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C’est le montant global des crédits inscrits au
budget 2019 au titre de la compétence écoles
assumée par la ville. Ces crédits couvrent les
charges de personnel (ATSEM en maternelle)
et agents d’entretien des écoles, les dépenses
d’énergie (chauffage, électricité, eau), les fournitures pédagogiques, les sorties scolaires,
la restauration scolaire, la garderie périscolaire et les études surveillées. Est également
incluse la contribution obligatoire versée à
l’école privée au titre du contrat d’association.

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 :
du lundi au jeudi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
le vendredi : 8h30 - 12h

Médiathèque intercommunale

Ouverte le lundi de 10h à 12h, le mardi de 14h à 18h,
le mercredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Les permanences des services publics à votre disposition en MAIRIE :
Conciliateur de Justice :
le 1er jeudi et le 3ème jeudi de 9h 12h
Mr Hernicot / Mme Dayard
sur RDV à prendre en Mairie
me
Restaurant Scolaire :  M 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) :

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
Décembre

Tiana GOMEZ
Ezio CHARPENAY
Soline CHARPENAY

Janvier

Lana DUREUIL ARNAUD
Paul LAMBERET
Alison LACAZE
Léo MALLEN
Noé BILLON-PIERRON
Mattéo BRENGUIER

Février

Mélya LEPAGE

Mars

Veeren TECHER
Edem DHAOUADI
Noé BOUCHET
Diana TEIXEIRA DE SOUSA

Décès
Décembre

Madalena RODRIGUES-CUNHA

Janvier

Geneviève GENTIL
Albert MARTINAIS

Février

Germaine COLARDEAUX
Eliane DETON
Odile CARLIN
André CARTIER
Marcel KIRCHDORFER

Mars

Anna AMPRINO
Louis EYMOND
Pietro DEZANET
Joseph CORSO
Eric SAINT-ETIENNE
Gilbert CHAMPON
Annie GUILLOT
Germaine LAURENT
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Édito

Dire ce que l'on fait,
faire ce que l'on dit ...
Ce numéro du magazine de Vinay vous présente les grandes lignes du budget 2019
que le conseil municipal a adopté il y a quelques semaines. Dernier budget de la
mandature, il revêt donc symboliquement une importance particulière en livrant aux
Vinois une clé de lecture supplémentaire permettant d’apprécier le respect de nos
engagements de mandat.
Le fait est que, dans un contexte financier qui demeure tendu et nous impose absolument de ne rien lâcher sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement sans aucune augmentation de la pression fiscale communale, ce budget porte la marque du
volontarisme qui nous anime. Les choix budgétaires que nous avons fait préservent
intégralement le niveau et la qualité des services rendus par la ville aux usagers et
habitants et continue de soutenir la vie associative.
Ils ouvrent aussi des perspectives nouvelles pour la vie locale. En témoignent deux
réalisations majeures inscrites à ce budget :
- la construction du nouveau restaurant scolaire qui sera prochainement entreprise
sur le terrain Battesti, à proximité immédiate des écoles. Après le gros chantier de
l’école la Mayette, la création de cet équipement répond à notre exigence d’investir
constamment dans l’école et plus largement dans l’éducation des jeunes Vinois.
- le réaménagement complet du parc de la Providence, poumon vert et espace de
détente au cœur du centre bourg qui participe aussi à l’attractivité et à la dynamique
commerciale de notre ville.
Il consacre également des moyens conséquents aux travaux de voirie pour poursuivre
la sécurisation des axes au bénéfice de toutes les catégories d’usagers et l’entretien
et la rénovation du patrimoine communal. L’accent étant mis cette année sur les
équipements sportifs.
Il me plaît d’ailleurs de souligner que depuis le début du mandat, le montant cumulé
des investissements atteint plus de 8,7 millions d’euros. Ainsi, selon la mission que
vous nous avez confiée, année après année, nous avons à cœur de confirmer la vocation de Vinay comme pôle ressources au cœur de son territoire environnant et bâtir
le cadre d’une petite ville qui, sans rien effacer de son histoire et de son identité, soit
pleinement en phase avec son avenir.
Ainsi, avec humilité et conviction, nous nous sommes efforcés de faire ce que nous
avons dit que nous ferions !
Laura Bonnefoy
Maire

En bref
Aide aux familles
Le CCAS de Vinay informe de la mise à disposition dès le 17 juin des dossiers qui sont
à retirer sur rendez-vous au 04 76 36 58 23
pour les chèques loisirs, chèques habillement, cartes piscine et chèques cadeau.
Ces aides sont destinées aux foyers dont le
quotient familial est situé entre 0 et 977.

Les vacances estivales
approchent ...
N’attendez pas le dernier moment pour refaire votre passeport ou votre carte nationale
d’identité car en période d’affluence, les
délais d’obtention, peuvent être plus longs.
Dans un premier temps, vous devez remplir
le dossier de pré-demande en ligne sur www.
ants.gouv.fr.

Pour mieux respirer,
ne brulez pas
vos déchets verts
Le brûlage des végétaux dont la combustion
dégage de nombreuses substances polluantes, toxiques pour l’homme et néfastes
pour l’environnement est interdit depuis
plusieurs années par arrêté préfectoral. Vos
déchets verts doivent donc être déposés à la
déchetterie où ils sont valorisés.

Les Echos du Tréry n° 40 - mai 2019 – Directrice de publication : Laura Bonnefoy - Conception éditoriale : Bruno Détrie Conseil
Rédaction : Fanny Vadon, Bruno Détrie, Stella Decaux – Maquette : Valérie Lassablière – Mise en page, impression et façonnage : Imprimerie Savigny
Crédit photos : Fanny Vadon – Stella Decaux – Didier Jungers – Bruno Détrie – Roger Avignon – Jean-Pierre Debernardi – Pixabay
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20% de bio dans
les repas à la cantine

Tel est l’un des objectifs qu’a fixé,
d’ici 2022, la loi “agriculture et alimentation” adoptée en octobre
dernier. Mise en œuvre de l’objectif
sur lequel la municipalité est d’ores
et déjà mobilisée dans la perspective du prochain renouvellement
du marché de fournitures des repas du restaurant scolaire. 20%
de produits bio et 50% de produits de qualité dans les assiettes,
comme le prescrit la loi, représentent à l’évidence une belle avancée
qui concourt indéniablement à un
mieux-être collectif. Si les enfants
bénéficieront d’une nette amélioration de la qualité alimentaire des
menus servis, l’agriculture locale
trouvera elle aussi avantage dans
l’élargissement des débouchés de
ses productions en circuits courts.
L’enjeu pour les élus étant d’atteindre cet objectif sans que les
équilibres budgétaires soient affectés. Equation jouable si l’on se réfère aux expérimentations menées
dans nombre de communes montrant que manger mieux ne coûte
pas forcément plus cher !

Vers une nuciculture
respectueuse de l'environnement ?

Début avril, à l’initiative de l’association “Noix, Nature, Santé” s’est
tenue une réunion pour échanger autour des inquiétudes que suscitent les pulvérisations de produits phytosanitaires mais aussi poser les premiers jalons permettant de faire évoluer les pratiques
nucicoles. Elle a réuni riverains des noyeraies, nuciculteurs, CING,
SENURA, chambre d’agriculture, associations environnementales
collectivités locales, Département et représentant de l’Etat. Chacun
ayant pu faire valoir son point de vue de manière apaisée. L’objectif, partagé entre tous, étant que l’ensemble des parties prenantes
s’engage dans une démarche objective et constructive aboutissant,
si possible de manière consensuelle, à l’élaboration d’une charte
pour une nuciculture respectueuse de l’environnement, et prenant
en compte les intérêts des nuciculteurs.
La charte est désormais sur le métier.
Si du chemin reste
à parcourir pour la
finaliser, chacun est
néanmoins convaincu de la nécessité
d’avancer dans cette
direction.

Enquête circulation

Dans le cadre de la programmation des futurs travaux de sécurisation des entrées de la commune, la ville a fait réaliser une étude
de comptage des flux de circulation (voitures, poids-lourds) et de
mesure de la vitesse moyenne des véhicules légers. Cette dernière mesure révèle des vitesses conformes à la réglementation
dans la ville mais excessives dans les entrées/sortie d’agglomération. Vinois, il faut lever le pied !

Vidéosurveillance :
2ème tranche
en service

Après l’obtention de l’autorisation
préfectorale, la seconde tranche
du réseau de caméras de vidéosurveillance est opérationnelle depuis
le 23 mars dernier. Ainsi 39 caméras
veillent sur Vinay en permanence.

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.

Les conseillers municipaux de la liste «Vinay Demain» n’ont communiqué aucun texte.
Cet espace leur reste néanmoins réservé.
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Budget 2019 :

prudence, pragmatisme et volontarisme !
L’examen du budget est un temps fort de la vie municipale. Déterminant recettes et
dépenses, son vote par le conseil municipal dans le courant du premier trimestre exprime la feuille de route de la municipalité et définit les priorités et engagements pour
l’année en cours.

Prudence et pragmatisme sont
deux des mots-clés qui caractérisent ce budget 2019 adopté
lors du conseil municipal réuni le
13 mars dernier.
Prudence au regard d’un contexte
économique national qui demeure notamment marqué par
une croissance faible et une dette
publique toujours élevée équivalente à 98,7% du produit intérieur
brut (PIB). Prudence qui, à travers
la stabilisation des charges courantes de la ville et une gestion
rigoureuse, vise également à préserver une capacité d’action et
d’investissement permettant de
maintenir le niveau des services
aux habitants et répondre aux besoins des Vinois, sans la moindre
augmentation des taux des impôts communaux.

Pragmatisme si l’on se réfère aux
orientations de ce budget qui traduisent le projet politique porté
par la municipalité.
Conformément à son engagement de mandat, il s’agit de faire
de Vinay, une ville pour tous, tournée vers l’avenir, respectueuse
de son histoire, de la diversité de
ses quartiers, hameaux et de ses
habitants. Mais aussi une ville qui
accompagne les parcours de vie
de tous les Vinois, des plus jeunes
jusqu’aux aînés, en réaffirmant,
budget après budget, la priorité
donnée à l’éducation, aux solidarités mais aussi en réunissant les
conditions pour enrichir la vie locale, commerciale, économique,
associative, festive et la rencontre
entre les différents âges de la vie.

Si chaque année l’élaboration
du budget représente une opération complexe c’est parce que
la majeure partie des charges de
fonctionnement de la ville, constituées de la masse salariale, des
dépenses d’énergies et d’entretien sont des dépenses incontournables et quasiment incompressibles. Dans ce contexte, le
principal enjeu est de maîtriser
absolument la progression de ces
différents postes budgétaires. La
mutualisation des dépenses avec
d’autres collectivités, intercommunalité pour l’eau, l’assainissement
et la gestion des déchets, par
exemple ou avec d’autres communes (Saint-Marcellin) est un levier d’économies que privilégie la
municipalité pour contenir la progression des dépenses courantes.
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L’équilibre pour règle…
Contrairement à l’État qui peut établir un budget en déficit, équilibré
par le recours à l’emprunt, d’où
la création d’une dette, le budget
d’une collectivité locale comme
la commune, doit obligatoirement
être équilibré en dépenses et en
recettes. Concrètement cela veut
dire qu’il ne
Préserver une capacité
supporte aud’action et d’investissement cun déficit et
permettant de maintenir
qu’il est stricle niveau des services aux
tement interdit
habitants et répondre
de recourir à
aux besoins des Vinois
l’emprunt pour
couvrir les charges de fonctionnement. L’emprunt servant exclusivement à financer des dépenses
d’investissement, si nécessaire.
Ainsi, le budget de fonctionnement de la commune est alimenté
par différents types de recettes
retracées dans ce schéma. Les
dépenses décidées par le conseil
municipal devant être égales ou
inférieures aux recettes. Lorsque
les charges sont inférieures aux
recettes, le budget de fonctionnement est en excédent. Cet excé-

6

dent permet alors d’autofinancer
des dépenses d’équipements et
donc de limiter ou ne pas utiliser le
recours à l’emprunt.

Toujours des contraintes
financières !
La nette diminution des dotations
de l’État depuis le début du mandat dans le cadre du redressement
des finances publiques pèse lourdement sur l’équation budgétaire
annuelle. Année après année, elle
contraint donc les élus à maîtriser impérativement le volume
des dépenses pour respecter la
règle de l’équilibre budgétaire, incontournable, sans que la fiscalité communale soit augmentée.
Ainsi, depuis 2014, les coups de
rabot successifs sur les dotations
de l’État représentent près de
140 000€ de perte de recettes pour
la ville (-17 %) !
La contrainte s’est encore tendue cette année avec la baisse
de 90 000 € de l’attribution de
compensation versée par SaintMarcellin Vercors Isère communauté suite au transfert de la mé-

diathèque à l’intercommunalité et
aux modalités de financement de
la compétence GEMAPI1.   Ces
choix conduisent à minorer la prise
en compte des charges de centralité supportées par Vinay, second
pôle de vie du territoire intercommunal.
Dans ce contexte contraint et incertain, la recherche du maintien
des fondamentaux budgétaires
a été réaffirmée par les élus dans
la continuité de l’action engagée
dans le cadre des précédents budgets. L’enjeu étant de maintenir le
niveau de services aux habitants
dans les domaines pilotés par la
ville. Cela se traduit en particulier
dans le domaine de l’école et de
l’éducation, priorités d’action de
la municipalité, à laquelle la ville
consacre plus d'1 M € pour accompagner la scolarité des élèves des
écoles publiques et privée.

DOSSIER

Taxe d'habitation : réforme en cours
Décidée par l’État et engagée depuis 2018, cette réforme va permettre à environ 80 %
des foyers français d’être totalement exonérés de la taxe d’habitation. Sa mise en œuvre
s’étale sur 3 années. Un premier dégrèvement de 30 % a été appliqué en 2018. Un second
à hauteur de 65 % sera appliqué cette année, le dégrèvement étant à 100 % en 2020.
La perte de ressources fiscales est compensée à l’euro près par l’État. Elle est donc neutre pour la commune.
À noter que la contribution à l’audiovisuel public, prélevée en même temps que la taxe d’habitation reste
due. De même, l’imposition des résidences secondaires est maintenue sans dégrèvement.
Pour savoir si vous êtes concernés par cette exonération et à quel niveau, un simulateur est disponible sur
le site www.impots.gouv.fr.

Investissement :
avec volontarisme, préparer
l’avenir…
Prudent et pragmatique, ce budget 2019 est également marqué
par le volontarisme avec un peu
plus de 4 millions d’euros consacrés aux dépenses d’équipement.
Une capacité d’investissement
qui est mobilisée sans réaliser le
moindre euro d’emprunt grâce
aux excédents dégagés qui témoignent aussi de la bonne santé des
comptes de la ville.
Ainsi sont dégagées des marges
de manœuvre financières permettant d’améliorer la qualité de la vie
et de préparer l’avenir de Vinay.
Les choix d’investissement portés
par la municipalité répondent à
quatre priorités :
• 1 – création de nouveaux équipements, avec, point phare de ce
budget, la construction d’un nouveau restaurant scolaire pour répondre aux attentes des familles,
renforcer la capacité tout en améliorant sensiblement le cadre d’accueil des enfants sur ce temps de
déjeuner, pause très importante
dans leur journée d’école. Sans
négliger que le personnel communal en charge du fonctionnement
du restaurant scolaire bénéficiera
de meilleures conditions de travail, plus fonctionnelles, par rapport à la situation actuelle. Réalisation placée au cœur du budget,
la construction qui sera engagée
dans les tout prochains mois, mobilise à elle seule près de 30 % des
crédits d’investissement du budget 2019 !
• 2 – l’amélioration du cadre de
vie, avec le réaménagement du
parc de la Providence, espace de
détente en cœur de bourg et des
acquisitions foncières et immobilières qui sont une première étape
pour déployer demain des projets d’espaces et d’équipements

contribuant à l’amélioration du
cadre de vie de tous les Vinois et
au développement de l’attractivité
de la ville.
• 3 – la sécurisation des déplacements qui mobilise une enveloppe
de travaux de 280 000 €. Sécurisation des circulations automobiles,
piétonnes et cyclistes bien sûr,
mais aussi dans le cadre des travaux, une amélioration de la qualité esthétique des espaces publics
concernés pour une ville plus sûre,
agréable et accueillante.
• 4 – l’entretien et la modernisation des bâtiments et installations communales afin de répondre aux exigences posées par
l’évolution des normes d’accessibilité ou techniques ; d’améliorer le
confort d’usage des différentes catégories d’utilisateurs de ces équipements, mais aussi d’optimiser
le niveau de leurs performances
énergétiques. Contribution à la
transition énergétique autant que
sources de substantielles économies d’éclairage, de chauffage,

etc..., soulageant les charges de
fonctionnement de la ville.
Un dernier poste d’investissement
concerne l’acquisition d’équipements et de divers matériels pour
les services municipaux. Toujours
avec la préoccupation d’optimiser
les coûts, d’améliorer le fonctionnement de la mairie et la qualité du
service rendu aux Vinois.
On soulignera enfin que les investissements inscrits au budget de la
ville représentent aussi un coup de
pouce non négligeable à l’économie et à l’activité des entreprises
et artisans locaux qui se verront
confier les chantiers dans le cadre
des règles de la commande publique.
Ainsi, entre prudence, pragmatisme et volontarisme, ce budget
2019 chargé en projets de nature
et d’ampleur diverses, conjugue
tous les moyens pour améliorer
et enrichir le quotidien des Vinois.
Il dégage des perspectives nouvelles pour la ville et locale.

Les principaux investissements 2019
• Construction du restaurant scolaire :  ........................  1 250 000 €
• Réaménagement du parc de la Providence :  ............ 328 000 €
• Acquisitions foncières et immobilières :  .................... 423 000 €
• Voiries :  ...................................................................... 280 000 €

Programme de sécurisation, entretien des voiries, aménagement public, mobilier urbain

• Équipements sportifs :   ..............................................

212 000 €

- Stade de rugby : rénovation des sanitaires
- Terrain de football : amélioration de l’éclairage
- Gymnase : mise aux normes et achat matériel de gymnastique
- Piscine : mise aux normes du chauffage et du système de filtration d’eau

• Acquisitions de matériel :  ..........................................

116 000 €

Matériels techniques pour les services ; éclairage public ; véhicule électrique ;  
défibrillateurs ; achat et installation de capteurs pour mesurer la qualité de l’air
dans les écoles…

• Gros travaux dans les bâtiments communaux :  ........ 115 000 €
• Accessibilité des bâtiments communaux :  ................ 104 000 €
• Écoles (maternelle et élémentaire) :  ...........................   23 550 €
Achat de mobilier, d’ordinateurs, installation d’alarme PPMS,
acquisition de  matériel de gymnastique, renouvellement de stores.
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Danisco
le leader mondial de la présure est vinois !
Au cœur de Vinay, sur l’avenue Brun-Faulquier,
l’enseigne Danisco s’affiche discrètement. À tel
point que nombreux doivent être ceux qui ignorent
que là est implantée l’une des plus vieilles entreprises vinoise, 113 ans d’existence qui, au fil d’une
belle saga industrielle initiée par Joseph Carlin son
fondateur en 1906, est devenue le leader mondial
et incontesté de la fabrication de présure !
La présure, c’est un composant anodin sans lequel nous ne pourrions déguster de bons yaourts,
fromages et autres produits laitiers. Il s’agit d’une
enzyme naturelle, la chymosine, d’origine animale,
extraite de la caillette de
veau, le quatrième estomac du jeune bovin, qui
permet au lait de coaguler
pour donner une consistance à tous nos produits
laitiers.
Aujourd’hui, Danisco filiale
du groupe américain DuPont, échappe aux fusions
et réorganisations qui se
succèdent et vient de bénéficier du plan d’investissements de 60 millions d’euros mobilisés sur l’Europe pour accroître les capacités de production,
de fermentation et de concentration des ferments
lyophilisés.
Ainsi, en juillet 2017, le groupe DuPont a décidé
de renforcer les activités du site de Vinay qui a
donc fait l’objet d’un investissement majeur pour
développer les activités de conditionnement de
ferments lactiques lyophilisés destinés à la fabrication de produits laitiers dans le monde entier. Dès le
mois de novembre, après un nécessaire ajustement
du PLU pour rendre l’opération compatible, le site
de production a été restructuré pour donner naissance à une nouvelle usine, opérationnelle depuis
quelques semaines.
Denis Guillaud, directeur du site depuis 14 ans explique : “avec de nouvelles lignes de production
automatisées et robotisées, cette vieille usine est
devenue une véritable vitrine mondiale”. Il ajoute
“aujourd’hui Danisco, ça n’est pas moins de 400
références commercialisées dans plus de 110 pays.
La Chine étant le plus important client de l’entreprise”.

La fine pâtisserie

Florian Fine a mis en place un bureau laboratoire pour faciliter vos commandes de pâtisseries, situé 24 quai Jean-Jaurès.
Vous pouvez également le contacter au
06 28 28 59 01 ou visiter son site internet :
www.lafinepatisserie.com

COMMERCES
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Le développement de l’entreprise est tiré par les
pays émergents qui raffolant des yaourts sont donc
de gros consommateurs de ferments lactiques
“made in Vinay”. Forte du savoir-faire acquis et de
sa maîtrise des process “high-tech” l’entreprise est
en capacité de produire des ferments lactiques séchés et légers sous une forme facilement exportable en grande quantité à travers le monde. “Tout
se fait par avion pour une meilleure logistique sur
les grands exports” précise Denis Guillaud qui nous
fait découvrir cette usine équipée de matériels de
pointe, de bureaux, d’espaces de coworking et de
salles de réunion prêtes à recevoir les nombreux
clients étrangers.
L’ouverture de cette usine a permis de créer de
nouveaux emplois. Sur le site de Vinay, ce sont désormais 44 personnes qui travaillent à temps plein
dont 12 qui se rendent en parallèle sur le site de
Sassenage dédié à la formulation, la fermentation
et à la lyophilisation.
La réussite de Danisco à Vinay c’est avant tout une
belle épopée humaine. “Tous les employés étant
fortement impliqués et soudés dans leurs missions,
nous travaillons dans un très bon climat professionnel qui concourt à la qualité mondialement reconnue de nos productions. Ainsi, nous sommes très
fiers de faire perdurer l’histoire du site de Vinay !”
conclut le directeur qui évoque un avenir riche en
projets en cours de réflexion et cette volonté omniprésente de progresser et d’améliorer encore
le site pour répondre à la demande des marchés
mondiaux.

Tacos & Kebab de Vinay :
nouveau au carrefour des 3 rois

Ilkan et Sabrina vous proposent une carte complète de sandwichs, assiettes et tacos ou salades
avec des formules menus, le tout avec le sourire.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h et de
18h à 22h et le samedi de 18h à 22h.
Possibilité de commander au 06 85 90 52 26.
Le restaurant sera ouvert pendant les fêtes de la
Rosière et vous prépare des surprises !

Take Away by Marina
Marina Del-Do est désormais la gérante du
Take Away qui en a profité pour se refaire un
petit look et adopter une nouvelle dénomination. Si la carte a changé, les classiques
restent présents aux côtés des nouveautés
très gourmandes de Marina : panzerotti et
autre arancini ou desserts maison !
Toujours à la même adresse :
34 cours Stalingrad et au 04 76 36 63 30
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Faire vivre la mémoire et le souvenir…

Chaque année le calendrier est ponctué par les commémorations des conflits qui ont marqué l’histoire de
notre pays et qui sont autant de rendez-vous du souvenir autour desquels élus, corps constitués (Gendarmerie et sapeurs-pompiers), habitants mais aussi associations d’anciens combattants et élèves des écoles
et du collège se rassemblent devant le monument aux morts de Vinay pour que vive la mémoire et honorer
avec respect le souvenir des disparus et des blessés.
Ainsi, en a-t-il été le 19 mars, date qui marque l’anniversaire du cessez-le-feu intervenu en 1962 dans le cadre
des accords d’Évian mettant fin à 8 années d’un terrible conflit aboutissant à l’indépendance de l’Algérie.
Le dernier dimanche d’avril, le 28 cette année, correspond à la journée nationale du souvenir des victimes de
la déportation qui honore la mémoire de tous les déportés sans distinction, rend hommage à leur sacrifice
et rappelle à tous ce drame historique majeur et les leçons qui s'en dégagent.
Enfin le 8 mai commémore la capitulation allemande et l’armistice qui met fin à la seconde guerre mondiale.

Quand les jeunes pompiers se mobilisent…
Samedi 30 mars, profitant du beau temps, une équipe d’une vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers de Vinay a mené une opération
nettoyage dans le secteur du pré Chapotin et dans le lit du Tréry.
Encadrés par leurs animateurs bénévoles, ils ont mis à profit leur
après-midi pour réaliser cette opération en saisissant l’occasion
pour mettre en pratique les apprentissages et manœuvres enseignés dans le cadre de leur engagement.
En fin d’après-midi, un plein camion rempli de déchets et objets hétéroclites (scooter, tondeuse…) a déposé son chargement
à la déchetterie, témoignant de l’utilité de cette initiative. A travers cette équipée, les jeunes sapeurs pompiers espèrent aussi
avoir sensibilisé les Vinois au civisme et rappelé que chacun doit
prendre soin de notre environnement en ne se débarrassant pas
des déchets dans la nature.

Enfants et écrans : quels risques ?
A l’initiative des enseignants de l’école la Mayette, la ville de Vinay, en
collaboration avec le Département de l’Isère, a organisé le 14 mai dernier
une conférence animée par le Docteur Christine Cannard, psychologue
clinicienne spécialiste du développement de l’enfant et de l’adolescent.
Le thème de cette conférence intitulée “enfants et écrans, la nature des
risques” a attiré nombre de parents soucieux de disposer d’éléments pour
appréhender les risques liés à leur usage prolongé. Si le Docteur Cannard
a expliqué que les écrans ne sont pas nocifs quand ils sont utilisés modérément, elle a tout particulièrement insisté sur les dangers d’une utilisation
abusive. Elle a souligné que dans des conditions d’utilisation raisonnables
et maîtrisées, les écrans peuvent utilement contribuer au développement
de la personnalité de l’enfant sous réserve que cet usage ne porte pas
atteinte à d’autres activités que sont le jeu, le sport, les activités nature ou
même l’ennui… et surtout le sommeil.
Les écrans, à consommer avec modération !  La suite, le 17 Juin à 20h avec
une 2ème conférence.

Ouverture de la piscine
La piscine ouvrira ses portes le 1er juin jusqu’au 1er septembre inclus.
- Horaires d’ouverture en juin : le mardi et le jeudi de 17h30 à 19h30, le mercredi de 15h à 19h30
et le samedi et dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h30.
- A partir du 6 juillet : tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 19h30.
Fermeture exceptionnelle le dimanche 25 août à l’occasion des Fêtes de la Rosière.
9
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Quand les petits Vinois fêtent carnaval…
Carnaval, c’est une tradition solidement
ancrée dans les esprits à tel point qu’elle
fait toujours rêver tous les bambins qui
pour rien au monde ne veulent manquer
ce rendez-vous festif.
Après un report pour cause de pluie,
c’est finalement sous un magnifique
soleil de fin d’hiver que le cortège très
coloré s’est rassemblé devant l’école
maternelle le Séquoia pour déambuler à
travers Vinay derrière Monsieur Carnaval
qui, cette année, avait revêtu la figure du
pirate.
De nombreux parents et grands-parents
ont escorté les petites princesses, les
pompiers ou super héros, les coccinelles
et autres fées dans une déambulation rythmée au son des percussions que les plus grands, de CM2, frappaient avec
entrain. Comme chaque année, le cortège se rassembla sur le Champ de mars où sous une belle pluie de confettis,
le pirate fut mis à feu dans l’allégresse générale.
Une vidéo retraçant l’ambiance de ce moment festif est accessible sur vinay.fr rubrique écoles.

Déclaration d’impôts en ligne
Cette année, il est obligatoire d’effectuer sa déclaration d’impôts en ligne si l’on dispose d’un accès internet chez soi
et si son revenu fiscal de référence est supérieur à 28000€ annuels. Ne soyez donc pas surpris si vous n’avez pas
reçu l’imprimé papier en provenance des services des impôts… Il va falloir passer au clavier ! Mais pas de panique :
c’est très simple, on vous dit tout sur vinay.fr. Il vous suffit de vous munir de votre dernier avis d’imposition et de suivre
les instructions très claires sur impots.gouv.fr

Vinay se révèle au fil des pages…
Destiné à succéder à l’ouvrage “Vinay un siècle
d’images” dont l’édition, ancienne, est aujourd’hui
presque épuisée, ce beau livre sur notre ville vient de
paraître. Il présente les principaux aspects historiques
de la ville, met en valeur son patrimoine industriel, agricole et paysager et évoque nombre de souvenirs et
d’anecdotes qui ont fait et font encore la richesse de la
vie ici, à Vinay.
On ne se lassera pas non plus de contempler les splendides photos qui nous révèlent aussi notre petite ville.
Réalisé sur commande de la ville par Didier Jungers, auteur-éditeur indépendant, cet ouvrage n’est ni exhaustif,
ni historique. Il est un témoignage, une borne mémoire
destinée à jalonner le temps qui s’écoule et façonne les
visages de notre petite ville.
L’ouvrage est destiné à être offert aux nouveaux habitants, aux mariés et à toute personne que la ville souhaite
honorer. Il est également en vente à l’accueil de la mairie
au prix de 25€ (règlement par chèque ou espèces). Une
belle idée de cadeau !
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Bienvenue à Vinay !

Parce que Vinay tient à affirmer sa vocation de ville
accueillante et bienveillante, le maire et le conseil ont
reçu en mairie, vendredi 29 mars dernier, les nouveaux
arrivants sur la commune.
Ainsi, jeunes actifs, frais retraités, familles avec enfants, ou même anciens Vinois revenus aux sources
ont pu échanger avec les élus et les responsables des
services municipaux qui les accueillaient.
Occasion de faire connaissance, de mieux connaître
leur nouvelle commune de résidence et de découvrir
les activités et services proposés par la ville et l’ensemble des acteurs de la vie locale.
Et pour qu’il se sente pleinement Vinois parmi les Vinois, chaque participant s’est vu offrir deux ouvrages :
“Vinay un siècle d’images” et la toute nouvelle parution
du livre édité par la ville racontant l’âme de Vinay.
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Gare aux bruits… Chut !
Avec le retour des beaux jours, les travaux d’extérieur et de
bricolage reprennent pour le plaisir de beaucoup d’entre nous.
Mais parfois ces travaux occasionnent des nuisances sonores
difficiles à supporter pour certains. C’est alors la source de frictions entre voisins qui ont des aspirations ou des rythmes de
vie peu compatibles. Il faut donc y penser et se conformer aux
règles posées pour assurer un bien vivre ensemble.  Ainsi, selon l’arrêté préfectoral en vigueur, l’utilisation de tout matériel
provoquant des nuisances sonores, n’est autorisée que sur des
plages horaires spécifiques :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Par ailleurs, le code de la santé publique (article R. 1334-31) fixe
"qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une
personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde
ou d’un animal placé sous sa responsabilité".
Ainsi, la croyance largement répandue selon laquelle le bruit
serait toléré ou “autorisé” jusqu’à 22 h est totalement infondée
puisque la réglementation ne fixe aucune limite d’horaire. Ainsi le
tapage diurne qui est tout autant une gêne que le nocturne peut
être sanctionné ! Le bon sens et la mesure doivent donc guider
tous les comportements fauteurs de bruits. Qu’on se le dise…

Philippe Roudier,
directeur des services techniques
A compter du 27 mai, il prendra la
direction des équipes techniques
après une période de "tuilage”
avec Michel Hamelin, qui fera
prochainement valoir ses droits à
la retraite.
A 45 ans, ce sportif et joueur de
saxo dans ses moments de loisirs, papa de deux enfants arrive
de la communauté de communes
Bièvre-Isère où il était responsable des équipes du service
de l’eau et de l’assainissement.
Après s’être formé en alternance
au sein des services du Pays Voironnais, Philippe Roudier déroule ainsi la suite d’une carrière consacrée au service public en
rejoignant Vinay où il aura en charge les équipes voirie, espaces
verts et entretien des bâtiments. Bienvenue !

GENS D’ICI

A

Jeff Coux :

Simplement à fond la vie !
“De Vinay en passant par Bourgoin, Agen, Oyonnax
et pour finir le Valence Romans Drôme Rugby…, du
rêve, des joies, des peines mais surtout des images
gravées à jamais dans ma mémoire”. C’est par ces
mots simples laissant percer une part d’émotion
que Jean-François Coux, annonçait il y a un an, la fin
de sa carrière au cœur de l’élite du rugby français.
Terme d’un parcours sportif hors du commun par
son exceptionnelle longévité sur 20 années dont 16
à évoluer au plus haut niveau, en Top 14. Avec à la
clé, deux sélections dans le XV de France. Hors du
commun aussi par la fidélité que Jeff Coux a témoigné aux clubs qui lui ont fait confiance. Il est en effet
l’un des rares joueurs du Top 14 à n’avoir porté les
maillots que de seulement 4 clubs. Loyauté qui l’aura
conduit à jouer 15 ans au CS Bourgoin-Jallieu, de
1998 à 2011 puis de 2015 à 2017. Telle est la marque
singulière de cet enfant du pays qui n’a jamais manqué de témoigner son attachement à Vinay et à
l’USV. L’USV, son club de cœur dans lequel il a fait
ses premières armes dès l’âge de 6 ans, de l’école
de rugby jusqu’à son entrée chez les “pros” en 1998.
S’il a aujourd’hui quitté le circuit professionnel pour
aborder une nouvelle étape après avoir décroché
en 2017 un diplôme d’État d’éducateur sportif, Jeff
n’a pas pour autant raccroché les crampons. Que
ce soit comme entraîneur des lignes arrières de
l’équipe phare du VRDR ou en prêtant régulièrement
main-forte à l’équipe de Vinay, juste pour le plaisir.
Sa manière de renvoyer l’ascenseur à ce club auquel il doit beaucoup de sa passion pour l’ovalie et
des amitiés fortes qu’il y a nouées.
Sportif de haut niveau au palmarès incontestable,
Jeff Coux a l’humilité chevillée au corps. “J’ai vécu
des choses extraordinaires mais je suis resté normal” confie-t-il. Ajoutant “il faut toujours garder les
pieds sur terre et surtout ne jamais oublier d’où l’on
vient”. Une solide sagesse humaine dans laquelle il
a su puiser la volonté d’aller de l’avant avec le souci
de la perfection, même - et peut être surtout - dans
les moments de galère. Ainsi en a-t-il été avec les
deux sérieuses blessures qui lui ont valu de traverser deux difficiles périodes tout en parvenant,
chaque fois, à revenir au plus haut dans le jeu.
Aujourd’hui, sorti de sa “bulle” comme il dit, Jeff apprécie de ne plus vivre sous la pression qu’impose
une place dans l’élite. Pour autant il semble n’avoir
pas renoncé à vivre à cent à l’heure en dribblant entre
toutes ses activités avec une attention particulière
portée à “Coux d’éclat”, le centre de lavage auto qu’il
a ouvert il y a 18 mois à proximité du péage de Vinay.
Passion, exigence, ténacité, simplicité, humilité…
cinq mots qui balisent son
parcours. En même temps
cinq traits marquants
de sa personnalité, attachante. Jeff Coux, l’un des
enfants du pays qui a porté très haut les couleurs
de Vinay ! Aujourd’hui naturellement heureux de
tracer sa vie, un parmi les
Vinois, dans “son” village,
à Charroi, là où sont les ra- Jeff Coux et
cines de la famille Coux.
Lilian Négro, son cousin
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Agenda-Tempsforts
Les dates à retenir

J ournal dʼ informations municipales - février 2019 - #39

Lesdatesàretenir
>26/05/2019
MAI

- élections européennes

MARS

>03/03/2019
JUIN
-salle des fêtes
>01/06/2019
matinée
boudins
- ouverture
la
organisée
pardelʼACCA
piscine municipale :
>08/
03/
2019
horaires
en
page 11
-salle des fêtes 14h,
>07/06/2019
concours
de belote
organisé
parfêtes à 14h
- salle des
“Ala
bonnedefranquette”
concours
belote
organisé
par
>09/03/2019
A la bonne
franquette
-salle
des fêtes
soirée
théâtre
>08/06/2019
organisé
par
- au gymnase
“quandle
patois revit…”
gala de danse
organisé
>10/
03/par
2019
Impulsion
danse
-salle
des fêtes
après-midi accordéon
>09/06/2019
organisé
par
- randonnée
“Accordéonpassion”
organisée par
>15/
03/2019
le Comité
des fêtes
-carnaval écoles publiques
>18/06/2019
>15/
03/2019 de
- commémoration
-salle
des
soirée
loto
l’appel dufêtes
Général
de Gaulle
organisée
par
lʼUSV
du 18 juin 1940
>17/
03/2019
>22/06/2019
tournoi de badminton
-gymnase
- fête de la musique
>24/
03/2019
organisée
par
-salle
des fêtes
vente artisanale
l’ensemble
harmonique
Vinois
organisée par Horizontissus
>29/06/2019
- au gymnase
AVRIL
gala du Gym-club
>07/04/2019
-salle des fêtes bourse à la
puériculture JUILLET
organisée par
Assmat
et
Cie
>15/07/2019
- salle04/
des2019
fêtes
>13/
à partir
defêtes
17h,soirée basque
-salle
des
collecte don
sang
organisée
pardu
lʼUSV
>20/07/2019
>23/
04/2019
- à partir
17h,
-salle
desde
fêtes
à partir de
16h30,
dondusang
vide grenier
nocturne
parc de la Providence
>27/
04/2019
organisé
-salle
despar
fêtes vente de plants
l’Amicalepar
du Pays
Vinois écoles
organisée
le Soudes
laïques
>du 26 au 28/07/2019
Régional de pétanque
MAIde mars
place du champ
>05/05/2019
-salle des fêtes
AOÛT
printemps enmusique
>du 23
organisé
parauLa26/08/2019
clef de sol
- Fêtes de la Rosière
>08/05/2019
-commémorationde
lʼarmistice
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>26/05/2019

Fête de la musique
Ensemble Harmonique Vinois

samedi 22 juin à partir de 16h30

Parc de la Providence

samedi 7
septembre
2019

9h

13h

FORUM

des associations

Gymnase municipal
«Vous entrerez dans ce livre de diverses manières.
Mais quoi qu’il arrive vous serez conquis et vous
qui pensiez connaitre notre petite ville, vous en
sortirez surpris d’avoir appris de nouvelles choses
et d’avoir fait des découvertes inattendues.
Ce n’est pas un livre d’histoire.
Ce n’est pas un livre d’images.
Ce n’est pas un livre de souvenirs.
Ce n’est pas un album de famille.
Ce n’est pas un essai, ni un livre d’art.
Ce n’est pas un guide touristique.
C’est un peu de tout ça à la fois...»
EN VENTE
à l’accueil de la Mairie

25€

règlement par chèque ou espèces

Vient de
paraitre!

