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4,6 ans
Ce chiffre mesure la capacité de désendettement de la ville.
Il indique le nombre d’années nécessaires pour rembourser
intégralement la dette sans investissement supplémentaire de
la collectivité. Un niveau inférieur à 8 ans traduit une bonne
situation financière. Cette durée qui était de 5,1 ans en début
de mandat a donc été sensiblement réduite.
Conséquence logique, l’endettement par habitant diminue lui
aussi, passant de 759 € en 2014 à 658€ par habitant en 2019,
soit une baisse de 101 € par habitant (- 13,3 %). Il est inférieur
à la moyenne des communes de même importance.
Sur la période 2014 - 2019, qui couvre ce mandat, la ville a
réalisé 7,3 millions d’euros d’investissement (travaux et acquisitions) financés à hauteur de 60 % sur ses ressources
propres, 17 % par l’emprunt et 23 % par des subventions.

La déchèterie
04 76 38 66 03

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
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 14h à 16h30
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 Jeunes Saint-Marcellin Vercors 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
Novembre
Tynéo MAYOUSSIER
Mathéo PERRIN CHAPEL
Donovan BERMEJO

Décembre
Esteban KERTESZ AMARE
Lanah LAFORGE

Mariages
Novembre
David CECILLON
et Salima GUETTICHE

Décès
Novembre
Paule BELLE
Monique REBOUD
Camille MOUNIER
Georges PHILIBERT

Décembre
Gilbert COUX
Etienne LAMANDE
Adrienne MOUTIER
Marthe RONY
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Édito

Merci !
Avant que je ne quitte cette très belle fonction de maire que j’ai donc exercée
douze ans en votre nom à tous, je veux simplement témoigner de la passion qui
m’a animée au fil de ces douze années que j’ai consacrées à Vinay.
Passion de servir Vinay, les Vinoises et les Vinois.
Passion de travailler avec tous les acteurs locaux, entreprises, commerçants,
agriculteurs, bénévoles de nos associations sur ce qui nous a toujours reliés et
nous reliera toujours : Vinay !
Passion d’affirmer et consolider la place de notre petite ville au sein de notre
territoire et de la faire reconnaître et même parfois, respecter à l’extérieur des
frontières communales.
Passion de faire émerger des projets pour dessiner le présent et l’avenir, de
consolider la situation financière de Vinay, en m’efforçant avec ma part de
conviction de fortifier toute la richesse humaine qui est le premier atout de notre
ville.
Passion de conduire, jour après jour, notre ville sur les chemins de son avenir,
contribuant de petits travaux en grands chantiers, à redessiner ses contours, à
rénover et édifier tant d’espaces ou d’équipements communaux dans le dessein
d’enrichir la vie locale, de rendre la ville plus attractive et coquette. Tout cela sans
rien trahir de son histoire et de son identité.
Passion d’agir pour que chacune et chacun, quelle que soit sa condition, trouve
réponse à ses besoins quotidiens, soit parfaitement intégré dans la cité et puisse
vivre à part entière en citoyen au sein de la communauté que nous formons.
Sans vous, les Vinoises et Vinois, rien de tout cela n’aurait pris sens.
Alors, parvenue au terme de mon engagement pour Vinay, ne regrettant absolument
rien de toutes ces années denses, riches et intensément humaines, tout simplement,
très sincèrement et très chaleureusement, je vous dis MERCI !
Laura Bonnefoy
Maire

En bref
Aide au chauffage

Enquête mobilité

Brûlage des végétaux

Vous avez jusqu’au 31 mars pour constituer
et déposer votre dossier d’aide au chauffage.
Rendez-vous directement à l’accueil du CCAS
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00, par
téléphone : 04 76 36 58 23 ou ccas@vinay.fr.

Une enquête "ménages-déplacements" est
actuellement en cours sur le territoire de la
grande région grenobloise. Elle vise à recueillir des données sur les pratiques de mobilité des habitants permettant d’alimenter
les réflexions des organismes en charge des
transports pour améliorer l’offre et les infrastructures de transports et les services de mobilité du quotidien. Vous pouvez être contactés par les enquêteurs d’ALYCE, assermentés
et munis d’une carte professionnelle

Interdit, il est autorisé à titre exceptionnel
et sous conditions strictes jusqu’au 31 mars
2020. La dérogation est accordée aux agriculteurs dont les parcelles sont classées
“calamité agricole”. Elle concerne exclusivement le brûlage des végétaux détruits par les
événements climatiques lorsqu’aucune autre
alternative n’existe. Il n’est réalisable qu’en
dehors de tout épisode de pollution atmosphérique.

Les Echos du Tréry n° 43 - février 2020 – 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 – Bruno Détrie – Roger Avignon – Pexel/Pixabay – Didier Junger.

3

La commune en direct

Journal d’info r m a t i o n s m u n i c i p a l es - f é v r i e r 2020 - # 4 3

Parc de la Providence :
fin des travaux
Engagé au début de l’automne, le réaménagement complet du parc de la
Providence s’achève. En raison des
aléas météorologiques qui ont imposé
plusieurs interruptions des travaux, le
chantier a pris du retard. Mais l’essentiel
est qu’il offre son nouveau visage aux Vinois, petits et grands pour l’arrivée des
premiers beaux jours. L’aménagement
de cet espace vert de détente en cœur
de ville représente un investissement de
480 000 euros, largement subventionné
par le Département de l’Isère et la Région
Auvergne Rhône-Alpes.

Extension du réseau de chaleur communal
Le conseil municipal réuni au mois de janvier a décidé de l’extension du réseau exploité par la régie municipale
Vinay Chaleur Bois. Ainsi seront raccordés le restaurant scolaire, en cours en construction, et les 5 immeubles
d’habitat collectif social, du “pré Chapotin, propriété de la SDH. Lesquels vont aussi bénéficier d’une rénovation
complète et d’une isolation par l’extérieur.
Cette extension qui concerne des équipements publics et collectifs va permettre d’accroître la densité du réseau et de renforcer son efficacité énergétique. Les travaux représentent un investissement de 270 000 Euros
pour la commune. Ils devraient être engagés en milieu d’année après la phase de consultation des entreprises.
Pour mémoire, le réseau de chaleur créé en 2011 fournit actuellement une puissance de 3 200 MWh à 54 abonnés publics et privés : hôpital, particuliers et entreprises.

Bourse au permis de conduire
Le permis de conduire, ce sésame qui ouvre la voie à la mobilité et à l’employabilité représente un investissement important, parfois difficile à financer. Pour accompagner les jeunes vers l’autonomie, le
CCAS de Vinay créé la bourse au permis de conduire.
En contrepartie d’un engagement de
70 heures d’utilité collective dans les services de la ville ou à la résidence autonomie, le jeune bénéficiera d’une aide financière.
Ce dispositif est accessible aux jeunes
de 16 à 25 ans résidant à Vinay depuis au
moins un an et signant la charte d’engagement.
L’aide sera attribuée selon un barème tenant compte des ressources de la famille.
Elle viendra en déduction du coût de la formation à la conduite assurée par l’une des
deux auto-écoles de Vinay.

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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Les enjeux de l'élection municipale ...
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales et intercommunales.
Oui intercommunales, car avec un seul bulletin, votre vote exprimera deux choix !
Ce dossier informatif vous explique l’essentiel sur le rôle et le fonctionnement de la
commune, de l’intercommunalité et les modalités de vote dans cette élection locale
très importante…

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
15 & 22 MARS 2020
La commune, “cette petite République dans la grande” selon une
expression souvent employée, est
chère à tous les citoyens qui manifestent un fort sentiment d’attachement à cette institution, la plus
ancienne de la République, qui est
la collectivité de référence.
Celle de la proximité par les nombreux services qu’elle assure au
quotidien et celle de la qualité de
vie, par le cadre et la richesse de la
vie locale qu’elle offre et l’exercice
de la solidarité qu’elle permet.
Ce n’est donc pas un hasard si, dans
un contexte fortement marqué par un
sentiment de défiance à l’égard des
institutions publiques, la commune
et ses élus conservent un fort capital
confiance auprès des citoyens.
L’élection municipale marque donc
un rendez-vous local important qui,
dans la diversité des équipes qui
sollicitent les suffrages des Vinois
et des projets qu’elles portent, les
appelle à choisir celles et ceux qui
administreront Vinay au cours des
six prochaines années.

Mais, signe de la place prise par
l’intercommunalité dans la vie
quotidienne, pour la seconde fois,
les électeurs vinois désigneront
également les six conseillers communautaires qui représenteront Vinay au conseil communautaire de
l’intercommunalité Saint-Marcellin
Vercors Isère.

Bref regard sur l’organisation
territoriale en France
Historiquement très centralisé et
dépendant de l’État, notre pays
a évolué depuis une quarantaine
d’années vers une organisation
plus décentralisée autour de 4
strates : l’État, la Région, le Département et le “bloc communal”
constitué de la commune et de
la communauté de communes. À
l’exception de la commune qui dispose d’une compétence générale
et qui à ce titre peut intervenir dans
n’importe quel domaine qui ne lui
est pas interdit par la loi, Région
et Département exercent chacune
des compétences spécialisées.

Autrement dit, elles ne peuvent
intervenir que dans les domaines
dans lesquels elles ont reçu la
compétence de par la loi.

La commune :
231 ans d’existence !
La commune a été créée en 1789,
sous la Révolution, pour remplacer
toutes les communautés d’habitants paroisses, villages, bourgs,
villes… qui existaient sous l’Ancien Régime. Depuis la loi de 1884,
elles sont administrées par le
conseil municipal et le maire. Depuis cette loi, le conseil municipal
est élu pour six ans, au suffrage
universel direct.
Avant 1884, on était sous le régime
du suffrage censitaire : votaient
ceux qui achetaient leur droit de
vote ! Aujourd’hui, deux modes de
scrutin selon la taille de la commune. Dans les villes de plus de
1 000 habitants l’élection a lieu selon un scrutin de liste, proportionnel avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête.
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La double fonction du maire
Le maire est élu par et parmi le
conseil municipal lors de la réunion qui suit les élections. Particularité, communale, il porte deux
casquettes. Il est à la fois l’organe
exécutif de la commune et le représentant de l’État sur le territoire
communal.
Chef de l’exécutif, le maire représente la commune, dirige l’administration communale, prépare et
exécute les délibérations votées par
le conseil municipal qu’il préside et
à qui il doit rendre compte de ses
décisions.
Il est assisté par des adjoints qui
sont élus par le conseil municipal
lors de la séance d’installation. Le
nombre d’adLa commune est joints est encala cellule de base dré. Il ne peut
de notre être supérieur
démocratie républicaine. à 30 % de l’efPar votre vote, vous fectif du conseil
municipal. Les
lui donnez vitalité !
adjoints reçoivent délégation du maire par arrêté
municipal, lui seul ayant le pouvoir
de signer ces actes et exercent la
responsabilité qui leur a été déléguée sous l’autorité permanente du
maire.
Représentant de l’État sur le territoire communal il gère l’état civil, organise les élections, les cérémonies
commémoratives, assure l’application des lois sur le territoire communal et dispose de prérogatives
particulières en sa qualité d’officier
de police judiciaire, mission qu’il
exerce sous l’autorité du procureur
de la République. Il dispose également de pouvoirs de police administrative.
6

Le rôle du conseil municipal
Il est défini en peu de mots par
la loi : “par ses délibérations, le
conseil municipal règle les affaires
de la commune”. Ses attributions
sont donc très larges. Il vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), il est compétent pour créer et supprimer des
services publics municipaux, pour
décider des travaux, pour gérer le
patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant le développement économique…
Il a également pour mission de
contrôler l’action du maire, exécutif communal qui doit lui rendre
compte de ses décisions. Il dispose
de la faculté d’organiser son travail
et de définir ses règles de fonctionnement interne (les commissions),
on parle aujourd’hui de “gouvernance”. Le maire a l’obligation de
le réunir au moins une fois par trimestre.

Le champ d’action
de la commune
La commune exerce des compétences dans les domaines les plus
variés : urbanisme et maîtrise des
sols, cette compétence ayant vocation à être transféré à l’intercommunalité au 1er janvier 2021 ; délivrance
du permis de construire qui est une
prérogative du maire ; logement ;
aide sociale ; gestion des écoles
maternelles et élémentaires ; culture
et patrimoine ; sports ; animation de
la vie locale ; soutien à la vie associative…
De plus en plus aujourd’hui, l’action
de la commune doit s’articuler et
se coordonner avec l’échelon intercommunal qui exerce des compétences que la loi lui a attribuées
ou que les communes lui ont déléguées de leur propre initiative pour

étoffer l’offre de services aux habitants ou exploiter à meilleurs coûts
des services publics. On parle alors
de mutualisation des moyens.
En effet, depuis la fin des années
quatre-vingt-dix, les réformes territoriales successives, largement une
bonne dizaine sous les différents
gouvernements successifs, de
toute tendance, ont renforcé le rôle
de l’intercommunalité qui assure
aujourd’hui un rôle essentiel dans
les services rendus aux habitants,
tout en maintenant la primauté de
l’échelon communal dans l’organisation institutionnelle de la République. Ainsi, aujourd’hui, commune
et intercommunalité, “Saint-Marcellin Vercors Isère communauté” sur
notre territoire, forment un binôme
indissociable qui constitue le bloc
communal.

DOSSIER

Voter…
- Peuvent voter les citoyens français et les ressortissants de l’Union
Européenne de plus de 18 ans, inscrits sur la liste électorale de la
commune de Vinay.
- Pas de vote possible sans présentation d’une pièce d’identité. La
présentation de la carte d’électeur qui facilite l’identification sur la
liste électorale n’est pas obligatoire.
Il est possible de donner procuration à un électeur inscrit sur la liste
électorale communale. La procuration est enregistrée par la Gendarmerie de Vinay ou auprès du greffe d’un tribunal. Si l'électeur ne peut pas se déplacer en raison de son état
de santé, il peut demander qu'un personnel de gendarmerie se déplace chez lui pour établir la procuration.
Le formulaire de procuration est téléchargeable sur www.service-public.fr
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h sans interruption. Deux tours sont prévus les 15 et 22 mars.
Mais en fonction des résultats et de la participation l’élection peut être acquise dès le premier tour.

Élection municipale
mode d’emploi…
C’est une élection particulière.
D’abord parce que le mode d’élection du conseil municipal diffère
selon la taille des communes. Les
communes de plus de 1 000 habitants sont soumises au scrutin de
liste proportionnel avec prime majoritaire. Ce mode de scrutin, vise
à dégager une majorité nette ayant
les moyens de diriger et prendre les
décisions utiles pour la commune
tout en assurant la représentation
de la – ou des – minorités.
Ensuite parce que c’est une élection
qui avec un seul vote et un seul bulletin appelle un double choix. D’une
part, sur la composition du conseil
municipal et d’autre part sur la désignation des délégués de la commune au conseil communautaire
par un système de fléchage. C’est
la seconde fois que ce système est
mis en œuvre.

Ce double choix se concrétise sur
un bulletin de vote qui a une forme
particulière. Sur la partie gauche, il
accueille la présentation de la liste
municipale, paritaire entre hommes
et femmes et sur sa partie droite, il
présente la liste des délégués communaux au conseil communautaire
de l’intercommunalité, elle aussi pa-

ritaire. Vinay dispose de six sièges
plus deux suppléants qui pourront
être appelés à siéger en cours de
mandat en fonction de l’évolution
de la composition du conseil municipal : décès, démission…
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Entreprises et commerces

ENTREPRISE
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Iso Conseil Habitation

la performance en famille…
Cette jolie petite entreprise, la première à s’être installée sur la zone d’activité Tréry sud
en 2008, est certainement la plus familiale des entreprises Vinoises ! Si Jean-François,
épaulé par sa femme, Véronique, est à l’origine de la société créée en 2005, elle réunit
aujourd’hui le père et les trois enfants Lefrère. Une saga familiale donc…
“Ce caractère très familial, qui est bien sûr une de
mes grandes fiertés, ne résulte absolument pas d’une
volonté préétablie” dit Jean-François. Il ajoute “c’est
plutôt le fruit du hasard et surtout d’opportunités qui
se sont présentées dans le cadre du développement
de la société et que les enfants ont saisi. Et c’est très
bien ainsi !”.
2005, Jean-François se retrouve sur le carreau quand
l’entreprise dont il assurait la direction technique,
ferme. Fort de son expérience et d’une vision claire
sur l’état d’esprit et le positionnement qui doit soutenir la bonne marche d’une entreprise concevant
et mettant en œuvre des menuiseries extérieures de
toute nature, il en reprend le portefeuille. D’emblée,
l’exigence de qualité et la recherche de performances
constituent son leitmotiv car favorisant la différenciation ! Qualité de la relation avec des clients dont
il sait l’exigence et
qui, bien souvent,
connaissant plutôt
bien les produits,
attendent des offres
pointues et techniquement argumentées. Qualité des
produits proposés,
en neuf ou rénovation, plus ou moins
sophistiqués mais
répondant tous à des critères de haute performance
en termes d’isolation, très largement au-dessus des
normes en vigueur. Qualité de la mise en œuvre qui
dépend à la fois de la conception initiale assurée par
le bureau d’étude intégré et la maîtrise complète de
la pose, domaine de Benjamin Lefrère.
Sidonie Lefrère, responsable de l’administration
et de la gestion de l’entreprise qui emploie 9 personnes, explique : “selon notre principe fondateur,
nous ne fournissons pas un produit mais une solution
complète intégrant études techniques préalables,
préconisation et fabrication du produit sur mesure
par l’un de nos partenaires industriels et enfin pose
par un personnel formé, excluant tout recours à la
sous-traitance. La satisfaction totale du client est à
cette triple condition”. Jean-François insiste sur la
très haute expertise et la maîtrise absolue du pro-

La Pharmacie du Tréry a déménagé

Désormais, c’est dans l’immeuble neuf au
13 rue du 8 mai 1945, à l’angle du Champ
de Mars, qu’Aurélie Mingat et Franck Bérard,
pharmaciens et leur équipe accueillent les
clients de l’officine.

COMMERCES
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cessus de production, de bout en bout, des partenaires industriels, fournisseurs de portes, fenêtres
et fermetures. A l’image d’Internorm, groupe autrichien, première marque européenne de menuiseries
extérieures ou d’autres partenaires allemands et italiens, de haut niveau. A écouter Jean-François dans
ses explications passionnées et sa présentation
pointue, on comprend que chez ICH une fenêtre ou
une porte, quelle que soit sa forme, sa constitution
(bois, pvc, alu, mixte), son aspect et ses dimensions,
c’est une esthétique absolue mais surtout un saisissant concentré d’innovations pour un niveau optimal
de performances. Et Jean-François d’ajouter “en regardant à travers une fenêtre vitrée, on ne peut soupçonner l’hypertechnicité du verre…”.
Ce positionnement très qualitatif a fondé l’assise de
l’entreprise bien implantée auprès d’une clientèle de
particuliers. L’arrivée de Frédérique, l’aînée des trois
enfants Lefrère, qui a rejoint récemment l’entreprise
familiale pour prendre en charge son développement
commercial, ouvre des perspectives de diversification vers les professionnels. Notamment auprès des
restaurateurs, cafetiers et commerçants pour qui la
création ou l’aménagement d’espaces extérieurs,
souvent modulables, est une opportunité à saisir
pour renforcer leurs activités en toute saison et par
toutes météos.
Qualité, exigence, performance et authenticité, voilà
la partition d’ICH. Une partition orchestrée dans une
belle harmonie familiale, chacun tenant son registre.

Ouverture du pôle santé et bien être de Vinay

Installé au premier étage, au-dessus de la pharmacie, accessible par le 12 impasse du
collège, ce pôle santé regroupera dès début mars une petite douzaine de professionnels de santé, paramédicaux : Xavier Curtet, ostéopathe D.O. ; Cyril Mourier, Flore-Anne
Naudé, kinésithérapeute ; Michèle Filet-Coche, infirmière ; Ginette Veyret, magnétiseur ;
Amélie Tribouttier, hypnothérapeute ; Maureen Caullet, psychologue ; Kevin Perret, diététicien et activités physiques adaptées ; Catherine Rey, naturopathe ; Nadine Courbier,
thérapeute comportementaliste et Nathalie Dectot, kinésiologue.

La vie d’ici
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Vœux aux Vinois : l’émotion au rendez-vous…
Période pré-électorale obligeant, c’est dans un format très classique et sobre que s’est déroulée la sympathique soirée de présentation des vœux du maire et du conseil municipal à la ville, habitants et acteurs de la vie locale. Chacun
aura noté une affluence plus fournie que les années précédentes. Comme si Vinoises et Vinois avaient tenu à marquer
de leur présence la dernière soirée de vœux du mandat qui aura aussi été la dernière présidée par Laura Bonnefoy.
C’est sans doute pourquoi, après le
show enlevé des jeunes danseuses
et danseurs d’Impulsion Danse
dont chacun apprécie toujours les
élégantes évolutions, le propos du
maire fut écouté avec une attention
particulièrement soutenue. Si la première magistrate, respectant la règle
qui prévaut en période pré-électorale n’a pu esquisser le bilan de ses
douze années de mandat, elle a tenu
à exprimer, non sans une part d’émotion, toutes les passions qui l’ont animées et guidées dans sa mission au
service de Vinay. Elle concluait “Je
voudrais vous dire combien au fil de
toutes ces années j’ai appris et me
suis enrichi à vos côtés. Et combien
dans cette fonction de maire, grâce à
vous toutes et tous, j’ai reçu confirmation que le bonheur appartenait
avant tout à celui qui en donne aux
autres”.
Propos si fort, qu’à son dernier mot,
dans un bel élan spontané, l’assemblée se levait d’un bloc pour lui rendre
hommage dans une superbe ovation
nourrie d’une longue et puissante
salve d’applaudissements dans laquelle se mêlaient émotion, reconnaissance et remerciements appuyés.
Un moment fort !

Vœux aux agents municipaux :
le temps des hommages
Après que David Perrot-Berton, directeur général
des services de la ville eut présenté au maire, à
la municipalité et au conseil municipaux les vœux
de l’ensemble des agents municipaux, Laura Bonnefoy s’adressa à eux, exprimant les souhaits de
bonne année que les élus de Vinay adressent à tous
les agents de la ville.
Les félicitant pour leur indéfectible esprit de service
public auquel le maire leur dit avoir été extrêmement sensible tout au long des douze années de
collaboration, elle ajouta : “j’ai la conviction que
chacun dans notre rôle nous avons formé une très
belle équipe qui n’aura pas failli à sa mission au service des Vinois. Nous avons engagé un travail de
fond et fait évoluer tranquillement Vinay qui a gagné
un nouvel élan sans perdre son identité”.
Ce temps fort annuel étant aussi l’occasion de mettre à l’honneur les médaillés et les retraités de l’année, Laura
Bonnefoy les félicita tous. Occasion de rendre un hommage appuyé à Michel Hamelin, directeur adjoint des services
techniques qui est à quelques encablures de sa retraite toute proche. Evoquant sa longue carrière éclectique entre
secteurs privé et public, elle eut ce propos : “Michel a travaillé avec passion pour Vinay et pour les Vinois et sa manière
de servir a toujours été sans faille. Il a géré le personnel en bon père de famille, comme les deniers de la commune. Il a
toujours été présent au moindre appel, toujours à la disposition des élus, des associations et des Vinois. Cette manière
de servir c'est ton ADN, Michel (…)." Après avoir évoqué son très long engagement dans les sapeurs-pompiers qui
l’amena jusqu’au grade de commandant, elle conclut son propos en associant sa femme Annie à l’hommage rendu,
leur souhaitant de profiter à fond d’une retraite bien méritée.
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Vinaython 2019 : record de dons !
Bravo les Vinois, grâce à votre générosité c’est un chèque de 8 500 €, montant jamais atteint, que l’équipe du Vinaython a remis à l’AFM Téléthon au cours d’une sympathique réception organisée en mairie en tout début d’année.
Coup de chapeau à l’équipe de bénévoles menée par Domingos Alves da Cruz. Associée à d’autres associations vinoises comme Impulsion danse, l’amicale des sapeurs pompiers ou encore la section vinoise de CMI, ils ont proposé
un très beau programme
d’animations et de défis qui
a mobilisé les Vinois comme
jamais auparavant.
Une mobilisation soutenue par la ville de Vinay qui
depuis quelques années
confie au Vinaython la buvette du Salon de la Noix et
des Produits du Terroir.
Ainsi, les dons en soutien à
la recherche médicale mais
aussi pour accompagner
et soigner les personnes
souffrant de myopathies
ont atteint un niveau exceptionnel. Record à battre en
2020…

Enfants : gare aux écrans !
Au printemps dernier, à l’initiative des enseignants de l’école la
Mayette, le docteur Christine Cannard avait, au cours de deux conférences très suivies, sensibilisé les
parents sur les risques d’une utilisation des écrans pour les enfants.
Son propos qui soulignait les
conditions d’utilisation raisonnables des écrans, contribuant au
développement de l’enfant, mettait
aussi en garde sur la nocivité des
excès. Elle pointait alors qu’une
durée d’utilisation trop longue, notamment au moment du coucher,
était un facteur de perturbation du
rythme de sommeil de l’enfant, déterminant pour les apprentissages.
Ce que l’illustration du train du
sommeil explicite ci-contre.

Service civique : offres à pourvoir
La Mission Locale communique : le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25, élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Accessible sans conditions de diplôme ou
d’expérience, il est indemnisé. Les missions qui visent
à rendre service à la collectivité couvrent des domaines
variés : santé, numérique, environnement, solidarité,
etc.
Actuellement 5 offres de Service civique sont à pourvoir.
Les missions sont :
- ouvertes à tous les jeunes de 16 à 25 ans
- sans conditions de diplôme
- indemnisées 580 € net par mois
- d’une durée de 6 à 9 mois, 24h par semaine
- compatibles avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel
Contact :
Mathilde Roudet : m.roudet@mljsmvi.fr
Mission locale : 04 76 38 83 42
10
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Le Parc du Vercors s’expose en mairie

GENS D’ICIA
Cindie Callet :

quand la passion donne des ailes…

Depuis quelques semaines le hall de l’hôtel-de-ville accueille
une exposition itinérante présentée par le Parc naturel régional
du Vercors dont Vinay est l’une des 5 villes portes depuis 2009.
Un choix porté par Laura Bonnefoy qui souhaitait ainsi renforcer
les liens géographiques, historiques et humains qui ont toujours
existé entre la ville et le Vercors. Cette exposition évoque les
actions réalisées par le Parc du Vercors depuis sa création en
1970, il y a tout près de 50 ans au service de la préservation et
de la valorisation des milieux naturels et du développement des
activités agricoles, touristiques, artisanales…
Exposition à visiter jusqu’au 18 mars aux heures d’ouverture de
la mairie.

Un essaim s’est installé chez–vous ?

Le printemps arrive dans quelques semaines et lors cette période de réveil de la nature des abeilles peuvent installer leur
essaim sur un arbre, une cheminée, derrière des volets clos…
Insectes essentiels et précieux pour la biodiversité, les abeilles
sont une espèce protégée. Aussi, le bon réflexe à avoir n’est pas
de détruire l’essaim mais de le cueillir Une tâche qui demande
de prendre des précautions.
L'Association pour le Développement de l'Apiculture de Vinay
se propose de récupérer les essaims gratuitement dans le secteur de Vinay.
Si vous observez ce phénomène, chez vous ou lors d’une promenade, vous pouvez contacter l'ADAV au 06 32 82 38 92. Un
membre bénévole de l’association sera alors mandaté pour
cueillir l’essaim dans les règles de l’art au plus tôt. Grâce à votre
geste vous participerez à la protection des abeilles et aurez le
privilège de déguster le miel qu’elles auront produit, recueillies
par l’ADAV.
Cette association Vinoise intervient également dans les
écoles pour sensibiliser les
enfants à la sauvegarde des
abeilles, actrices essentielles
dans le processus de pollinisation et dont l’activité est
passionnante à découvrir.

C’est une belle histoire que celle de Cindie Callet, jeune
Vinoise de 21 ans qui n’a pas hésité à s’éloigner de
notre cité pour s’établir à Menton pour vivre sa passion,
née ici à Vinay comme elle.
2011, Cindie est élève de troisième au collège Joseph
Chassigneux, cette classe dans laquelle pour la première fois les jeunes découvrent un environnement
professionnel dans le cadre d’un stage d’une semaine.
Cindie qui, depuis toute petite s’intéresse à la cuisine,
est accueillie par Yann Poissenot, propriétaire de l’Atalante, restaurant ô combien apprécié des Vinois. Là, auprès de Damien, chef de cuisine, elle découvre le métier
dans ses différentes facettes. Y démontrant même de
belles aptitudes à tel point qu’au terme de son stage,
Yann Poissenot lui recommandera de s’orienter dans
cette voie. Il n’en fallut pas davantage pour convaincre
la jeune femme d’intégrer le prestigieux lycée Lesdiguières à Grenoble où elle enchaînera un Bac technologique qu’elle décroche avec mention “très bien” puis
un BTS qu’elle obtient avec aisance en 2018. La jeune
diplômée a alors l’opportunité d’intégrer l’équipe du Mirazur à Menton où le très talentueux chef étoilé, Mauri
Colagreco, l’a repérée lors de son stage de fin d’étude.
Et voilà que depuis un peu plus de deux ans, Cindie, 21
ans, donne libre cours à sa créativité culinaire en qualité de demi-chef de partie dans ce très renommé restaurant, “3 étoiles” au Michelin, également élu “premier
meilleur restaurant du monde”. Un joli parcours mené
tambour battant par la petite Vinoise…
“Malgré des horaires contraignants et le rythme intense
de mes journées, je reste forte grâce à mes parents, mes
frères et sœurs, mes proches et amis qui m’encouragent à distance” confie Cindie qui poursuit en rendant
hommage aux siens. “Ma mère m’a toujours poussé à
travailler dur à l’école, mon père m’a donné sa force de
caractère et m’a appris à ne jamais me laisser faire et
ma grande sœur a toujours été mon exemple et m’a appris à toujours me surpasser. Aujourd’hui je leur en suis
très reconnaissante et j’irai jusqu’au bout pour les rendre
fiers”. Hommage sensible auquel elle ne manque pas
d’associer Yann Poissenot à qui elle exprime sa grande
reconnaissance pour avoir su lui mettre le pied à l’étrier.
Et Cindie de conclure superbement “ma vie n’a
pas toujours été toute
rose, il y a eu des coups
durs. J’encourage donc
vraiment tous les jeunes à
ne jamais baisser les bras,
à penser à leur avenir et
à poursuivre leurs rêves
car un jour ou l’autre les
efforts payeront !”. Joli
message chargé de sens
et d’espoir !

11

Agenda - Temps forts

Journal d’info r m a t i o n s m u n i c i p a l es - f é v r i e r 2020 - # 4 3

Les dates à retenir
FÉVRIER
>28/02/2020
- salle des fêtes en soirée
conférence sur l’histoire de
l’Italie organisée par le comité
de jumelage.
MARS
>01/03/2020
- salle des fêtes en journée
braderie du Secours
Catholique
>06/03/2020
- salle des fêtes l'après-midi
concours de belote organisé
par “A la bonne franquette”
>08/03/2020
- salle des fêtes matinée
boudin organisée par l’ACCA
>15/03/2020
- élections municipales
1er tour de 8h à 18h
>19/03/2020
- au monument aux morts
à 18h commémoration
du 19 mars 1962,
fin de la guerre d’Algérie
>20/03/2020
- carnaval des écoles
publiques (report au 27 mars
si pluie)
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>22/03/2020
- élections municipales
2ème tour de 8h à 18h
>26/03/2020
- salle des fêtes en journée
repas organisé par
“A la bonne franquette”
>27/03/2020
- salle des fêtes en soirée
loto de l'USV
>29/03/2020
- salle des fêtes journée
pucier des couturiers
organisé par Patchalanoix
AVRIL
>03/04/2020
- salle des fêtes en soirée
remise de médailles Ski-Club
>05/04/2020
- salle des fêtes journée vente
artisanale de Horizon tissus
>10/04/2020
- salle des fêtes à 20h défilé
de mode organisé par l’UCV
>19/04/2020
- salle des fêtes en journée
bourse puériculture organisée
par “P’tit mouss Vinoix”
>26/04/2020
- salle des fêtes en journée
vide dressing organisé par
“Moi pour toi”

MAI
>03/05/2020
- salle des fêtes en journée
vente de plants
du sou des écoles laïques
>08/05/2020
- cérémonie de commémoration de l’armistice 1945

>09/05/2020
- salle des fêtes en soirée
repas organisée par
La clef de sol
>10/05/2020
- Salle des fêtes à 14h concert
“printemps en musique”
organisé par La clef de sol

