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9,91

9,91% c'est le taux d’imposition de la taxe sur les déchets suite
à son rétablissement voté par le conseil communautaire de
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté en septembre 2017
et qui se traduit cette année par la réapparition d’une colonne
sur l’avis d’imposition de la taxe foncière. Rappelons que les
élus de Vinay avaient alors exprimé leur opposition au rétablissement de la taxe et voté contre.
Le choix de ce mode de tarification qui ne tient absolument plus
compte de la composition du foyer, donc du volume de déchets
produit, se traduit par une augmentation sensible pour un certain nombre de contribuables, une baisse plus ou moins importante pour d’autres, sans qu’aucun principe d’équité prévale.

La déchèterie
04 76 36 79 29

lundi, mercredi et jeudi
de 13h30 à 18h,
mardi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h,
samedi de 9h à 18h.

Infos pratiques
Mairie de Vinay
Place de l’Hôtel-de-Ville
38470 Vinay
Tél. : 04 76 36 70 37
Fax : 04 63 60 02 60
Courriel : mairie@vinay.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 11h

C.C.A.S. de Vinay
Tél. : 04 76 36 58 23
Courriel : ccas@vinay.fr
Horaires d’ouverture du CCAS :
lundi et mercredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
mardi et jeudi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
vendredi : 8h30 - 12h

Les permanences des services publics à votre disposition

en MAIRIE :

S.D.H. : M. Andrzejewski

le 4 jeudi du mois, sauf congés 	
scolaires de 9h à 10h au CCAS
Conciliateur de Justice :
le 1er jeudi et le 3ème jeudi de 9h 12h
r
me
M Hernicot / M Dayard
sur RDV à prendre en Mairie
Restaurant Scolaire : Mme Eymard
les mercredis de 9h à 12h
Permanence Apicil Vinay-Chambaran : le 1er lundi du mois de 14h à 17h à la salle
de réunion n° 1 de la salle polyvalente

au CENTRE MEDICO-SOCIAL
du Conseil départemental :

1, rue Paul Martinais
Tél. : 04 57 53 11 20
    - Assistantes sociales :
    - Conseillère en Economie Sociale
       et Familiale :
    - Consultations de nourissons :
    - Puéricultrices :

    - Aria 38 (accueil handicap) :

ème

Accueil du public :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
mercredi, accueil téléphonique
sur rendez-vous 04 57 53 11 20
sur rendez-vous 04 76 36 38 38
sur rendez-vous 04 57 53 11 20
tous les mardis matin
et 4ème mardi après-midi à Vinay
permanences tous les jeudis matin
de 10h à 12h ou sur rendez-vous
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
au 04 57 53 11 20
1er et 3ème mercredi de 8h30 à 12h
sur RDV 04 76 38 05 85 ou 06 27 82 02 58

La Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan est là pour accompagner les
jeunes de 16 à 25 ans dans toutes les démarches facilitant leur insertion
et leur vie quotidienne. Pour rencontrer un conseiller à Vinay, prenez
rendez-vous au 04 76 38 83 42
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Carnet
Naissances
Avril

Kara LANDRY
Maddy IDELON
Leandro MARTINS

Mai

Lou RIVIERE
Louis MARCHAND
Kylian BOUJARD

Juin

Kélyo CHAMPON

Juillet

Lina POYET
Loann CHARRETON
Lola VANZETTO
Lessia PRUNIER

Mariage
Mai

Christelle GRANGE et
Cédric HIRTH

Juin

Frédérique VEYRON et Ralph LACOUR
Priscilia CHARPENAY et
Mickaël VERNET
Jessica MARTIN et
Jean-Christophe DEBERNARDI
Noémie CHAPUIS et Yannick MARION

Juillet

Cécile DRUET et Alec BERMEJO
Bérénice CATTIN et
Julien NEMOZ-MOREL
Pascal TOURNIER et Franck TEYSSIER
Salimata GAYE et Philippe VAAST

Décès
Avril

Guy LUTZ

Mai

Madeleine VENTA-DIAZ
Suzanne FINOT
Jean PACE
Louis GENIN

Juin

Pierre OUVIERE
René ROUX
Raymonde MANDIER
Paul AMIEUX
Michel DREVET

Juillet

Jean-Claude AUDRAPT
Maria FALANGA
Alfred STUTZINGER
Antoinette BARBERO
Geneviève FOURNIER
Monique GLEIZE
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Édito

L’épanouissement de chacun est
une attention de chaque instant
A travers le dossier que vous propose ce numéro nous avons souhaité témoigner de la
vision que nous portons et rappeler que notre action pour Vinay et les vinois s’inscrit
avec cohérence dans une perspective qui vise à conforter le centre bourg pour renforcer l’attractivité de notre petite ville au service des commerçants, des acteurs économiques, des habitants et des visiteurs que nous accueillons toujours avec plaisir.
Cela dans un monde qui évolue rapidement et nous confronte à de nouveaux défis
dont celui du vieillissement de la population n’est pas le moindre comme en témoignent les tendances de la démographie locale. Tendances qui nous indiquent aussi
que Vinay accueille de nouveaux arrivants qui choisissent de venir y vivre : signes de
la bonne image de notre ville et de sa vitalité.
Relever ces défis impose une nouvelle approche de l’action municipale. Il faut à la fois
prendre la mesure des exigences du quotidien et se projeter dans l’avenir, combiner
des actions sur des échelles géographiques, des horizons de temps distincts en coopérant davantage entre collectivités.
Avec l’équipe qui m’entoure nous sommes résolument à la tâche pour faire avancer
Vinay et faire en sorte que de petites actions en projets de plus grande ampleur on y
vive et s’y sente toujours bien. Pour que chacun puisse réaliser son épanouissement
personnel et qu’ensemble nous partagions la fierté d’être vinois. Cette fierté, nous la
manifestons de belle manière dans tous ces événements qui rythment la vie locale.
À la fin de l’été lors de la fête de la Rosière, dans quelques semaines quand nous
célébrerons la noix et tout au long de l’année à travers les exploits de nos sportifs
à l’image d’Antonin et Hugo que nous avons honoré récemment. Issus des guêpes
vinoises, ils portent déjà très haut les valeurs rugbystiques pour notre grand bonheur.
Vinay, petite ville à nul autre pareil. Cultivons cet atout qui justifie notre attention de
chaque instant !
Laura Bonnefoy
Maire

En bref
Borne de recharge pour
véhicules électriques
Installée sur le parking de la gare, la borne
équipée de deux points de charge est accessible 24h/24 avec ou sans abonnement.
Plusieurs moyens de paiement sont proposés : badge d’abonné, carte bancaire et via
une application pour smartphone. La borne
est alimentée en électricité 100% verte produite à partir d’énergies renouvelables.

Formation premiers secours Valérie Guillat,
D’une durée de 2 heures cette formation vise nommée directrice du CCAS
à l’acquisition des bons réflexes et la maîtrise des gestes de premiers secours vous
permettant d’intervenir utilement comme
premier maillon de la chaîne de secours.
Renseignements : Centre de secours de Vinay
04 76 36 67 68.

Valérie Guillat a rejoint cet été les services
de la ville de Vinay pour prendre la direction
du CCAS et de la résidence autonome “le
Vercors” suite au départ en retraite de Bernadette Breyton-Canet qui a assuré cette
fonction depuis fin 2013. Le prochain numéro
du journal vous présentera plus avant, la nouvelle directrice.

Les Echos du Tréry n° 38 - novembre 2018 – Directrice de publication : Laura Bonnefoy - Conception éditoriale : Bruno Détrie Conseil
Rédaction : Fanny Vadon, Bruno Détrie – Maquette : Valérie Lassablière – Mise en page, impression et façonnage : Imprimerie Savigny
Crédit photos : Fanny Vadon - Didier Jungers - Brunoi Détrie - Roger Avignon - Jean-Pierre Debernardi.
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Une rentrée scolaire "bon pied, bon œil"
Après 7 semaines de classes, c’est déjà le
temps d’une première pause pour les petits
vinois et leurs enseignants !
Marquée par le retour de la semaine de 4
jours, ce fut une rentrée en douceur pour
les 442 élèves scolarisés à l’école maternelle le Séquoia et à l’école élémentaire
la Mayette I et II. Au premier jour d’école,
lundi 3 septembre, Laura Bonnefoy, maire,
accompagnée de Nadine Fayolle, adjointe
à l’éducation et de David Perrod-Berton, directeur général des services de la ville ont
visité chaque école pour s’assurer des bonnes conditions matérielles de cette rentrée qui s’est effectuée
tout à fait sereinement dans des écoles pimpantes.
D’autant plus pimpantes qu’au cours de l’été nombre de travaux ont été réalisés pour améliorer les conditions de vie à l’école pour les enfants et leurs enseignants :
• Réfection des peintures d’une salle de classe à la Mayette
• Remplacement des sols plastiques à la maternelle le Séquoia
• Renforcement de la sécurité par l’installation de système de contrôle d’accès aux écoles
• Travaux d’entretien : plomberie, remplacement de luminaires, espaces extérieurs et jeux.
Chaque école ayant également bénéficié du nettoyage annuel approfondi effectué par les agents de la
ville concernant l’ensemble des locaux, surfaces vitrées, mobiliers, matériels pédagogique.
Innovation très appréciée par les familles, la première journée d’école se concluait par un forum permettant aux parents de s’informer sur l’ensemble des services et activités scolaires et périscolaires : études,
restaurant, garderies, centre de loisirs, associations…

Modification du PLU :
avis favorable du commissaire enquêteur
Soumis à enquête publique du 15 juin au 16 juillet dernier, la modification du plan local d’urbanisme a reçu
un avis favorable du commissaire enquêteur. Cette
modification a pour premier objet de mettre le document d’urbanisme en conformité avec le jugement du
tribunal administratif de Grenoble en date du 15 décembre 2016 concernant l’appréciation juridique de
la portée d’un point technique sur l’assimilation des
zones T2 aux zones T3 de la carte des aléas naturels.
Par ailleurs cette modification qui intègre les évolutions
législatives intervenues depuis son adoption, apporte
également des éclaircissements et précisions sur certains points mineurs dans un souci de clarification.

Dans un rapport extrêmement fouillé de 286 pages
conclut par un avis favorable, le commissaire enquêteur recense, qualifie et analyse les remarques et
observations dont il a été saisi avant d’exprimer son
avis. Considérant que la carte des aléas naturels utilisés dans le secteur du Rif de Coulanges est obsolète,
il a préconisé qu’elle soit actualisée par une étude
poussée sur le terrain donnant lieu à une nouvelle
cartographie ayant vocation a être intégrée au PLU.
La réalisation de cette étude sera soumise à la décision d’un prochain conseil municipal. Le rapport est
consultable en mairie et sur :
www.vinay.fr/mairie-en-direct/l-urbanisme

Modifications de sens de circulation
Depuis quelques semaines, des modifications de sens de
circulation ont été opérées pour améliorer la sécurité des
déplacements. Les vinois sont appelés à respecter les nouvelles dispositions en vigueur :
- Montée des Ayes : sens unique dans la descente.
- Rue Jean Vinay : sens unique nord-sud entre la 		
Grande rue et le parking ex-Chazot.

Libre expression
Conformément à l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, cet espace est réservé à
l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale.

L’opposition a fait connaître sa décision de ne pas utiliser cet espace qui, conformément à la loi, lui reste
néanmoins réservé.
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Renforcer la vitalité du centre bourg
Au cœur d’un bassin de vie qui devient de plus en plus l’échelon de notre vie quotidienne, Vinay doit conforter sa place, confirmer sa vocation de second pôle de vie de
notre territoire intercommunal. C’est la condition de la préservation de notre identité
communale. Cela suppose de renforcer la vitalité du centre bourg pour que la ville
demeure attractive et reste un maillon fort de la vie locale.

Il est révolu le temps où les projets portés par la ville s’élaboraient
dans le seul cadre des limites communales. Aujourd’hui, par souci
d’efficacité d’actions et d’optimisation des charges, la plupart des
politiques publiques dans des domaines stratégiques comme l’économie, l’emploi, la mobilité ou l’environnement, doivent être conçues
et mises en œuvre à l’échelle du
bassin de vie plutôt qu’à celle de la
commune. Des évolutions confortées par les réformes territoriales
qui ont réagencé les compétences
entre les collectivités, redessiné
la carte intercommunale à l’image
de la création de la nouvelle intercommunalité Saint-Marcellin Vercors Isère. Dans un cadre et une
géographie qui se réinventent, sur
des territoires structurés autour de
pôles de vie interdépendants, si
la commune reste l’échelon de la
proximité, ses fonctions évoluent.

Voir près, voir loin…
“Les élus ont pour mission de
dégager des perspectives pour
la ville et la vie locale” rappelle
Laura Bonnefoy, maire. Elle ajoute
“conduire l’action municipale,
c’est à la fois «voir près» avec la
préoccupation d’assurer les services publics qui répondent aux
besoins essentiels du quotidien
des habitants. Mais c’est aussi
«voir loin», sur le moyen et le long
terme, pour façonner le territoire
communal et doter la commune
des infrastructures adaptées aux
exigences de la vie actuelle tout
en renforçant les relations avec le
territoire environnant”.
Cette double approche structure
la feuille de route de la municipalité dont toutes les actions et
réalisations entreprises depuis
qu’elle est en charge de la ville
s’inscrivent dans ce double objectif. Elles visent à conforter la

dynamique du centre bourg et à
répondre aux nouveaux besoins
des habitants pour consolider
l’attractivité de Vinay au sein du
bassin de vie dans lequel nous
vivons.
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Conforter la dynamique
du centre bourg
Dans ce contexte, Vinay, seconde
ville du territoire intercommunal,
doit affirmer sa vocation de pôle
ressources pour les habitants.
Cela suppose de maintenir et renforcer les différentes fonctions urbaines que porte notre petite ville.
C’est la condition du maintien de
son attractivité nécessaire à son
développement tout autant qu’à
l’équilibre de l’ensemble du territoire intercommunal.
Une double nécessité pour conforter Vinay dans ses fonctions de
pôle de vie au sein du bassin de
vie Sud-Grésivaudan et renforcer
le nombre, la dide nouveaux besoins versité et la qualité des services
apparaissent et les
aux habitants de
attentes des habitants se
Vinay et alenfont plus fortes mais tours. Un cœur
aussi plus diversifiées
de ville qui bat,
c’est
évidemment souhaitable et sympa, mais
c’est surtout indispensable pour
que le commerce se maintienne et
se développe, pour que les habitants de Vinay et des communes
environnantes puissent accéder
facilement aux services dont ils
ont besoin dans leur vie quotidienne, à tous les âges de la vie.
Il s’agit donc de conduire des
actions combinant des moyens
d’envergure et de nature diverses,
des plus légères aux plus lourdes
dans tous les domaines pour dessiner une cohérence d’ensemble
qui tire efficacement le développement local. Ainsi, aux efforts
6

constants en matière d’agrément,
de propreté de la ville, d’amélioration de l’accessibilité et de sécurisation des espaces et équipements publics font écho des
opérations plus lourdes associant
bien souvent différents acteurs
publics compte tenu de leur ampleur et des moyens financiers à
mobiliser.

Répondre aux besoins
nouveaux des habitants
Dans un monde qui se transforme,
de nouveaux besoins apparaissent et les attentes des habitants
se font plus fortes mais aussi plus
diversifiées en fonction de leurs
situations de vie et de leurs âges.
L’émergence de besoins nouveaux est aussi la conséquence
de l’évolution de l’emploi, des
modes de vie, du pouvoir d’achat
des ménages, de l’arrivée d’une
proportion non négligeable de
nouveaux habitants et enfin du
vieillissement de la population.
Les données issues des recensements pointent ces évolutions
de fond (cf. page 7). Elles constituent des indicateurs très utiles
permettant de repérer les enjeux
démographiques et d’aider au
pilotage de l’action publique sur
le moyen et le long terme. Ces
problématiques appellent des réponses des collectivités et de la
commune en premier lieu qui doivent renforcer et diversifier leurs
offres de services aux habitants.
De plus en plus souvent dans une
approche intercommunale qui permet de rendre les services en mu-

tualisant les coûts dans un temps
ou la ressource financière des collectivités se fait plus rare.

Accompagner les mutations
en cours
Les mutations économiques que
l’on connaît se mesurent aussi à
l’échelon local. Si sur un cycle de
40 années, entre 1975 à 2015, le
nombre d’emplois implantés à Vinay a progressé, la structure de
l’emploi s’est transformée en profondeur.
Les emplois de la "sphère présentielle" générés par des activités mises en œuvre localement
pour la production de biens et de
services visant la satisfaction des
besoins de personnes présentes
sur le territoire ont largement supplanté les emplois de la "sphère
productive" qui concerne des activités produisant des biens majoritairement consommés hors du
territoire.
Cette inversion signifie qu’aujourd’hui, l’activité économique
est, pour une part importante, générée par la population qui réside
ou séjourne sur le territoire.
Ce qui suppose de disposer
d’une offre d’habitat, d’infrastructures et de services suffisamment
étoffés et attractive pour accueillir
de nouveaux habitants dont l’installation dope le moteur économique local.
C’est aujourd’hui une des responsabilités majeures de la collectivité que de créer les conditions
pour que cette dynamique économique, créatrice d’emplois et de
richesses locales, se maintienne.

DOSSIER

Vinois qui sommes nous ?
Nous sommes un peu
plus nombreux ...

Nous accueillons de
nouveaux vinois ...

Redessiner, recomposer
la ville
Ces évolutions, incontournables,
conduisent donc à repositionner
l’action municipale et à redéfinir
le rôle des élus dans la conduite
des projets.
Gestionnaires de services de
proximité, dont dépend largement la qualité de la vie au quotidien, les élus sont de plus en plus
des aménageurs qui doivent dessiner une trajectoire sur le moyen
et le long terme pour le territoire
dont ils ont la responsabilité. Ils
doivent la définir en croisant les
différentes échelles compte tenu
de l’interdépendance de plus en
plus marquée des différentes collectivités. Dans ce contexte, piloter une collectivité requiert une
action qui combine de multiples
leviers qui s’épaulent les uns, les
autres pour ouvrir des perspectives pour la vie locale.
Laura Bonnefoy exprime concrètement cette nouvelle dimension : “si la réhabilitation et l’extension du collège Chassigneux
qui vont être engagées en tout
début d’année prochaine répondent bien sûr à la préoccupation
forte du Département d’offrir
des conditions d’accueil et d’enseignement en phase avec les
exigences d’aujourd’hui, cette
réalisation d’ampleur a également une vocation structurante à
l’échelle de la ville. Elle aura un
impact sur le fonctionnement de
la ville qui s’en trouvera valorisée
et améliorée. Car au-delà de sa
dimension éducative, ce projet
va permettre de renforcer le lien

entre le collège et la ville, de remodeler le profil des voiries autour du collège et de valoriser les
espaces publics”.

Saisir toutes les
opportunités
Et le maire de poursuivre : “aujourd’hui, à ma demande, le
Département s’est aussi engagé dans le transfert du centre
d’entretien routier et du centre
de secours sur des sites mieux
adaptés aux contraintes d’exploitation actuelles, à proximité de
l’échangeur autoroutier. Ce faisant, l’initiative du Département
va soulager la circulation dans le
centre bourg et tout particulièrement aux abords de l’avenue
Paul-Martinais. Elle va aussi créer
des opportunités dont la ville doit
absolument se saisir pour donner une nouvelle vocation aux
espaces libérés dans le centre
bourg afin de conforter la dynamique locale”.
Ainsi, touche par touche, dans
une cohérence d’aménagement,
la ville se recompose, se régénère et au passage, s’embellit
aussi. Mais surtout elle s’adapte
en douceur aux mutations de la
vie moderne pour répondre aux
nouveaux enjeux économiques
et prendre en compte les nouveaux besoins humains qui
émergent tout en s’attaquant aux
problématiques environnementales, de plus en plus aiguës, qui
constituent un autre défi majeur
d’avenir.

Nous vivons seuls,
en couple et en famille ...

Près d'1/4 d'entre nous
est à la retraite ...
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Dherbey-Coux : bâtir l’avenir !
Quand on parle maçonnerie, rénovation ou encore construction sur Vinay, on pense bien
entendu à l’entreprise Dherbey-Coux, située route de Varacieux, véritable référence dans
la région dans le domaine du gros œuvre.  
En 1956, cette entreprise générale de bâtiment spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et le
gros œuvre, est créée par André Dherbey qui lui donnera son nom.
Quelques années plus tard, les frères Coux, Serge et
Jean-Claude, rachètent l’entreprise et décident d’accoler leur patronyme à la raison sociale qui devient
donc «Dherbey-Coux». En 1998, Alain Chevallier s’associe à Serge Coux après seize ans de présence en
tant que conducteur avant de prendre les rênes de
l’entreprise en 2014.
Aujourd’hui, tel un chef d’orchestre, Alain Chevallier
dirige cette entreprise de 40 personnes qui emploie,
entre autres, un conducteur de travaux, cinq à six
chefs de chantier et quelques dizaines d’ouvriers sans
oublier les personnels dédiés à l’administration de la
société.
Certaines années, des jeunes en formation à la MFR
de Chatte se voient proposer un contrat d’apprentis-

Animation commerciale : un souffle nouveau !
Organisée par l’Union des Commerçants Vinois, samedi 6 octobre, l’animation
“Vinay fait son show” a connu un beau succès. Dans une formule inédite, elle
s’organisait autour de plusieurs temps forts. Un forum des métiers organisé
sur le champ de mars rassemblait coiffeur, cordonnier, photographe, garagiste...
présentant leurs différents métiers et savoir-faire. En parallèle, le caviste local
tenait salon et proposait une dégustation gratuite aux visiteurs tandis que petits et grands pouvaient exercer leur adresse avec de très beaux jeux en bois
mis à disposition par l’association "Joueurs de la table ronde". La journée se
concluait par un défilé de mode à la salle des fêtes. Une journée bien remplie
dans laquelle les commerçants de Vinay se sont investis à 200%.
Prochain rendez-vous dans quelques semaines à l’occasion de la quinzaine
commerciale de Noël avec un invité très spécial…

COMMERCES
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sage et viennent ainsi renforcer les effectifs. Une véritable aubaine pour ces jeunes dont l’apprentissage
sur le terrain reste la meilleure des formations.
Grâce à une organisation spécifique en moyens matériels et humains, l’entreprise réalise en moyenne une
quinzaine de chantiers par an : immeubles jusqu’à
35 logements, gymnases et bâtiments publics, villas,
beaucoup de chaufferies ou encore des IME. La société dispose de son propre parc de matériel : grues,
centrales à béton, camions, mini-pelles, équipements
indispensables au bon accomplissement des chantiers confiés à l’entreprise.
Le rayon d’action de l’entreprise reste local : Vinay,
Saint-Marcellin, Crolles, Le Pont-de-Beauvoisin mais
aussi en Drôme, autour de Romans - Bourg-de-Péage.
Historiquement, les principaux clients de l’entreprise
sont ACTIS, promoteur social, le centre hospitalier de
Saint-Marcellin, Rivière noix, Coopenoix, la fromagerie Eurial (ex Curtet) et des entreprises locales comme
Danisco, Valrim…
Quand on l’interroge sur ses chantiers “coups de
cœur”, Alain Chevallier répond sans hésiter : "Nous
sommes vraiment très fiers du bowling réalisé à
Echirolles, des escaliers de la Manufacture de Tabac à
Saint-Marcellin et des 78 logements construits à SaintIsmier et Seyssins”. Et le chef d’entreprise ajoute :
“C’est toujours très valorisant de pouvoir admirer le
travail et d’apprécier avec un temps de recul les efforts
fournis par nos équipes pendant de longs mois. Bâtir, c’est un beau métier dans lequel le travail d’équipe
prend tout son sens”.
Actuellement, quelques beaux chantiers mobilisent les
équipes de Dherbey-Coux : l’extension d’un bâtiment
industriel pour Danisco à Vinay, une grosse rénovation
pour le CEA à Grenoble et la construction de 30 logements à Apprieu.
Par son ancienneté et son rayonnement, l’entreprise
Dherbey-Coux est, plus de 60 ans après sa création,
l’un des piliers de l’économie vinoise.
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Une expo pour que la mémoire ne s’estompe pas
En cette année du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à 4 terribles années d’une
guerre qui aura englouti près de 19 millions de vies, victimes civiles et militaires, le patio de l’hôtel-de-ville accueille depuis le 12 octobre une exposition très documentée présentant articles de presse, affiches d’époque,
tenue d’un poilu, timbres, cartes postales et autres témoignages évoquant
ce premier conflit mondial.
L’inauguration de l’exposition a été marquée par une conférence de Bernard
Giroud sur le thème “La Grande Guerre
vue de chez nous”.
Le point d’orgue de cette évocation du
centenaire sera bien sûr la commémoration du 11 novembre avec une succession d’hommages. Cette cérémonie
sera précédée d’une conférence de Madame Charosse, présidente d’honneur
de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale et professeure d’histoire
et géographie retraitée qui évoquera la
vie dans la première année de l’après
guerre, le 9 novembre à 19h en mairie.
Expo à voir du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi
matin de 9h à 11h.

Résidence Brun Faulquier :
début de la seconde phase de travaux
Répondant à l’invitation de Laura Bonnefoy, vice-présidente
du Département en charge de la dépendance et des handicaps
et de Gérard Quinquinet président du conseil de surveillance de
l’Ehpad Brun-Faulquier, Jean-Pierre Barbier, président du Département de l’Isère est venu à Vinay à l’occasion de l’ouverture de
la nouvelle aile de l’EHPAD qui accueille les résidents atteints de
maladie d’Alzheimer au sein de deux unités psycho-gériatriques
(UPG) de 14 places et d’une unité d’accueil de jour pour 6 patients.
La mise en service de ce nouveau bâtiment permettant d’engager
les travaux de réhabilitation du site historique dans le cadre d’une
succession d’opérations “tiroir”, compte tenu du maintien des résidents. Ces travaux devraient s’achever à l’été 2021, sauf imprévus.
Ainsi, à terme la capacité d’accueil de l’EHPAD sera maintenue à 97 résidents qui bénéficieront d’un cadre de vie
totalement rénové et adapté à la prise en charge de patients atteint de maladie de type Alzheimer, tout en offrant à
l’ensemble des personnels de bien meilleures conditions de travail.
Le budget global de la rénovation s’élève à 6,5 millions d’euros dont une subvention du Département de l’Isère de
plus d’1,5 millions euros. Chaque unité bénéficie d’un jardin sécurisé dont la conception a été menée en partenariat avec les résidents, les professionnels et le lycée horticole de Romans. Leur aménagement ayant bénéficié du
concours de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France présidée par Bernadette Chirac et de la fondation
suisse “Lord Michelham of Hellingly”.

L’Allègrerie : fin des travaux

Après 7 mois d’une circulation par alternat, cette opération d’aménagement de grande ampleur conduite en plusieurs phases vient
de s’achever. La première phase a permis de traiter l’ensemble
des réseaux secs et humides (assainissement, eau potable, électricité) implantés sous la voirie qui dans une seconde phase a fait
l’objet d’aménagements de sécurisation. Ainsi, compte tenu des
contraintes et de l’étroitesse de la voirie sur certains tronçons, les
travaux ont consisté à créer des trottoirs sur les portions pouvant
les recevoir et à aménager des plateaux traversants dans le but
de réduire la vitesse de circulation pour sécuriser les déplacements des piétons. Réalisés sous maîtrise d’œuvre de la ville,
les travaux ont mobilisé la régie eau-assainissement de SaintMarcellin Vercors Isère Communauté et le Département de l’Isère
qui a assuré la réalisation des enrobés et les aménagements de
sécurité en entrée et sortie du hameau de l’Allègrerie. La ville de
Vinay a investi 293000€ dans les travaux lui incombant. Ainsi, un
point noir de la circulation locale disparaît !
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Vinay, pépinière de champions
Les exploits sportifs réalisés la saison dernière par Antonin Berruyer coéquipier de l’équipe de France qui a remporté
la coupe du monde de rugby des moins de 20 ans et Hugo Pandolfo qui a ramené le championnat de France Crabos
avec son équipe du FCG, leur ont valu de recevoir la médaille d’honneur de la ville de Vinay au cours d’une sympathique réception en mairie. Les félicitant, Laura Bonnefoy, maire saluait aussi les dirigeants, encadrants et bénévoles
de l’US Vinay pour avoir su faire éclore leurs talents sportifs. “Reconnaître vos talents et vos mérites en vous remettant la médaille d’honneur de la ville de Vinay
est bien la moindre des choses. Reconnaissance que vous exprime la commune pour
porter haut la fierté que nous éprouvons devant vos performances. Reconnaissance qui
s’exprime au seuil d’une trajectoire sportive,
très prometteuse, qui nous donnera, j’en suis
certaine, bien des occasions de nous réjouir
et de vibrer avec vous” confiait le maire.
Mais la richesse de Vinay c’est aussi d’autres
talents qui excellent dans bien d’autres disciplines. A l’image des performances de
Jean-Michel Olive, devenu il y a quelques
semaines champion du monde d’attelage ;
du jeune Eddy Pinel, 15 ans, champion de
France de tir au plateau ou encore du titre
de vice-championne de France du Kilomètre
Vertical ramené par l’équipe de “Coureurs du
monde en Isère - CMI”.

20ème régional de pétanque
20 ans déjà que le club de pétanque Arc-en-Ciel organise son “régional de
pétanque" ! Et pour ces 20 ans, plus de 800 joueurs et joueuses, soit pas
moins de 140 équipes, se sont engagés et ont bravé la chaleur torride de
cette fin juillet pour taquiner le cochonnet dans un challenge sportif qui, trois
jours durant a fait le bonheur d’un public fin connaisseur. Au terme d’une
compétition acharnée, c’est la triplette composée de Quentin Ouizman,
Yann Soeur et Jérémy Slos qui remportait le Régional pour la seconde année consécutive en s’imposant 13 à 12. En attendant l’entrée de la pétanque
dans les disciplines olympiques prévues pour les jeux de 2024, rendez-vous
a été pris pour la 21ème édition à Vinay, en juillet 2019.

Semaine bleue

Le prix Grand à Axel Gaillard

Dans le cadre de la semaine bleue, une ribambelle d'enfants
studieux a investi la salle des fêtes pour une rencontre intergénérationnelle le vendredi 12 octobre dernier. Partageant leur
table avec des seniors venus tester leur orthographe avec
eux, les élèves de CM de l'école la Mayette ont planché sur
un petit texte élaboré par Madame Lagier. L'institutrice retraitée a repris du service avec plaisir, dictant un texte gourmand
avant de procéder à la correction des fautes qui n’étaient pas
si nombreuses. La rencontre s’est terminée autour d’un petit
goûter offert par le CCAS.

Lors du couronnement de la Rosière, l’autre héros du jour a été Axel Gaillard qui a été unanimement proposé par le conseil d’administration du
collège Chassigneux pour recevoir le prix Grand
décerné par le conseil municipal de Vinay. Ce
prix récompense sa brillante scolarité au collège Chassigneux qui augure d’une belle poursuite d’études qui doivent le conduire à l’objectif
professionnel qu’il s’est fixé dans les domaines
de l’informatique et des technologies digitales.
Dans cette perspective, il a intégré à la rentrée la
filière des sciences de l’ingénieur au lycée Ferdinand Buisson à Voiron. Ouvert sur le monde,
Axel est éclectique dans ses passions qui s’expriment dans le tennis, la musique et la
batterie, les voyages,
les jeux vidéo, les
mangas, le cinéma…
Toutes qualités que
Laura Bonnefoy soulignait en déclarant
“Axel c’est vraiment,
comme on dit en latin
“mens sana in corpore
sano”, en français, “un
esprit sain dans un
corps sain !”
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125 fêtes de la Rosière :
des sourires et du bonheur !
ème

Si le soleil était au rendez-vous, l’éclat de ces trois traditionnelles journées de fête a, pour beaucoup, tenu à
Charlotte Gendronneau, 125ème Rosière, dont le sourire
a illuminé de bout en bout les festivités ! Là est d’ailleurs
l’originalité de cette grande fête locale à laquelle, chaque
année, la Rosière imprime sa marque personnelle.
Bien sûr, Charlotte a vécu ces trois intenses journées sur
un petit nuage, entourée de sa famille et de ses amis, manifestant avec simplicité, gentillesse et grâce, beaucoup
d’attention au public venu cette année encore en nombre.
Orchestrée de mains de maître par l’équipe du comité
des fêtes, efficacement épaulé par les chemises rouges,
la fête a déroulé un programme dense et varié entre musiques venues de tous horizons, compétitions sportives,
animations, défilés et fête foraine. Ainsi, Vinay a vécu
au rythme de la fanfare à pistons, des Red Lights, du
Blasorchester, des Tibody Paint, du groupe El Condor,
du Locumbia orchestra, des Roads runners, de la clique
des sapeurs pompiers, des Tyrolis et de la Batucada de
Saint-Marcellin. Quant au défilé des chars, toujours aussi colorés et riches de décoration nées de l’imagination
fertile des participants, il fut rehaussé par la présence
d’un char rassemblant les Rosières des dix années précédentes défilant derrière la guinguette roulante de l’Ensemble Harmonique Vinois qui fêtait ainsi à sa manière
ses 150 ans d’existence. Et parce que cette fête n’oublie
personne, les résidents de l’EHPAD Brun-Faulquier ont
bénéficié de places d’honneur lors des représentations
musicales et défilés. Un concert leur étant aussi spécialement dédié. Les enfants hospitalisés n’étaient pas
eux aussi oubliés, grâce à l’inititiative solidaire du club
des Gomards, des motards sympas, qui proposait des
baptêmes à moto afin de récolter des fonds au profit de
ces petits malades.
Grâce à une organisation méticuleuse dans un travail
d’équipe associant services de la ville et associations
mobilisés de longue date ce fut une réussite inoubliable
comme en témoigne l’affluence d’un public parfois venu
de loin.

GENS D’ICI

A

Michel Pevet

Vinois et citoyen du monde ...
Vinois parmi les vinois, Michel Pevet a dirigé la Régie municipale d’électricité jusqu’en 2013. L’heure de la retraite
venue, il a choisi de mettre ses compétences dans les domaines de l’énergie et de l’eau en s’investissant dans des
actions de développement d’accès à l’eau au Laos, dans
le cadre de l’association “Énergies sans frontières”.
Disposant d’importantes ressources en eau qui favorise
la culture du riz, première richesse agricole, ce petit pays
d’Asie du Sud-Est, très montagneux, de 7 millions d’habitants, d’une superficie de près de la moitié de celle de la
France, pâtit d’un manque d’infrastructures de distribution
qui contraint les villageois et principalement les femmes à
de longues et pénibles corvées de portage d’eau.
Aussi, depuis une dizaine d’années en lien avec une ONG
médicale “Lane Xang” et les autorités sanitaires locales,
“Énergies sans frontières” et ses équipes de bénévoles
sont engagés dans des projets d’équipements dans la province de Luang Prabang au centre du pays. “Selon le principe fondateur de l’association nous intervenons sur des
microprojets mis en œuvre avec la population” explique
Michel Pevet. “Nous réalisons les études techniques, finançons l’achat du matériel, apportons la méthode et supervisons les travaux qui sont réalisés par les villageois.
Nous assurons également un accompagnement dans la
mise en place de l’autorité exploitante qui est constituée
par un comité de villageois”, poursuit-il.
L’objectif de chaque chantier est d’implanter au sein de
villages de 300 à 1200 habitants, des bornes-fontaines
permettant de desservir en proximité, 8 à 10 familles. Plus
accessoirement, le programme prévoit également l’implantation de panneaux photovoltaïques, notamment sur des
dispensaires médicaux, et la création de toilettes sèches.
Tout en soulignant la modicité des projets qui représentent
des investissements de 20000 à 25000 €, Michel Pevet
souligne les très forts enjeux humains, notamment dans
l’émancipation des femmes, sociaux et environnementaux
attachés à chaque projet.
“Dans un pays qui dispose d’une ressource abondante,
d’une population qui possède un réel savoir-faire technique dans la maîtrise de l’eau, capable de mobiliser des
équipes de 100 à 150 personnes réalisant 5 à 600 mètres
de canalisation par jour sans aucun moyen mécanique,
notre action ne se situe pas sur le champ de l’humanitaire
mais très clairement sur celui de l’aide au développement
et au transfert de compétences” précise ce vinois devenu
citoyen du monde par conviction.
Conviction qui plonge ses racines dans une manière d’être
au monde et aux hommes et femmes qui de tout temps a
animé Michel Pevet. Conviction qui au-delà du sentiment
d’être utile là où la vie n’est pas aussi facile que chez nous,
se nourrit beaucoup de l’enrichissement que procure le
contact avec des populations qui ont des modes de
vie, d’organisation sociale et
des conditions d’existence
très différentes des nôtres.
Ainsi, pour Michel Pevet qui
réalisera en début d’année
prochaine sa cinquième mission, beaucoup plus qu’un
voyage exotique et lointain,
ce sera une nouvelle plongée au cœur de la condition
humaine !
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Les dates à retenir
NOVEMBRE
> 09/11/2018
- Mairie à 19h,
conférence dans le cadre
du centenaire de 1918,
“l'année suivant la fin
de la guerre"
par Mme Annette Charosse
en salle du conseil
> 09/11/2018
- Salle des fêtes repas
organisé par la commune
pour les personnes âgées
> 11/11/2018
- Cérémonie du
11 novembre 1918
> 15/11/2018
- Salle des fêtes
journée et soirée
Beaujolais
> 17/11/2018
- Salle des fêtes
journée bourse aux skis
organisée par le Ski-Club
> 17/11/2018
- Gymnase municipal
soirée spectacle
de Papagalli
“Pourquoi ? Parce que !"
organisé par
les P’tits mouss’vinoix
> 18/11/2018
- Salle des fêtes
journée vide-greniers
organisé par
Shotokan karaté club
DÉCEMBRE
> 01/12/2018
- Salle des fêtes
soirée théâtre
organisée par
le comité des fêtes
> 07 et 08/12/2018
- Salle des fêtes
Téléthon
> 22/12/2018
- Gymnase municipal
soirée concert
organisé par
l’Ensemble Harmonique Vinois
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