-
tion et l’enjeu de ce siècle. La Ville de 
Chabeuil prend part dans ce combat 
collectif et agit pour la transition 
écologique en s’engageant dès la 
prise de fonction avec des actions 
concrètes. Notre leitmotiv est de 
préserver l’environnement, tout en 
améliorant le cadre de vie de nos 
habitants. Depuis 8 mois, nous  
menons une politique volontariste 
de rénovation des infrastructures et 
du parc d’éclairage public, afin de 
lutter contre la surconsommation 
d’énergie. Nous agissons également 
dans les domaines du tri sélectif et 
dans le développement des espaces 
verts. 
Au mois de février, nous avons voté 
le Débat d’Orientations Budgétaires 
(DOB), il fixe les orientations pour 
l’année à venir et plus largement 
notre vision pour le mandat, avec 
plusieurs objectifs :

•  Economiser les ressources énergé-
tiques et lutter contre le change-
ment climatique,

• Maîtriser l’urbanisme et favoriser 
les déplacements doux,
• Préserver les ressources naturelles 
et protéger la biodiversité,
• Conjuguer environnement et santé.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de 
nos orientations politiques et le plan 
pluri-annuel d’investissements 2021-
2026 sur le site Internet de la mairie. 
La prochaine étape est bien sûr le 
vote du budget en avril. Ensuite, 
nous pourrons lancer les nouvelles 
actions pour l’année 2021 : la mise en 
place du budget participatif afin de 
donner la paroles aux Chabeuilloises 
et Chabeuillois pour qu’elles et qu’ils 
puissent proposer et décider de  
projets d’intérêt général ; la création 
de parcs et d’espaces verts, la 
plantation d’arbres avec la poursuite 
de l’opération « une naissance, un 
arbre » ; la réalisation de travaux 
importants de voirie notamment sur 
l’avenue de Romans avec la création 
d’une noue végétalisée pour sécuri-
ser les piétons et les cyclistes ; et le 
début des études pour la réalisation 
des projets structurants du tennis et 
des Gérondines (maison de répit et 
habitat inclusif).
A l’heure où les décisions sanitaires 
nous impactent toutes et tous, je 
vous souhaite encore un peu de 
courage et de patience, restons  
optimistes jusqu’au retour de la 
proximité et de la vie sociale.
Fidèlement,
Lysiane VIDANA,
Maire de Chabeuil
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Samedi 5
Juin 

Lundi 21
Juin 

Dimanche 4
Juillet 

Du 11 au 19 
Septembre

9 et 10 
Octobre

Journée vélo 
de 9h à 12h - stands sur la place de la Poste 
et à 14h parcours Chabeuil > Valence à vélo
Association Vivre à Chabeuil et Mairie

Fête de la musique 
pique-nique républicain et animations musicales 
au centre culturel, spectacle des scolaires, scènes 
ouvertes, flash mob et concert le soir
Mairie 

Soirée de lancement des séances de 
cinéma en plein air à Cuminal
3 autres dates : 
Lundi 19 juillet, Lundi 2 août, Lundi 16 août
Culture Ciné, la Fédération des Œuvres Laïques 
de la Drôme et Mairie

Les Rencontres de la Photo 
20ème édition : 
7 conférences / débats et 37 expositions 
à Chabeuil 
Association Clic image et Mairie

Chemin des artistes : 
circuit découverte à travers 28 communes de 
l’agglo dont Chabeuil (première participation) 
Valence Romans Agglo et Mairie

Les évènements apparaissant dans l’agenda sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction 
de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et des directives gouvernementales en vigueur.

A G E N D A / S O R T I E S

Révision du plan local 
d’urbanisme : 
votre avis nous intéresse !
Dans le cadre de la phase de 
diagnostic, vous pouvez nous faire 
part de vos idées pour imaginer et 
organiser le développement de la 
ville pour les 10-12 ans à venir.
Rendez-vous sur le site de la Mairie, 
sur la page dédiée à la révision 
du PLU, pour accéder à la carte 
participative

Partagez vos plus belles photos de 
la ville, au quotidien, avec le hashtag 
#Chabeuil

Ville de Chabeuil
Compte o�ciel de la ville de Chabeuil

Merci @claireimmobilier

Notre sélection 
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Plusieurs travaux vont être réalisés 
dans ce sens-là :
➜   Création de l’éclairage avenue de Romans (avril 2021)

➜    Sécurisation et renforcement de l’éclairage rue des écoles  
et rue des Capucines (juin 2021)

➜   Réflexion rue de la Marmite car problèmes d’insécurité : installation de  
2 points lumineux avec détecteur de mouvement (juin 2021)

➜    Remplacement des luminaires vétustes par des LED route de Combovin 
(juin 2021)

➜   Sécurisation et rénovation quai de la République (automne 2021)

Dates de travaux prévisionnelles

En effet le bâtiment inutilisé a été 
détruit et a laissé place à un tout 
nouvel espace de vie au cœur des 
commerces.
Lors de la rencontre avec Lidl, 
propriétaire du terrain, la municipa-
lité a exprimé sa volonté de créer 
un espace végétalisé et de faire 

travailler des artisans locaux sur ce 
projet. Les travaux d’aménagement 
ont été réalisés courant février. Une 
quarantaine d’arbres ont été plantés, 
un cheminement piéton a été créé 
et du mobilier urbain a été installé 
pour former un petit coin convivial à 
proximité des commerces. 

Afin d’améliorer la sécurité, la 
circulation a également été modifiée : 
l’entrée se fait toujours à cet endroit 
mais en sens unique, alors que la 
sortie se fait au niveau de la rue 
Marius Chatte, du côté de Casino.

e n v i r o n n e m e n t

Pour un éclairage public plus raisonné
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IF La municipalité souhaite 
optimiser l’éclairage public 
tout en réduisant l’impact 
écologique. L’idée c’est de 
baisser l’intensité sans nuire 
à l’éclairage et donc à la 
sécurité des Chabeuilloises 
et Chabeuillois, autrement 
dit diminuer la consom-
mation tout en gardant le 
même service. Il y a donc 
deux enjeux : le premier 
financier et le second 
environnemental.

« Actuellement, lorsque nous 
faisons de la rénovation (rempla-
cement des lampes énergivores), 
nous installons quasi systémati-
quement des luminaires nouvelle 
génération à LED qui peuvent 
être jusqu’à 4 fois moins puis-
sant et, sur lesquels en plus, nous 
programmons un abaissement de 
puissance de 50% de 23h à 5h.
Sur Chabeuil c’est déjà en place : 
Rue du 19 Mars 1962, rue Courthial, 
centre-ville ancien, tout le secteur 
autour du gymnase, Quai de la 
République, Place de la Poste. 
Par exemple, pour un luminaire 
150W sodium que nous rem-
plaçons par un luminaire LED 
d’environ 50W, cela représente 
une économie comprise entre 65 
et 75€ par point lumineux et par 
an en consommation électrique.»
Le technicien éclairage public 
en charge du secteur - Valence 
Romans Agglo

Réaménagement de l’entrée 
de la zone commerciale 

Stop aux incivilités !
33 tonnes de déchets déchargés en pleine nature en 2020. Pour rappel, les 
dépôts sauvages sont interdits ! Au-delà du fait qu’ils représentent un coût 
important pour la municipalité (ramassage et traitement des déchets) , 
c’est un véritable fléau pour l’environnement et cela dégrade l’image de 
la commune. 
Alors pour tout ce qui est déchets verts, 
électroménager… rendez-vous en déchetteries.

Protégeons nos agents et 
notre environnement : les 
masques à la poubelle ! 
Les masques chirurgicaux à 
usage unique sont composés 
en polypropylène -c’est-à-dire 
à base de pétrole, un matériau 
plastique. Loin d’être 
biodégradables, ils mettront 400 
à 450 ans pour se décomposer. 
De nombreux masques sont 
retrouvés au sol chaque semaine, 
dans les rues ou dans les 
espaces verts. Pour limiter le 
risque infectieux et la pollution des 
sols, merci de jeter vos masques 
usagés à la poubelle.

Vous l’avez certainement 
remarqué, il y a eu du 
changement à l’entrée de 
la zone commerciale située 
avenue de Valence, côté 
est (en face du laboratoire, 
de la boulangerie et du 
primeur). 

33 tonnes 
de déchets 

déchargés en 
2020

D’ici la fin de l’année, chaque point lumineux de la commune 
de Chabeuil sera numéroté (ex : CB1254). 
De cette façon, il suffira aux riverains, lorsqu’ils constateront 
un dysfonctionnement de l’éclairage public, de signaler ce 
numéro à la mairie. Ensuite, la mairie via une application 
internet, fera le signalement à l’agglo qui pourra, elle, localiser 
précisément la panne et ainsi déclencher l’intervention de 
maintenance.
Si vous avez des remarques à ce sujet, nous sommes à votre 
écoute. Vous pouvez vous adresser à Pierre CLUTIER : 
pierre.clutier@chabeuil.fr
Permanences sur RDV
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La municipalité travaille en 
collaboration avec Valence Romans 
Agglo sur la question de l’éclairage 
public, avec la volonté d’avoir une 
réflexion transversale à l’échelle 
de la commune. 

Plusieurs points sont à l’étude : 
abaissement de la puissance la nuit, 
baisse de l’intensité, suppression 
des doublons et ciblage des points 
stratégiques à éclairer. Des axes de 
travail qui ont fait leur preuve dans 
d’autres communes.



La mobilité douce et la sécurité 
routière sont des préoccupations 
majeures de la municipalité. 
La mairie travaille avec Valence 
Romans Déplacements (VRD) 
sur l’existant et les possibilités 
d’extensions des aires de déplace-
ments doux en zones agglomérées.

RAPPEL
Principe de prudence du Code de la 
route : « Le conducteur doit, à tout 
moment, adopter un comportement 
prudent et respectueux envers les 
autres usagers des voies ouvertes de 
circulation. Il doit notamment faire 
preuve d’une prudence accrue 
à l’égard des usagers les plus 
vulnérables. »

Votre avis nous intéresse 
Vous pouvez faire remonter vos 
remarques auprès de 
Jean-Emmanuel Gregorio : 
jean-emmanuel.gregorio@
chabeuil.fr / 
Permanences sur RDV 

P R O X I M I T É  E T  S O L I D A R I T É S

Renforcement de l’accessibilité 
sur la commune de Chabeuil

Réalisation d’un 
quai bus 

adapté aux 
PMR 

sur l’Avenue de 
Valence

Aménagement des accès au 
Parc Benetière, vers le centre culturelAccès à l’église

La municipalité souhaite mettre 
en œuvre une politique de 
renforcement de l’accessibilité sur 
la commune de Chabeuil. 
La ville s’engage à entreprendre des 
travaux de mise en accessibilité afin 

de faciliter les déplacements des 
personnes handicapées ou à 
mobilité réduite (PMR).
Dans le cadre de l’Ad’Ap (Agenda 
d’accessibilité programmée), la 
municipalité travaille sur la mise 

en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports 
publics, des bâtiments d’habitation 
et de la voirie. En ce début d’année, 
plusieurs chantiers ont été finalisés : 

E
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E
F Dispositif expérimental 

au niveau du collège Marc 
Seignobos et des écoles : 
création d’un dépose 
minute rue Paul Jacques 
Bonzon et route à sens 
unique du lundi au ven-
dredi de 7h45 à 9h00 et de 
16h à 17h30 et le mercredi 
de 11h à 12h15.
Investissement dans un 
radar pédagogique afin 
de sensibiliser les auto-
mobilistes et travailler sur 
la sécurité de certaines 
zones sensibles : mise en 
place du radar à l’entrée 
du hameau des Bérards 
dans un premier temps.
+ d’infos sur : 
www.mairie-chabeuil.com

Sécurité et déplacements

ZONE PIETONNE
Voies affectées à la 
circulation des piétons. 

Cyclistes autorisés à la vitesse 
du pas.

ZONE 
DE RENCONTRES

Espaces publics où la vie locale 
est développée et prépondérante. 
Voies affectées à la circulation de 
tous les usagers. Partage de voirie 
qui met en application le principe 
de prudence : piétons prioritaires 
et autorisés à se déplacer sur la 
chaussée.

ZONE 30
Espaces publics où l’on 
instaure un équilibre 

entre les pratiques de la vie locale 
et la fonction circulation. 
Développement des déplacements 
piétons et de l’usage du vélo, en 
favorisant la cohabitation avec 
les véhicules à moteur.

Recensement  
Vous êtes handicapé.e.s et vous souhaitez 
pratiquer une activité sportive ? 

Faites part de vos envies ou de vos besoins au 
Pôle Solidarités de la Mairie. Une réflexion est 
à l’étude sur ce sujet.

Contact : Pôle Solidarités 
ccas@mairie-chabeuil.fr

? !

La municipalité a déjà identifié plusieurs zones de 
danger sur la commune afin de procéder 
à des réaménagements et assurer la sécurité 
de tous. 

N’hésitez pas à nous faire remonter 
les problématiques que vous pouvez rencontrer 
sur le terrain, nous restons à votre écoute. 
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« Paroles confinées, 
paroles racontées » : 
Vous êtes en situation d’isolement, 
vous avez plus de 60 ans, parlez- 
nous de votre ressenti lors des 
confinements dus à la pandémie de 
Covid-19… Le CCAS se joint à cette 
initiative qui vise à recueillir les 
témoignages de personnes âgées 
confinées, qui seront retranscrits 
dans un livre et contés lors de  
lectures publiques à l’automne 
prochain. 
Pour participer, contactez 
Cécile de l’Adhap au 04 75 41 87 93



Quelle est 
l’origine 
de ce projet ? 
« C’est une idée qui 
me trottait dans la 

tête depuis un certain temps, j’avais 
déjà réalisé un projet similaire dans 
une autre collectivité. L’idée c’était 
de venir égayer cette grande pièce 
dans laquelle on accueille les 
enfants, tous les jours de la semaine, 
le temps du repas. »

Comment 
avez-vous 
procédé ? 

« J’avais repéré les 
talents de dessinatrice 

de Joëlle lorsqu’elle avait décoré le 
tableau où on affiche le menu, 
avec une caricature inspirée de 
Ratatouille (le célèbre dessin 
animé). Ça a été l’élément 
déclencheur. Je lui ai alors proposé 
l’idée et nous l’avons soumise aux 
élus. Ils ont tout de suite adhéré au 
projet et Joëlle a pu se mettre au 
travail pour imaginer cette fresque. »

Qu’est-ce que 
représente 
cette fresque ? 

« Alors nous souhai-
tions qu’il y ait un lien 

avec l’alimentation bien sûr et 
l’environnement local. Nous avons 
donc imaginé une fresque qui 
représente les quatre saisons à 
travers les animaux de la ferme et 
de la forêt. La première partie de la 
fresque illustre le printemps, l’été et 
l’automne, il restera l’hiver pour aller 
au bout du projet.

Bravo à 
Joëlle Argence

Près de 90h de travail, c’est le temps 
qu’il a fallu à Joëlle pour réaliser la 
totalité de cette fresque. D’abord 
des recherches de modèles, puis 
des croquis sur papiers, avant de 
reproduire les dessins à même les 
murs du restaurant scolaire avec de 
la peinture acrylique. Passionnée par 
le dessin depuis petite, cela a été un 
vrai défi pour Joëlle qui n’a jamais 
pris de cours et n’avait jamais réalisé 
de telle œuvre, à la vue du public. 
Et le résultat est à la hauteur de ce 
superbe projet, les enfants, comme 
l’équipe du restaurant scolaire, sont 
enchantés par l’univers créé par 
Joëlle. Bravo ! 

Situé 6 rue Paul Jacques Bonzon, 
le restaurant scolaire de Chabeuil 
a ouvert ses portes en Septembre 
2011. L’équipe du restaurant scolaire, 
pilotée par Ludovic Doré, élabore les 
menus, confectionne les repas, 
procède au service et à la livraison 
sur Parlanges. 
Leur priorité : qualité et plaisir ! 
L’idée c’est de proposer des repas 
équilibrés, avec des produits de 
qualité, et privilégier au maximum le 
« fait maison ».

En 2019, près de 2/3 des enfants 
inscrits dans les écoles, mangent au 
restaurant scolaire le midi. 
Une progression qui a été constante 
depuis l’ouverture du restaurant 
scolaire et qui se stabilise 
aujourd’hui. Les raisons de cet 
engouement ? La satisfaction des 
enfants et des familles avant tout, 
mais aussi l’aspect pratique inhérent 
à ce service. Le prix d’un repas est de 
4€, ajusté en fonction du quotient 
familial.

Opération « balles à graines »
Et si les enfants partaient à la 
reconquête des espaces verts ? 
Une idée qui a germé dans la tête  
de Béatrice, habitante de Chabeuil,  
à l’initiative de cette action  
citoyenne. Il s’agit en effet d’un 
projet en lien  avec les écoles et les 
services de la municipalité, pour  
renforcer la biodiversité et participer 
à la végétalisation de la ville. Afin de 
confectionner les balles à graines,  
Béatrice et sa troupe appellent à 
votre générosité.

APPEL AUX DONS : graines bio (liste à consulter sur le site Internet de 
la Mairie) à déposer dans une enveloppe, dans la boîte aux lettres prévue 
à cet effet devant l’Hôtel de ville.

E D U C A T I O N  E T  J E U N E S S E

Réalisation d’une fresque 
au restaurant scolaire

ZOOM SUR… 
le restaurant scolaire 

Un projet porté par les agents communaux et financé par la Mairie (temps 
d’agent et fourniture du matériel).

3 questions à Ludovic DORÉE, responsable du restaurant scolaire

?

??
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64 000 
repas préparés
en 2019

417 
repas/jour en 
moyenne 
en 2019

273 

repas/jour en 
moyenne 
en 2011

6,76€ 
le repas dont 60% 
de charge salariale

+
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Cimm Immobilier
Agence immobilière
Accompagnement personnalisé 
dans vos projets d’achat ou de vente 
17 place Génissieu à Chabeuil
04.81.66.36.60
chabeuil@cimm.com 
https://chabeuil.cimm.com/ 

SDL Administratif
Cabinet de gestion administrative
Accompagnement des entreprises 
ou particuliers dans la gestion de 
leurs tâches administratives
21 Rue Faubourg de l’hôpital 
à Chabeuil 
06.32.65.31.92

Vercourses 
Camion épicerie Nos Produits Lo’Co
Vente et livraison de produits 
locaux : fruits, légumes, laitages, 
viandes, épicerie sèche salée et 
sucrée, et produits non-alimentaires.
Les vendredis après-midi aux Serres 
de Parlanges, de 15h à 18h
Contact@vercourses.fr
06 28 77 97 77
www.vercourses.fr 

Vous venez d’ouvrir un commerce, 
de démarrer une activité, de créer 
ou de reprendre une entreprise ? 
Faites le savoir à travers cette page 
en nous contactant : 
communication@mairie-chabeuil.fr 

V I E  L O C A L E

e x p r e s s i o n  m u n i c i p a l e

Ça se passe à Chabeuil ! Le Projet de territoire a été voté au dernier conseil communautaire. 
Celui-ci définit la feuille de route de Valence Romans Agglo pour les années à venir, fondée 
sur une vision à moyen et long terme pour le territoire et ses habitants : « S’engager pour 
préserver activement notre cadre de vie, développer le bien vivre, dans les limites des 
ressources de notre planète : tel est le sens que notre action doit prendre. »  Il est le fruit 
d’un travail collaboratif et se fonde sur 4 axes pour guider l’action de l’intercommunalité :
1/  Préserver l’environnement et ancrer durablement notre territoire dans la transition 

énergétique
2/  Asseoir le développement économique et conforter l’identité de notre territoire pour  

accroître son attractivité
3/ Développer et adapter les services à la population
4/ Préserver les équilibres qui font la richesse de notre Agglomération

A découvrir : le nouveau site Latour–Maubourg ! 
Il a ouvert ses portes fin janvier, dans un bâtiment majestueux, sublimé 
par l’architecte Rudy Ricciotti, vous retrouverez : la médiathèque François 
Mitterrand : plus de 200 000 livres, journaux, DVD, CD, vinyles, et des espaces 
privilégiés pour profiter d’une pause lecture, d’un temps de travail ou d’un 
moment de partage ; les archives communales et intercommunales, 
avec une grande richesse de documents à consulter sur place ; et enfin 
le Point Info Jeunes, pour faire le plein de bons conseils !

Chabeuilloises, Chabeuillois, nous sommes inquiets pour l’avenir de notre commune ! 
Des signes nous alertent et nous font craindre des lendemains peu prometteurs. 
Après 8 mois de fonctionnement, Mme Vidana a déjà dû accepter trois démissions, l’adjoint à la culture, l’adjointe au cadre de vie et cohésion des hameaux et Pierre Pellissier 
1ier adjoint, symbole du renouveau affiché par la municipalité. Associés aux retraits de trois délégations ces actes sont des signes forts d’un malaise grandissant. Qui va porter la 
culture, l’environnement et le conseil municipal des jeunes ? 
Confortant ces signes alarmants, le groupe majoritaire se referme sur lui-même et lors des conseils municipaux, Mme Vidana abrège autoritairement les débats, empê-
chant l’expression démocratique. 
Concernant la démocratie participative, les commissions ne sont ouvertes qu’aux citoyens acquis à la majorité. Comment dès lors, assurer la pluralité des idées garante 
de la représentation de la population de toute une ville ! Rien ne bouge, le débat d’orientations budgétaires en est la preuve. Aucune perspective d’avenir, seules les 
affaires courantes sont gérées. C’est dès la première année de mandat que doivent être initiés les projets d’envergure et les comptes de la commune le permettent. Beau-
coup de réalisations actuelles ont été engagées sous le mandat précédent (arrêt de bus avenue de Valence, aménagement de la Gontarde, 
accessibilité du Pré aux Dames, Aménagement du parking près de LIDL, 
démolition des silos) Chabeuil mérite mieux. 

P.Pertusa, C.Pailliès-Maréchal, JM. Mouttet, S.Faguin, O.Dragon, C.Antheunus

En 2021, cap sur le vélo ! Valence sera 
cette année ville arrivée de l’une des 
étapes du Tour de France, 
Albertville > Valence le 06 juillet, et 
à cette occasion l’Agglo apporte son 
soutien à l’opération « Donnons des 
elles au vélo » qui fait la promotion 
du cyclisme féminin en réalisant 
toutes les étapes du Tour de France, 
un jour avant les hommes. Elles 
effectueront donc le même parcours 
et seront de passage à Valence le 
05 Juillet.

E N  B R E F ,  I N F O  A G G L O   !
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R

E
F • Le BMX Club de Chabeuil recrute : entraîneur / éducateur à temps complet. Contact : info@chabeuilbmx.fr 

• Réouverture du skatepark : 
les services techniques ont  
procédé à des travaux de remise 
en état, mais après avoir  
échangé avec de jeunes usagers 
sur leur pratique et les limites de 
l’équipement, la municipalité 
réfléchit à un réaménagement 
total du skatepark à l’horizon 
2022.

SPORT

• Une buvette éco-responsable 
au Football Club Chabeuil : 
le club vient d’adhérer à l’association 
Football Ecologie France, qui va les 
accompagner dans la mise en place 
d’actions en faveur de la transition 
écologique et solidaire. 
Une initiative soutenue par la mairie et qui 
va permettre de créer une dynamique afin 
de déployer le dispositif pour l’ensemble 
des clubs de sport Chabeuillois !
Contact : Alban PANO, Adjoint aux sports 
et associations - alban.pano@chabeuil.fr
Permanences sur RDV



R E T O U R  E N  I M A G E S

Le 08 Mars : Journée 
internationale des droits 
des femmes, la ville se 
mobilise et s’engage en 
faveur de l’égalité.

Cérémonie du 59ème anniversaire de la journée 
nationale du souvenir et de recueillement en 
mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc

Plantation des 
premiers arbres 
de l’opération 
« une naissance, 
un arbre » édition 
2020

Inscriptions écoles 
Toutes les infos sur le site de la Mairie  


