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pour “zéro phyto” ! Eh oui, fini l’emploi des
pesticides pour l’entretien des espaces verts,
sauf exception réglementée pour les terrains
sportifs. En application de la loi, le désherbage
est depuis deux ans effectué mécaniquement
par les agents de la ville. Ce qui a justifié une
nouvelle organisation du travail pour l’équipe
espaces verts, motivée à faire évoluer les
techniques d’entretien. Une avancée pour la
préservation de la santé, de l’environnement,
de l’eau et de la biodiversité.

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

La déchèterie
04 76 36 79 29
C.C.A.S. de Vinay
Tél. 04 76 36 58 23
Courriel : ccas@vinay.fr

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.

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
Avril
Noémie VALLETTE
Matys ARNAUD

Mai
Lola BENARD
Mathieu JULLIEN-CHALON

Juin
Andréas GOTTI
Nolan CANARIO
Louise COYAT

Mariages
Les mariages de l’été
seront annoncés
dans notre prochain numéro

Décès
Avril
François CARRIER
Sebti TARBAGUE
Joël SOCQUET MEILLERET
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Édito

Préserver les richesses,
toutes les richesses …
L’été qui s’achève aura été marqué par plus plusieurs événements climatiques : une
sécheresse particulièrement rude, deux sérieux épisodes caniculaires et deux gros
orages qui ont porté un coup à l’agriculture locale. Sans oublier les drames qui ont
secoué la planète, causés par un climat qui ne cesse de se dérégler…
Sans sombrer dans un catastrophisme qui n’est pas de mise et qui ne nous
conduira nulle part, nous devons ouvrir les yeux et agir. Bien sûr, ce n’est pas de
Vinay que nous allons régler tous les problèmes de la terre. Mais je suis convaincue
que nous pouvons – et devons – prendre notre part pour préserver les richesses.
Et nous assumons notre responsabilité quand nous renonçons aux pesticides ; que
nous développons notre réseau de chaleur au bois, énergie renouvelable ; que nous
faisons l’acquisition d’un premier véhicule électrique, etc.
Aussi modestes qu’ils soient, ces petits pas sont respectueux de nos richesses
naturelles, du vivant et de l’Humain. Et à cela vous savez combien je tiens !
L’école, qui est au cœur de ce numéro en cette période de rentrée, est une autre
de nos richesses. Elle est le plus beau cadeau que l’on puisse faire à des enfants.
Tout ce que l’on y apprend ou comprend est acquis pour la vie à celui ou celle
qui le reçoit. Si l’individu y gagne son émancipation, la collectivité toute entière en
bénéficie aussi largement sur bien des plans.
Voilà pourquoi notre municipalité a fait le choix constant d’investir massivement
dans l’école. Ce qui nous engage aujourd’hui dans la construction d’un nouveau
restaurant scolaire. Ce qui nous conduit aussi à consacrer chaque année près d’un
million d’euros pour créer un cadre éducatif favorisant la réussite de chaque enfant
de Vinay.
Sans oublier que les enfants qui dessinent l’avenir sont la première richesse de
notre ville.
Laura Bonnefoy
Maire

En bref
Sécheresse :
économisez l’eau !
Compte tenu de l’aggravation du niveau des
nappes phréatiques, notre territoire a été
placé en état d’alerte sécheresse par arrêté
du Préfet de l’Isère. Il impose des restrictions
d’usage de l’eau : lavage des véhicules sous
condition, arrosage des jardins, remplissage
des piscines…
Détails sur www.vinay.fr.

Accueil des nouveaux Vinois Chèques rentrée
Une réception pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux habitants de Vinay est prévue
le vendredi 15 novembre prochain à 19h en
mairie. Les personnes récemment arrivées
sur notre commune sont invitées à s'inscrire
auprès de l'accueil de la mairie.

CCAS : nouveaux horaires

Disponibles sur rendez-vous auprès du CCAS
jusqu’au 30 septembre, ils bénéficient aux
familles habitant Vinay ayant des enfants
scolarisés en maternelle ou en élémentaire et
dont le quotient familial est inférieur ou égal
à 977 €. Trois coups de pouce sont proposés :
le chèque loisir, le chèque équipement et le
chèque Noël.

Depuis le 1er septembre, le CCAS est ouvert
au public :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00
- le vendredi de 8h30 à 12h00.
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Le réseau de chaleur au bois se développe …
Créé en 2012, le réseau de chaleur qui
dessert bâtiments publics et privés grâce
au bois, énergie renouvelable d’approvisionnement local, va s’étendre. En effet,
dans le cadre du programme de rénovation des 67 logements répartis sur cinq
immeubles dont elle est propriétaire au
Pré Chapotin, la Société Dauphinoise pour
l’Habitat (SDH) a fait le choix de remplacer
le chauffage électrique par l’énergie bois.
Un choix qui, conjugué à d’importants
travaux d’isolation thermique, devrait permettre d’alléger la facture de chauffage
des locataires. Ce raccordement au réseau chaleur qui est une bonne nouvelle
va nécessiter des travaux d’extension
du réseau. Portés par la régie municipale
d’énergie, ils représentent un investissement de 180 000 euros. Cette extension
permettra ultérieurement, le raccordement
de la résidence autonomie le Vercors.

Le centre de secours et le centre d’entretien routier transférés
et reconstruits
C’est décidé et c’est la très bonne nouvelle de l’été 2019. Le centre de secours et le centre d’entretien routier,
deux infrastructures très stratégiques, de compétence départementale, actuellement implantées en plein
centre de Vinay, localisation qui n’est pas sans inconvénients majeurs, vont être reconstruites sur un terrain
appartenant au Département, situé à proximité du giratoire à la sortie de l’autoroute. Ce projet porté énergiquement par Laura Bonnefoy auprès de l’Assemblée Départementale représente un investissement d’environ
2,5 millions d’euros. Le budget et le planning de l’opération qui ont été validés par le Département le 19
juillet prévoient un lancement des travaux au premier trimestre 2021 pour une livraison des deux bâtiments
au printemps 2022. Pompiers et agents du Département bénéficieront alors de conditions d’exploitation
considérablement améliorées. Ce transfert libérant des espaces et créant des opportunités d’aménagement
au cœur de Vinay.

Un véhicule électrique
pour les services techniques
Livré il y a quelques semaines, il équipe les services techniques qui vont donc rouler propre
et sans bruit. Cette acquisition qui a bénéficié
d’un financement dans le cadre de la démarche
TEPOS (Territoire à énergie positive) portée par
l’intercommunalité Saint-Marcellin Vercors Isère
confirme l’engagement de la ville de Vinay dans
la transition énergétique.

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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Education :

la ville fortement impliquée !
Le 2 septembre dernier, la rentrée des classes donnait le “top départ” d’une nouvelle
année scolaire. L’occasion d’établir une photographie des moyens et financements
mis en œuvre par la ville à l’appui de la scolarité des 525 petits Vinois inscrits en maternelle ou en élémentaire dans l’une des trois écoles publiques ou privée.

Adoptées dans les années 1880
pour enraciner le régime républicain dans la société française, les
lois scolaires de Jules Ferry ont
établi le principe d’une instruction, laïque, gratuite et obligatoire.
Dans la foulée, l’État fixait aux
communes l’obligation de se doter d’une école et de pourvoir aux
dépenses liées.
Si, depuis cette époque fondatrice
pour l’école, le cadre éducatif et
scolaire a connu bien des évolutions, le principe demeure. Selon
la loi, “l’éducation est un service
public national, dont l’organisation
et le fonctionnement sont assurés
par l’État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer
au développement de ce service
public”.

À ce titre, la commune a donc
la responsabilité d’assurer la
construction des locaux scolaires,
les grosses réparations, les dépenses liées à l’équipement et
au fonctionnement des écoles
comme le mobilier, le chauffage et
l’éclairage, l’achat de fournitures à
usage collectif et la rémunération
des personnels mis à disposition :
ATSEM en maternelle, personnel
de service en élémentaire.
Ce cadre législatif dessine nettement le contour d’une compétence partagée entre l’État et les
communes dont un rapport de la
Cour des comptes a précisé que
dans le cadre de leurs seules dépenses obligatoires, elles supportaient près de 40 % de la charge
de l’enseignement scolaire du
premier degré.

Au-delà de l’obligation légale
Pour autant, les communes disposent de la liberté d’agir au-delà de
leur stricte obligation légale selon
les orientations politiques impulsées par l’équipe municipale. C’est
le cas à Vinay où la municipalité a
constamment fait le choix d’intervenir fortement dans le champ
éducatif en combinant diverses actions venant en soutien des élèves,
de leur famille et des enseignants.
C’est ainsi que malgré la suppression par l’État des contrats aidés,
la municipalité a décidé de maintenir le poste de secrétaire de l’école
la Mayette que la ville finance donc
intégralement. C’est un appui fort
apporté au directeur et à l’équipe
enseignante mais aussi un “plus”
dans la relation entre l’école et les
familles.
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Chaque année, près d’un
million d’euros pour l’école
Laura Bonnefoy justifie cette priorité d’action éducative affirmée
par l’équipe municipale : “par les
missions qui sont les siennes :
instruire, former, éduquer, l’école
est le premier instrument de
l’égalité des chances et de la
cohésion de la société. Parce
qu’elle est aujourd’hui impactée
par les difficultés de la société
qui pèsent trop souvent et parfois
lourdement sur le parcours scolaire des jeunes,
Parce que l’école est
la commune doit
le premier instrument
s’impliquer pour
de l’égalité des chances
corriger les inéet de la cohésion de la
galités et amorsociété la commune doit
tir les difficultés
accompagner fortement
rencontrées par
la scolarité de tous
de nombreuses
les petits Vinois.
familles.
Voilà
pourquoi, quelles que soient les
contraintes budgétaires, nous
avons toujours fait le choix d’agir
pour l’école et d’accompagner
la scolarité des petits Vinois bien
au-delà des obligations légales
qui s’imposent à la commune”.
Ainsi, en 2019, la ville de Vinay
consacre près d’un million d’euros à des dépenses à caractère
éducatif. Soit 16 % de son budget
courant, ce qui rapporté aux effectifs scolarisés dans les écoles publiques, représente une contribution communale annuelle de plus
de 2 200 € par élève, en moyenne.
6

Une approche éducative
globale
Si la réussite éducative passe
d’abord par l’école, on sait aujourd’hui qu’elle dépend aussi
pour beaucoup du cadre éducatif qui favorise les apprentissages
en termes de savoir mais aussi
de savoir être. La municipalité est
donc attentive à créer les conditions pour que chaque enfant
puisse bénéficier d’un cadre propice à son développement harmonieux dans l’école mais aussi
autour de l’école.
Ainsi a-t-elle développé nombre
de services périscolaires : garderie, restauration, études après
la classe qui facilitent le déroulement de la journée l’enfant
et simplifient l’organisation de
la vie familiale, en particulier
quand les parents travaillent.
C’est aussi pour encourager les
pratiques sportives ou de loisirs, nécessaires à l’équilibre de
vie de l’enfant, que le dispositif
des “chèques rentrée”, accessible aux familles sous conditions de revenus, est proposé à
chaque rentrée par le CCAS qui
y consacre un budget de 6 300 €.
Comme aime à le rappeler Laura Bonnefoy, maire, bien plus
qu’une dépense, l’engagement
de la ville de Vinay dans l’éducation est avant tout un investissement dans l’avenir.

DOSSIER

Des plumes en herbes à Vinay …

C’est une belle aventure qu’ont vécu au cours de l’année
scolaire écoulée, les classes de Sylvie Lebrat (CP) et Lydia Cluze (CE1) de l’école la Mayette 2, participantes au
concours national “plumes en herbes”. Elles ont été invitées à imaginer et écrire une histoire, à lui donner un titre
et à en dessiner la couverture avant de la soumettre à un
jury national. Au final, “l’histoire du loup” de la classe de
Sylvie Lebrat et “le gros caractère de la petite chenille” de
la classe Lydia Cluze ont été lauréates du premier prix de
l’académie de Grenoble. Distinguées par le jury appelé à
faire un choix parmi plus de 1500 histoires.
A l’occasion de la remise du prix en présence des parents,
Claire Couturier et Sylvie Lebrat ont également présenté le livre réalisé au cours de l’année scolaire sur le
thème des “1001 nuits” grâce au soutien du Sou des écoles et de la ville, permettant la présence d’intervenants extérieurs.

Restaurant scolaire :
prochain démarrage de la construction
Sauf aléas, c’est en janvier 2021,
à la rentrée des vacances de Noël
que le nouveau restaurant scolaire
accueillera ses premiers pensionnaires. Mobilisant 1,25 million
d’euros, la construction de cet
équipement va démarrer dans
les prochaines semaines, dès la
signature des ordres de service
suite à l’appel d’offres.
Nécessaire pour accroître les
capacités d’accueil en réponse
à la demande croissante des familles, ce nouvel équipement de
restauration offrira un cadre de
déjeuner très qualitatif. Fonctionnel, il améliorera sensiblement le
confort de travail des personnels
communaux dédiés.
Implanté à proximité des écoles
sur un terrain de 3 250 m², propriété de la commune, le bâtiment
comprendra une salle de restauration de 200 m2 environ et d’une
capacité de 280 couverts, une
cuisine d’accueil de 16 m2 où les
repas livrés par le prestataire seront préparés et réchauffés avant
d’être servis et des espaces techniques et de rangement.
Cette réalisation qui répond aux
normes d’accessibilité s’inscrit
dans une démarche environnementale afin de minimiser les
consommations énergétiques et
les coûts d’exploitation. Cette
orientation bioclimatique a conduit
à opter pour une toiture-terrasse

végétalisée. Le bâtiment bénéficiant d’une acoustique soignée
pour limiter les nuisances sonores.
Enfin, la qualité des matériaux et
la sobriété des lignes architecturales assureront l’intégration harmonieuse du bâtiment dans son
environnement, tout en confortant
la vocation de “pôle jeunesse” de
ce secteur de la commune.
Cette opération intègre la création d’un parking d’une capacité

de 50 places permettant de renforcer l’offre de stationnement à
proximité des écoles.
Afin de créer un lieu d’échanges
intergénérationnel, les élus souhaitent ouvrir l’accès de la restauration à des adultes, personnes
âgées notamment, dans le cadre
d’un projet d’établissement en
cours de définition.
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Monnet Conseil Equipement
prendre de la hauteur, toujours…

Quand il a créé la société en 2007, Jean-Pierre Monnet n’imaginait pas que douze années
plus tard, elle aurait connu un tel essor. Si elle a bénéficié de l’évolution favorable du marché
de la manutention, cette “success-story” tient aussi pour beaucoup à l’ADN de l’entreprise …
A partir des années 2010, le marché de la manutention connaît un développement soutenu. Porté par la
montée en puissance de la logistique, devenue un
facteur clé que toute entreprise, quelle que soit sa
taille ou son secteur d’activité, doit maîtriser.
Porteur, ce marché est soumis à une rude concurrence, notamment de la part de puissants leaders
mondiaux, ce qui accélère sa mutation. Des réalités
qu’intègre Jean-Pierre Monnet qui, tirant parti de sa
longue expérience dans la manutention et de sa parfaite connaissance du marché, définit d’emblée une
stratégie pour se démarquer, fidéliser la clientèle,
forger la solide réputation
de l’entreprise familiale
et piloter son développement.
Dans cet objectif, en
2012, MCE s’établit sur
la zone intercommunale
d’activités du Tréry sud, à
proximité de l’échangeur
autoroutier. Implantée sur
13 000 m2, l’entreprise
dispose d’un site idéalement situé au centre du
triangle Lyon, Chambéry,
Valence et parfaitement
adapté à ses activités de vente de matériels neufs et
d’occasion, location courte et longue durée, maintenance de chariots élévateurs, télescopiques, nacelles,
petits matériels de nettoyage et de travaux publics et
fournitures de pièces détachées, sans oublier une activité de formation technique.
Cette infrastructure crée les conditions favorables
pour développer une gamme complète de services
en misant sur la fiabilité, la souplesse et la réactivité
tout en investissant massivement pour renouveler et
étoffer son parc de matériels. “Nous appuyant sur une
offre globale, évolutive et tournée vers l’avenir, nous
sommes très attachés à établir une relation de proximité et de confiance avec nos clients pour leur apporter en toute indépendance le bon conseil et les solutions favorisant la sécurité et la productivité” explique
Jean-Pierre Monnet. Il ajoute “le facteur humain est au
cœur de notre logique d’entreprise”. Ainsi, décrit-il le
véritable ADN de Monnet Conseil Équipement !
De son côté, Antoine pleinement associé à la direction dans la perspective d’une passation de témoin

Vision naturelle : nouveau propriétaire

Guillaume Vion qui a repris ce magasin d’optique vous accueille du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 19h, samedi, fermeture
à 18h.

COMMERCES
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entre père et fils, insiste sur “la nécessité d’adapter
en permanence l’organisation et les moyens humains
pour intégrer les avancées et les innovations technologiques qui constituent autant d’opportunités de développement”.
À l’unisson, père et fils partagent cette passion du métier et du service sur mesure. Ils ont aussi chevillé au
corps cette conviction selon laquelle c’est en jouant
en équipe qu’on progresse, qu’on prend de la hauteur.
Un état d’esprit qui est la règle chez MCE. Il contribue
à entretenir un climat de confiance et de respect. Il
incite au dépassement de soi dans un but commun.
Il favorise enfin l’épanouissement individuel et nourri
le plaisir de travailler dans une entreprise ou la considération humaine est une réalité vécue au quotidien
par les 19 collaborateurs dans un cadre professionnel
dont les clients sont aussi les premiers bénéficiaires.
Une approche résolument humaine dans une logique
gagnant-gagnant qui fait la différence et vaut à MCE de
gagner progressivement la confiance de 1 200 clients,
de tous secteurs d’activité et de toute taille, parmi lesquels elle compte quelques belles références comme
le traiteur Martinet, Lactalis, Richardson, les transporteurs Charvin, Dupessey et le groupe Duqueine…
Conjuguer passion au quotidien, capitaliser l’expérience, encourager l’innovation et développer l’esprit
de conquête pour permettre à l’entreprise de prendre
davantage de hauteur, c’est l’ambition que s’est fixée
Antoine Monnet. Encouragé et soutenu par son son
père, il esquisse et met en œuvre l’organisation et les
orientations permettant à MCE d’optimiser sa force de
frappe commerciale, de progresser dans ses savoirfaire techniques et humains pour élargir ses parts de
marché et assurer la pérennité de cette belle PME vinoise.

Boulangerie Germain : passage de relais

Jérôme Chapuis et sa sœur Aurélie viennent de
reprendre la boulangerie place de la Libération.
Pâtissier, ancien apprenti et salarié de Monsieur
Germain, Jérôme conserve l’équipe, les procédés et produits. Ouvert du lundi au samedi de 5h
à 13h et de 15h à 19h30 (sauf le mercredi) et le
dimanche de 5h à 13h.

Un nouveau salon d’esthétique

Amélie Jeunot vous accueille dans son tout
nouveau salon d'esthétique Mary Cohr situé au 1 route de Varacieux, juste à l’entrée
du « vieux pont » ses horaires d’ouvertures
sont : lundi de 9h à 14h, du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h.
Tél. 04 38 90 14 65

La vie d’ici
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Emplois d'été :
tout le monde y gagne
Bien sûr, les quelques dizaines de
jeunes qui renforcent ponctuellement
les services de la ville dans le cadre
des emplois d’été, rendent service à la
collectivité en permettant de faire face
au surcroît d’activités à la piscine ou
au sein de l’équipe d’entretien des espaces publics, par exemple.
C’est aussi pour eux une occasion de se confronter à un premier job et de découvrir les réalités du monde du travail.
Ainsi, ces jeunes bénéficient d’un encadrement spécifique. Tâche confiée cet été à Kévin Magnat, déjà habitué à côtoyer des jeunes dans le cadre du rugby notamment. “j’ai apprécié d’encadrer des personnalités différentes et je suis
content d’avoir pu compléter mes compétences organisationnelles et de management”.
Iness, qui a fait partie de l’équipe de nettoyage de la piscine en juin, a été heureuse de découvrir la relation d’équipe et
l’organisation du travail. Après avoir vécu cette expérience, elle confiait : “maintenant, je ne regarderai plus les tâches
d’entretien de la même manière”. Brice, quant à lui, avoue avoir découvert “l’envers du décor et toutes les tâches
remplies par les services techniques dont les habitants ne se rendent pas compte”.
Enfin, c’est pour chacun des jeunes le moyen de gagner un salaire qui permettra de réaliser un projet, ou de financer
une partie de ses études. “Un coup de pouce vers l’autonomie” précise Laura Bonnefoy, très attachée à ce dispositif.

Grande rue :
nouvelles activités en vue…
Dans le courant de l’été, la ville, propriétaire des locaux commerciaux au pied de la résidence “Portes
du Vercors”, Grand rue, a fait installer menuiseries
extérieures et vitrines. Cet aménagement a été réalisé dans la perspective de l’implantation toute prochaine de nouvelles activités dans ces locaux qui
doivent encore faire l’objet d’agencements intérieurs. Ainsi, le dynamisme commercial de la Grande
rue va se trouver renforcer.

Quand Tintin fait danser ...
Le gala annuel d’Impulsion Danse fut cette année encore un grand et beau moment sorti de toutes pièces de l’imagination créatrice et débordante des bénévoles et professeurs d’impulsion danse qui ont proposé cette année des
chorégraphies mettant en scène les aventures de Tintin. Les connaisseurs ne s’y sont pas trompés et les deux spectacles se sont joués à guichets fermés.
14 tableaux pour le spectacle des petits présenté le samedi aprèsmidi, puis 27 tableaux pour celui des grands, le soir ont entraîné
les spectateurs au fil des aventures du célèbre détective à la houppette blonde. Il faut saluer l’engagement et le grand sens artistique
des bénévoles de l’association qu’ils ont mis au service des décors, des costumes, de la création de l’histoire ou de sa narration
pour accompagner les chorégraphies créées par les professeurs
Martial Chounramany et Aline Tord, sans oublier les nombreux
danseurs et danseuses qui ont su charmer leur public.
Un grand moment de plaisir, sous le signe du sport et de la création
qui ravit chaque année le public Vinois. Merci Impulsion Danse !

Cap au sud pour la fête de la musique
Belle idée que celle de l’Ensemble Harmonique Vinois d’avoir organisé la fête de la musique dans le parc de la Providence, à l’ombre
des arbres, pour ce bel intermède musical
L’après-midi musicale s’est ouverte par une jolie prestation dynamique du Big Jazz Vinay incitant à faire quelques pas de danse.
Après une pause rafraîchissement autour de la buvette, l’Ensemble
Harmonique Vinois prenait le relais sous la houlette d’Alex Veyret.
Et même s’il ne manquait pas ce 24 juin, cap au soleil avec des
musiques d’inspiration Sud-Américaine notamment comme Conga
del fuego nuevo ou encore la musique du film de Fellini « Huit et
demi » qui évoquait à tous la féerie et la fantaisie du cinéma.
9

La vie d’ici

Journal d’info rm a t i o n s m u n i c i p a l es - se pte m b re 20 1 9 - # 41

126ème fête de la Rosière
Voilà une fête qui ne se raconte pas ! Elle se vit, elle s’écoute, elle se respire, elle se regarde…
Cette 126ème édition a été un très beau succès. Sous un soleil radieux, Vinay avait rendez-vous avec les sourires, la
joie, la bonne humeur… Toutes choses partagées par un public nombreux et magnifiquement entretenues par Mylène
qui a rayonné d’un bout à l’autre de ces trois journées.
Cela grâce à la mobilisation de tous ceux, municipalité, comité des fêtes, chemises rouges, associations, bénévoles,
services municipaux, services de sécurité qui concourent à faire de ces 3 jours un moment magique. Merci à tous !
Voici quelques images ci-contre sur la page 11… Plus de photos sur vinay.fr

Romain, l'avenir en ligne de mire !
La fête de la Rosière, c’est aussi l’occasion de remettre le legs Grand, décerné
quelques semaines plus tôt par le conseil municipal sur proposition de l’équipe
éducative du collège. Romain Matraire en est le lauréat 2019, désigné comme élève
assidu et méritant. Romain, qui en dehors d’être un excellent élève reconnu, est
aussi un jeune homme qui a… plus d’une corde à son arc. En effet, licencié au club
Vinois des Archers du Tréry, il a déjà participé à des compétitions qui l’ont mené
au niveau national en 2016, 2018 et 2019. Sportif accompli dans une discipline qui
nécessite une grande maîtrise de soi, il fait preuve d’éclectisme en se plaisant à
découvrir en parallèle d’autres sports comme le badminton.
Auréolé du legs Grand, il aborde donc le lycée avec l’objectif de poursuivre sa
brillante lancée tout en mûrissant son projet professionnel en laissant peut-être
libre cours à sa tentation d’embrasser une carrière dans la pâtisserie pour laquelle
il a une passion et de belles dispositions si l’on se réfère à son talent pour préparer
notamment de succulentes tartes au citron, a-t-on appris.

Régional de pétanque :
de la pluie et alors ?
Les trombes d’eau qui se sont abattues sur le
21ème régional de pétanque organisé par le club
Arc-en-ciel du 25 au 28 juillet n’ont pas noyé
la bonne humeur et le moral des participants !
Avec plus de 160 doublettes inscrites, les coprésidents Laurence et Bruno Carrier ont atteint leur objectif de mettre Vinay à l’heure de
la pétanque pour un long week-end.
Les habitués ne se sont pas laissés impressionner par les gouttes de pluie. Ainsi, Karim, originaire de Vinay
qui, depuis plus de 12 ans vient de Haute-Savoie où il réside, pour disputer ce concours avec son club des
Rocailles. Déjà parvenu en 1/4 de finale en doublettes et en 1/8ème en triplette par le passé, il a fini plus tôt
cette année mais reste très content de participer. Il constate que 3 jours de pluie sur ce concours “c’est une
première et c’est bien dommage car l’organisation est super”. Pour lui, c’est aussi l’occasion de voir sa famille
et de venir avec des copains puisqu’il invite plusieurs équipes à venir de sa région d’adoption.

Forum des associations
Rendez-vous incontournable de la rentrée, c’est aussi un
temps fort qui permet de prendre la mesure de la richesse de
la vie associative et de la diversité des offres proposées aux
Vinois. Sports, danse, musique, chant choral, peinture, loisirs créatifs, entraide et solidarités, mémoire et patriotisme,
environnement…, il y en a vraiment pour tous les goûts et
toutes les sensibilités. Les Vinois qui s’y pressent chaque
année, le savent bien !
S’il permet à chacun de se renseigner et composer son programme sports, loisirs et détente pour l’année qui s’ouvre,
il est aussi un temps d’échanges privilégié permettant aux
bénévoles d’aller à la rencontre d’un large public, en faisant
mieux connaître les associations et, bien sûr, en s’efforçant
de susciter des vocations bénévoles qui sont les forces vives
sans lesquelles les associations ne pourraient fonctionner.
Ce que soulignait Laura Bonnefoy : “ Notre ville a la chance d’avoir un réseau associatif particulièrement dynamique.
Les associations jouent un rôle essentiel dans la vie locale. Elles créent un lien social, cultivent l’esprit d’entraide entre
Vinois. Elles portent aussi des valeurs fortes : altruisme, générosité, solidarité, bénévolat. Tout cela favorise le vivre
ensemble ! Consultez l’annuaire des associations sur vinay.fr.
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GENS D’ICIA
Mylène Drevet :
126ème Rosière

Mylène Drevet a vécu le rêve de toutes les petites
filles : être sous les projecteurs le temps des trois
jours de fête.
Comme chaque année en cette fin d’été s’est déroulée la « Fête de la Rosière », un week-end convivial
rythmé par des concerts, de nombreuses animations
et, bien entendu, le traditionnel défilé et couronnement de la Rosière. Pour cette 126ème édition, c’est
Mylène Drevet qui a été élue par le Conseil Municipal
et la commission spéciale.
Mylène est une jeune femme de 19 ans étudiante en
BTS économie sociale et familiale sur Nice qui aime
s’adonner à de nombreux sports dont la musculation
qu’elle pratique en club. C’est à l’automne dernier
que la jeune femme, poussée par sa famille, a décidé
de prétendre au titre de 126ème Rosière : « J’adore les
traditions ! Depuis toute petite, je me rends avec mes
parents à la Rosière. C’est une tradition familiale que
l’on ne louperait pour rien au monde. D’ailleurs, nous
faisons toujours en sorte de rentrer de vacances
juste avant. C’est un moment qui permet de nous
retrouver et de décompresser avant de reprendre
le chemin de la rentrée » confie-t-elle. Cette année,
Mylène n’a donc pas été spectatrice et a dû prendre
part aux préparatifs et s’investir personnellement
afin d’être prête pour le grand jour.
C’est donc entourée de ses amis et de sa famille que
Mylène a vécu cette journée de rêve dont elle se souviendra longtemps.

11

Agenda - Temps forts

Journal d’info rm a t i o n s m u n i c i p a l es - se pte m b re 20 1 9 - # 41

Les dates à retenir
SEPTEMBRE
>21/09/2019
- 14 h - braderie du Secours
Catholique
>24/09/2019
- 16h30 / 23h - don du sang
>29/09/2019
- journée - vide grenier APEL
de l’école la Providence
OCTOBRE
>05/10/2019
- fête du commerce et de
l'artisanat et salon des vins
au champ de mars
de 10 h à 18 h organisés par
l’Union des commerçants Vinois
>06/10/2019
- journée - bourse puériculture
Assmat et cie
>11/10/2019
- dictée intergénérationnelle
CCAS Vinay
>du 19 au 28/10/2019
- exposition de peintures
Art et Passion
NOVEMBRE
>03/11/2019
- journée - vide grenier
organisé par le Sou des
écoles laïques
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>08/11/2019
- salle des fêtes - repas des
anciens organisé par le CCAS

>11/11/2019
- commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

>09/11/2019
- soirée - gymnase - Serge
Papagalli - P’tits mouss’Vinoix

>15/11/2019
- soirée ludotour - CCAS

>16/11/2019
- journée - bourse aux skis
Ski Club Vinay
>21/11/2019
- beaujolais nouveau
Club à la bonne franquette
>22/11/2019
- soirée - loto de l’USV
>23/11/2019
- soirée spectacle
APEL école la Providence
>du 23 au 24/11/2019
- salon de la noix et
des produits du terroir
au gymnase et
au grand séchoir
DÉCEMBRE
>01/12/2019
- vide grenier organisé par le
Judo Club
>06/12/2019
- téléthon
>09/12/2019
- 16h30 / 23h - don du sang
>21/12/2019
- soirée - gymnase
concert de Noël de l’EHV

