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NUMÉRO 1 MONDIALE
L’entreprise Danisco
est un acteur essentiel de
la production de ferments
lactiques au niveau mondial et
vient d’être racheté.

TONTE ÉCOLOGIQUE
Les moutons sont arrivés !
700 ovins présents pour trois
mois de vacances à paître
dans les 150 ha de bonne
herbe à Vinay !
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EN DIRECT / L’ANECDOTE
INFOS PRATIQUES

La rue des Boutons de nacre...
C’est son nom officiel depuis 1986. Avant, c’était la
rue du Nord, mais la municipalité de l’époque lui
a changé son nom. Car c’est dans cette rue que se
trouvait le principal atelier de boutonnier, là où on transformait les coquillages venus du monde entier en boutons
en utilisant l’eau abondante, pure et peu calcaire du Tréry.
Le sol devant l’atelier était jonché de débris scintillants
de nacre. Le dernier atelier a fermé ses portes vers 1930,
victime du plastique et des fermetures Éclair©.

Usine de boutons Lévêque
et Torchon (1911-1948)
dirigée par Gabriel
Brichet-Billet (à droite).
Personnel de l’usine des
boutons de nacre en 1902.

La déchetterie
04 76 38 66 03

Du lundi au vendredi
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

Contexte sanitaire : fermeture à 17h30
pour respecter le couvre-feu imposé.

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 à 12h / 13h30 à 17h
le vendredi : 8h30 à 12h

Médiathèque intercommunale
Ouverte le lundi de 10h à 12h, le mardi de 14h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
Marchés sur la place du Champ de Mars
le lundi de 6h à 13h et le vendredi de 14h à 20h
Les permanences des services publics à votre disposition en MAIRIE :
Conciliateur de Justice :
M. Barnoud

le 1er et le 3ème lundi de 13h30 à 17h
sur RDV à prendre en Mairie

Restaurant scolaire : Mme Eymard

les mercredis de 9h à 12h

Permanence Apicil Vinay-Chambaran :

le 1er lundi du mois de 14h à 17h à la salle
de réunion n°1 de la salle polyvalente

au CENTRE MEDICO-SOCIAL
du Conseil départemental :

Accueil téléphonique : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 /mercredi de 8h30
à 12h30
Accueil physique : lundi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h ; mardi,
mercredi et jeudi de 9h à 12h
sur rendez-vous 04 57 53 11 20
sur rendez-vous 04 76 36 38 38

1, rue Paul Martinais
Tél. 04 57 53 11 20

- Assistantes sociales :
- Conseillère en Economie Sociale
et Familiale :
- Consultations de nourissons :
- Puéricultrices et sage-femmes :
- Aria 38 (accueil handicap) :

sur rendez-vous 04 57 53 11 20
tous les mardis
sur rendez-vous 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
Décembre 2020
Henri Paléo
Janvier 2021
Soan POYET
Milie BRIAT

Décès

Novembre 2020
Marthe NAUD
Maria do Ceu MOREIRA
Marcelle RAGACHE
Décembre 2020
Guy CHAFFENET
Germaine MORIN
Madeleine GUO
Roger CLERC-RENAUD
Antonio ALVARO
Janvier 2021
Berthe dite Zette DUC
Irène DETROYAT
Marie-Jeanne VEYRET
Février2021
Paule CHARVET
Victor ALUISIO
Léonie GERVASONI
Lionel CHAMARIER
Jean GAUTHEY

EN DIRECT / ÉDITO

LA PERSPECTIVE DE JOURS PLUS LIBRES

PHILIPPE ROSAIRE,
Maire de Vinay
Vice-Président
de Saint-Marcellin
Vercors Isère
Communauté en
charge de l’Eau et
de l’Assainissement

Cette année, plus encore que d’habitude,
nous languissons l’arrivée du printemps et
avec lui, la perspective de jours plus libres.
Espérons que ce virus nous laisse un peu
tranquille, que l’on puisse bientôt rouvrir
nos cafés et nos restaurants, se retrouver
pour ces moments d’échange qui nous
manquent tant depuis des mois.
En attendant, la vie municipale se poursuit avec une étape importante en ce début du mois de mars : le vote du budget
primitif par le conseil municipal. C’est un
budget qui s’inscrit à la fois dans la stabilité avec, encore cette année, une bonne
maîtrise des finances et dans les projets
avec un programme d’investissements de
l’ordre d’2,2 millions d’euros pour 2021.
Parmi les grands projets de cette année,
notons le démarrage des travaux du city
park, le déplacement programmé de la
gendarmerie et la réhabilitation du stade
du collège.
Autant d’équipements qui profiteront directement ou indirectement aux désor-

mais 4 370 Vinois que nous sommes. C’est
le dernier décompte officiel de l’Insee. La
population de notre ville progresse doucement, mais sûrement, c’est une bonne
nouvelle !
Dans ce journal, nous avons choisi d’aller à la rencontre de l’entreprise
entreprise Danisco
installée avenue Brun-Faulquier qui a su
s’imposer sur le marché international
du ferment alimentaire. Une fierté pour
nous, d’autant que c’est une entreprise
bien implantée localement et qui agit au
quotidien pour réduire son impact sur
l’environnement.
Sur la dernière page de ce journal, le traditionnel agenda, appauvri par la crise de
la Covid-19 et ses annulations en chaîne,
a laissé la place à la rubrique « élus d’ici ».
»
Vous y découvrirez les « bouilles » du
conseil municipal enfants et les « trombines » des conseillers adultes qui
agissent au service du social auprès de
mon adjoint Jacky Somveille. Je vous
souhaite une bonne lecture !

Philippe ROSAIRE, Maire de Vinay et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Contact : Mairie - 04 76 36 70 37

Actu photos
Conseil municipal de vote du budget, 10 mars 2021.
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Des collégiens écocitoyens ont décidé de faire une balade un
mercredi par mois pour ramasser les déchets à Vinay.
L’executif rencontre la députée Élodie Jacquier-Laforge pour
faire le point sur les projets de la ville.

Ouverture du nouveau restaurant scolaire.

Galette des rois à la résidence autonomie Le Vercors en
présence des adjoints Vanessa Savigny et Jacky Somveille.
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DOSSIER / BUDGET

Budget 2021 : stabilité
Le budget 2021 de la Ville de Vinay a été voté le 10 mars 2021 en conseil municipal. Il se
fonde sur trois orientations majeures : maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en
assurant un niveau de service public satisfaisant, maintenir la progression du nombre
d’habitants pour conserver notre niveau de dotations et enfin définir un programme
d’investissements dont le financement respectera l’équilibre budgétaire.

L’ESSENTIEL EN CHIFFRES

MONTANT
TOTAL

=

7,88 M€

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

5,68 M€

- Services publics à la population
- Gestion des bâtiments et de la voirie
- Subventions aux associations
- Charges des équipements communaux...

ÉPARGNE
DE GESTION

2,2 M€

- Aménagement du City park
- Installation de la vidéo-protection
- Investissements dans les écoles
- Reprises de voiries...

RECETTES D’INVESTISSEMENT

509 000 €

2,6 M€

(dont près de 30 % de subventions)

FISCALITÉ LOCALE

0%

+

OPÉRATIONS
D’INVESTISSEMENT

D’AUGMENTATION DES TAUX MUNICIPAUX
DES TAXES D’HABITATION ET FONCIÈRE.

RECETTES FISCALES

2 835 500 €

DE RECETTES FISCALES
BUDGÉTISÉES QUI REPRÉSENTENT
55 % DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT.

DETTE PAR HABITANT

584 €

DE DETTE PAR HABITANT. DANS LES
COMMUNES DE MÊME STRATE QUE
VINAY, LA MOYENNE EST DE 745€.

4 ans

C’EST LA CAPACITÉ DE
DÉSENDETTEMENT DE
LA VILLE DE VINAY.

TOP 3 DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

1

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

(55% des investissements)
Installation de la vidéoprotection, aménagement aux
abords du nouveau restaurant scolaire, création d’un
city park et réhabilitation du stade du collège...
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3

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

RÉFECTION
DE VOIRIES

DOSSIER / BUDGET

et projets
DÉTAIL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Création d’un
espace de loisirs
(city park)

Réhabilitation
énergétique et
mise en accessibilité
du gymnase

Réhabilitation
de la piste de course
du collège

Aménagements
de sécurité
autour des écoles

Création d’une
salle multisport

Réfection
de voiries

Espace de loisirs : après la concertation, le démarrage des travaux
Vinay

où?

ROUTE DE GÉRIFONDIÈRE

1/2000

= Skate parc et pump track seront reliés et formeront un
grand espace de glisse et de plaisirs pour tous et tous âges.

y un parcours de santé aménagé avec des
ateliers afin de permettre l’accès à des activités
pour tous publics.
Un sondage, réalisé par la municipalité auprès
des jeunes a permis d’affiner le projet. 70 jeunes
ont répondu sincèrement aux questions posées.
Les travaux vont débuter avant l’été.

Réunion de chantier en présence du Maire Philippe Rosaire.

ZOOM

L’ACCÈS AU SITE SE FERA PAR LE
PARKING DU STADE DE FOOTBALL.

Un nouvel équipement de loisirs de proximité multigénérationnel va voir le jour à
Vinay ! Ouvert à tous, il sera attractif, adapté
aux besoins et permettra d’exercer plusieurs
activités simultanément en toute sécurité. Il
sera composée de :
y un city stade, terrain multisports en libre
accès pour enfants, adolescents et adultes.
Football, basket, badminton ou encore
hand-ball, à chacun son activité !
y un skatepark qui permet d’optimiser la
pratique des sports de glisse urbains (skateboard, roller, BMX, trottinette…). Ce sont des
lieux sécurisés adaptés à la pratique et des
lieux d’échanges et de proximité.
y un pumptrack, piste en enrobé formée de
bosses, de virages et autres formes variées pour
vélo, trottinette, BMX, skate board...
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ÉVÉNEMENTS / ÇA S’EST PASSÉ À VINAY

Les amoureux qui s’affichent
sur les panneaux publics
L’affichage électronique municipal, situé en centre ville était mis à
disposition des amoureux le 14 février dernier. Une dizaine d’entre
eux ont déposé leurs messages qui ont défilé toute la journée sous
le soleil.

Campagne de dépistage COVID à Vinay
Dimanche 20 décembre 2020, 200 tests de la COVID-19 ont été réalisés à la
salle des fêtes de Vinay dans le cadre de la campagne de dépistage massif
proposée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Maire, Philippe
Rosaire, était présent pour coordonner la campagne. Les professionnels de santé ont répondu présents pour effectuer les tests et des
bénévoles se sont relayés pour accueillir les volontaires.

Des visites en plein air au Grand séchoir
L’équipe du musée
s’est adaptée à la situation et a proposé tous
L’agenda complet des
les jours des vacances
animations du Grand Séchoir :
scolaires d’hiver des
visites guidées dans le parc, par petits groupes, dans le respect des
mesures sanitaires. Ce fut l’occasion pour des visiteurs de plusieurs régions mais aussi pour des gens du coin de découvrir ou redécouvrir le
monde de la noix pour les plus petits et de s’aventurer dans les pas de
Poucette dont les sculptures jalonnent le Parc. La boutique reste ouverte : vous avez des cadeaux à faire ? Pensez-y !

4VINOIS
370

C’est le chiffre de la population légale au 1er janvier 2021 fourni par l’Insee.
Il est important car il sert de base de calcul, notamment pour les dotations de
l’État. Le nombre de Vinois évolue tranquillement, mais sûrement.

2007

2012

2017

2021

Résultats du concours de dessins de Noël
70 artistes de tous âges ont participé au concours de dessins de Noël impulsé par la municipalité
de Vinay. Le 30 décembre, un jury était réuni pour les départager. Les lauréats ont ainsi été primés
par tranche d’âge. Les gagnants ont récupéré leur bon cadeau à dépenser dans les commerces
vinois et tous les participants ont reçu un petit lot en venant récupérer leur chef d’oeuvre. L’association Art et Passion leur a proposé une séance de découverte autour du dessin et de la peinture...
- de 6 ans : Anatole Guillemain, Mathieu Garcia, Lilou Gardent 6 à 12 ans : Lilou Flory, Stella Chamarier, Iliana Naoun
12 à 16 ans : Clémence Nao, Lina Beladem, Manon Deletang + de 16 ans : Michel Perraudat, Élise Crochon, Pauline Boissieux

Le jumelage avec San Possidonio en visio, une première !
La distance et les restrictions sanitaires n’ont pas empêché les
échanges chaleureux de vœux entre les élus Vinois et leurs homologues transalpins de San Possidonio, la ville jumelle. La visioconférence était organisée dans le bureau du Maire Philippe
Rosaire avec ses adjoints Myriam Sciabbarrasi et Jean-Pierre
Monnet, les conseillers municipaux Nicolino Tornambe et Daniel Mancip et des représentants du comité de jumelage JeanPierre Debernardi, Lucienne Chiocca, Mauro Colombo et Roger
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Accomo. Du côté Italien, Carlo Casari, le Maire, s’était entouré de
Roberta Bulgarelli, Elisa Spaggiari, Rudi Accorsi, Nadia Rusticelliet Giulio Fregni. Le président italien du comité de jumelage, Fabrizio Locatelli était excusé car, médecin, il était occupé
à vacciner ses concitoyens. L’échange de nouvelles entre les deux
communes amies se concluait par un « buon anno a tutti » qu’il ne
semble pas utile de traduire, en espérant pouvoir rencontrer les
amis italiens, en vrai, au plus tôt.

ÉVÉNEMENTS / ÇA S’EST PASSÉ À VINAY

On a fêté Carnaval dans les écoles
Malgré le contexte,
l’école maternelle publique et La Providence
ont tenu à maintenir le
traditionnel carnaval,
un moment festif et attendu, dans le respect
des gestes barrières au
mois de février. Le Carnaval de la Mayette était
quant à lui prévu le 26
mars.

À l’école maternelle publique.

À La Providence.

Des colis de Noël plein d’amour
Les colis distribués aux Vinois de plus de 70 ans en fin d’année étaient composés de bons produits et de petites
attentions portées par les élus. La distribution a été impulsée par Jacky Somveille, premier adjoint au Maire et
l’équipe du CCAS qui s’étaient fournis auprès de producteurs locaux. Mais le plus beau et le plus précieux était
le dessin original qui accompagnait chacun d’entre eux. En effet, les enfants des écoles Mayette, Le Séquoïa
et La Providence ont tous participé et réalisé une œuvre pleine de douceur, de poésie à l’attention des aînés.

Opération parfaite des commerçants vinois

Juste avant Noël, les commerçants vinois ont organisé l’opération commerciale : « Un Noël presque parfait » avec à la clé pour les
clients, des bons d’achats de 50 € à gagner. Au total, 1 500 € de bons ont été distribués et redépensés dans nos échoppes. La
présidente de l’Union Commerciale de Vinay Sylvie Belle est satisfaite : « Les Vinois ont joué le jeu du commerce local. Tous les
commerçants qui ont participé à l’opération étaient ravis et ont vu leur fréquentation augmenter. » Certains ont organisé leur propre
tirage au sort, en plus de l’opération offrant à notre ville un Noël « presque » parfait ! Merci à eux.

240 kg pour les Restos du Coeur: les Vinois solidaires et généreux !
À l’appel de la municipalité, de nombreux
Vinois ont répondu présent pour la collecte
de denrées au profit des Restos du Cœur.
Noël et Alain, deux bénévoles des restos,
sont venus récupérer les denrées collectées par les élus qui s’étaient succédés tout
le week-end du 18 au 20 décembre 2020. Ce
fut une belle surprise qui aura pu apporter
aide et réconfort aux bénéficiaires.

Gouters d'enfants :
19 kg  Produits
bébés : 20 kg 
Produits d'hygiène :
30kg  Café : 9kg 
Riz et pates : 33 kg
 Farine : 10kg 
Conserves variées :
78kg  Divers : 41kg

Sorties et générosité à la Providence
L’année 2021 a débuté au rythme des découvertes de la nature à la Providence. Toutes les classes ont pu participer à une sortie raquettes dans le
Vercors début février. Les élèves ont appris à observer les traces d’animaux
et découvrir la faune et la flore en saison d’hiver à l’aide des animateurs
spécialisés du Parc Naturel Régional du Vercors. Par ailleurs, trois classes
élémentaires ont participé à l’opération de protection des amphibiens
organisée par Espace Nature Isère à Notre Dame de l’Osier. Les élèves ont
aidé une grenouille agile, des crapauds communs, des tritons alpestres ou
palmés à rejoindre leur mare en toute sécurité. Enfin, la fin d’année 2020
a été solidaire à l’école privée puisque les élèves ont récolté plus de 106 €
pour le Téléthon. Un total de 105 kilomètres parcourus par les 55 enfants
de primaire et les 45 enfants de maternelle.

Sortie raquettes dans le Vercors, février 2021.
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ZOOM / ENTREPRISES ET COMMERCES

Une entreprise vinoise leader à l’international

Denis Guillaud, le directeur de l’entreprise dans l’atelier
de conditionnement de ferments lactiques lyophilisés.

Denis Guillaud et Myriam Sciabbarrasi, adjointe au Maire de Vinay
posant devant l’enseigne qui devra bientôt être remplacée.

En 1906, Joseph Carlin a l’idée de créer une fabrique de presure à base de caillettes de veau dans sa petite ferme située
avenue Brun-Faulquier : c’est le début de la petite histoire
d’une entreprise qui fait aujourd’hui la fierté de Vinay.
Américaine, allemande, Française,
Danoise... L’entreprise a, comme
qui dirait, vu des pays (voir encadré
ci-dessous) ! À chaque rachat, l’inquiétude de perdre des marchés ou
de se faire absorber ou fermer. Aujourd’hui, pas de crainte de cet ordre
pour le directeur Denis Guillaud :
« Compte-tenu de notre niveau de
savoir-faire et de nos parts de marché, nous avons vécu notre récente
fusion très sereinement ». L’avenir
s’annonce radieux pour le site vinois, leader mondial de ferments lactiques lyophilisés qui exporte dans 110 pays.

La société vinoise continue de fabriquer des ferments lactiques,
de la présure et autres enzymes destinés aux industries alimentaires grâce au savoir-faire d’une cinquantaine de salariés.
L’activité historique, c’est la production de présure, une enzyme
extraite dans les caillettes (4ème poche de l’estomac de veaux
non sevrés). Elle est utilisée dans l’industrie fromagère pour
faire cailler le lait et faciliter l’affinage des fromages. Les
ferments lactiques sont quant à eux « cultivés » et sont plutôt
utilisés dans la fabrication des yaourts.
Pour cette seconde activité, Danisco a investi 10 millions d’euros en 2019 dans un atelier de conditionnement ultra moderne équipé de robots innovants permettant un conditionnement irréprochable. À chaque étape, les produits sont scannés,
analysés, photographiés. À la moindre anomalie, le sachet suspect est rejeté.
La belle histoire se poursuit pour Danisco. Nous lui souhaitons
qu’elle perdure encore très longtemps.

Depuis le 1er février 2021, Dupont, l’entreprise mère de la société Danisco a fusionné avec le groupe américain IFF (International Flavors & Fragrances). Le site de Vinay change donc de
nom, mais pas de technique.

La petite histoire
1906

Engagée pour

l’environnement

Début de production de présure par Joseph
Carlin qui deviendra ensuite Maire de Vinay.

ik
eep
©fr

1968 Achat par Miles Laboratories, Marschall division (Américain)
1977 Miles laboratories absorbé par Bayer AG (Allemand)
1990 Bayer Food ingredients vendu à Rhône-Poulenc (Français)
1991 Naissance de Texel, filiale de Rhône-Poulenc (Français)
1998 Rhône-Poulenc se sépare en Aventis et Rhodia (Français)
1999 Naissance de Rhodia Food
2004 Rhodia Food acheté par DANISCO (Danois)
2011 Le groupe Danisco est absorbé par DuPont (Américain)
2021 Fusion de DuPont Nutrition & Biosiences et IFF dans un
nouveau IFF (Americain)
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03/02/2021, signature du nouveau contrat de traitement des eaux usées entre Danisco
et Saint Marcellin Vercors Isère Communauté représentée par Philippe Rosaire.

Certifiée ISO 14001, Danisco s’est engagée à mettre en place un
système de management environnemental pour la prévention
des pollutions et pour le respect des normes environnementales
applicables.

ZOOM / ENTREPRISES ET COMMERCES

L’Atelier PamPam
vient d’ouvrir ses portes
Cécile Missol récupère et revalorise des
objets et du mobilier
ancien, elle propose
également ses propres
créations à partir de
« récup ». Son atelier-boutique est
ouvert lundi, mardi,
mercredi et vendredi
de 10h00 à 12h30 et
de 13h30 à 18h30.
Très prise par l’atelier,
Cécile vous propose de l’appeler pour prendre rendez-vous.
06 46 17 34 02 - Bâtiment quai 32 - 32 Cours de la Libération
et pour une visite virtuelle : www.atelierpampam.fr

Au Coeur du Bien-Être
prend soin de vous
Loanne Rousset vous
accueille au salon d’esthétique « Au cœur du
bien être » le lundi de
9h00 à12h00 et de 13h30
à 18h00, le mercredi et le
jeudi de 9h00 à 13h30 et
de 14h30 à 19h00, le vendredi de 9h00 à 19h00
et le samedi de 9h00 à
15h00. Le salon est situé
au rez de chaussé de
l’immeuble « l’Ibis » au
26 rue du 19 mars 1962, à l’entrée de la Ville face aux établissements Drevet. Elle vous prodiguera massages et soins esthétiques
avec des produits bio et 100% d’origine naturelle.
Tél : 04 38 90 28 53 Institut-De-Beauté-Au-Cœur-Du-Bieninstitut_de_beaute_vinay
Etre

M

P

© Vanessa Bertomeu

Un cabinet de sophrologie pour trouver la voie de la détente
Vanessa Bertomeu vient d’ouvrir son cabinet de sophrologue à Vinay, rue
Gabriel Péri. Elle propose des exercices de respiration et autres techniques
psycho-corporelles permettant de prendre conscience de son corps et de
ses sensations. En rendez-vous individuel ou en ateliers collectifs, elle
met à profit son expérience professionnelle auprès d’enfants, d’ados et
d’adultes pour proposer des activités qui leur sont particulièrement destinées.
Pour prendre rendez-vous : 07 82 28 95 42

Deux petits nouveaux sur les marchés de Vinay
Les marchés de Vinay, du lundi matin et du vendredi après-midi
s’étoffent régulièrement de nouveaux commerçants. Ainsi, depuis
quelques semaines, Mme Tan propose la vente à emporter
de ses spécialités vietnamiennes les vendredis des semaines
paires. De quoi prévoir un savoureux repas exotique (commandes
possibles au 07 69 18 63 60).
Le vendredi, la Ferme Rodet, de Cognin les Gorges souhaite
venir proposer sa viande de qualité issue de son exploitation ainsi que des produits à base de noix de Grenoble.

Repas de Pâques à emporter
Laurent Champon et Jean-Christophe Gelas, deux artisans gourmands
locaux joignent leurs compétences et leurs idées pour vous proposer des
menus à emporter très gourmets. Tout au long de l’année, aux occasions
qui rythment le calendrier, vous pouvez vous faire un petit plaisir culinaire
à la maison. Le prochain, ce sera pour le repas de pâques. Tous les détails
et les modalités de commande sont sur le site :
www.patisserie-champon.fr/les-artisans-du-gout
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Les échos de l’actu

La gendarmerie déménage

J AIDE POUR L’ACHAT D’UN VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Depuis
juillet 2020,
Saint-Marcellin
Vercors Isère
Communauté propose
la prime
VAE, une aide financière de 200 €
pour les personnes non-imposables et 100 € pour les personnes
imposables qui souhaitent
investir dans un vélo électrique.
84 primes ont déjà été attribuées.
Vous avez jusqu’en juin 2021 pour
déposer vos demandes en
scannant ce QR code. Cette prime
est cumulable avec Bonus vélo,
l’aide de l’État.

J RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES

Parents ou futurs parents à la
recherche d’un mode d’accueil, si
vous avez besoin de la liste des
assistantes maternelles agréées
ou d’informations administratives, le RAM, géré par l’intercommunalité, est là pour vous aider :
04 76 38 94 74 (ramapetitspas@
smvic.fr). Sur www.vinay.fr,
retrouvez également le calendrier des temps collectifs.

J PROTECTION DES ABEILLES
Le printemps arrive et des essaims
d’abeilles vont
migrer. Si vous
avez un essaim
chez vous, dans un
arbre ou sur un bâtiment, n’hésitez
pas à contacter l’association pour
le développement de l’apiculture
à Vinay (l’ADAV) qui viendra le
récupérer pour l’installer dans
une ruche : 06 32 82 38 92.
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Beaulieu,Vinay

Plan de masse du projet.

17/03/2021

Le conseil municipal a délibéré le 27
janvier 2021 : la gendarmerie va déménager dans des locaux neufs qui seront
construits dans le quartier de la Buissonnière. La nouvelle caserne (bureaux,
13 logements collectifs, 9 pavillons et
des stationnements) regroupera les gendarmes de Vinay et le peloton d’autoroute de Saint-Marcellin sur une surface
de 7 400 m². Le projet de construction,
évalué à 5 millions d’euros, sera porté
par Habitat Dauphinois, la ville de Vinay

Emplacement de la future caserne, rond point de la Buissonnière.

s’engageant à garantir son prêt contracté
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le chantier devrait démarrer à
la fin de l’année 2021. Le choix de la localisation sur le secteur du hameau de Buissonnière répond à deux exigences : à la
fois la proximité du péage de l’A49 et l’intégration au centre-ville de Vinay. La Ville
souhaite ainsi améliorer la qualité de vie
de ses gendarmes dans une période où
ils sont particulièrement mobilisés et
dans l’intérêt général.

SOS animaux en détresse

Ely Curto et ses deux biquettes sauvées d’une fin de vie difficile.

C’est une belle histoire... Celle d’Ely et
de l’âne de la Ferme du Bonheur. Un animal au parcours de vie cahotique est apprivoisé par une jeune fille de 15 ans.
L’OABA, une association de protection
des animaux de ferme, a placé un âne
dans l’une de ses Fermes conventionnées, en l’occurrence celle de Frédéric
Martin-Jarrand à Vinay. Pendant le premier confinement, Ely, la voisine est venue
chaque jour voir l’animal un peu sauvage.
À force de patience, elle arrive à l’apprivoiser et crée avec lui une relation privilégiée.

L’âne « apprivoisé ».

Depuis, Frédéric a proposé à Ely de recueillir deux petites chèvres contre bons soins.
Ely Curto passe désormais tout son temps
libre avec Neige et Praline ! La famille envisage même d’autres « adoptions » à venir.
Pour l’heure, elle bichone ses deux petites
biquettes, sauvées de maltraitance ou de
mauvaises conditions de fin de vie, comme
le sont les animaux retirés juridiquement
de leurs propriétaires par l’OABA. Cette
association existe grâce aux dons (déductibles d’impôts pour les donateurs...

Ely tient à préciser qu’il ne faut pas nourrir les animaux que l’on voit dans les champs sans demander aux propriétaires car bien
souvent, on leur donne des aliments nocifs pour leur santé...

1/4000

VIE D’ICI / ACTUS

Coup de jeune en cours pour
la résidence « Le Vercors »

18 décembre 2020, le Maire Philippe Rosaire et Solange Uzel pour le repas festif de Noël servi en appartement par les élus.

Les travaux ont commencé et devraient
durer deux ans. La résidence autonomie Le Vercors bénéficie en ce moment
d’un vaste programme de rénovation qui
prévoit notamment l’isolation par l’extérieur du bâtiment, le remplacement des
gardes-corps des balcons, le raccordement au réseau de chaleur bois de la ville
et la modernisation des salles de bain des
36 logements. C’est un chantier d’envergure et complexe puisqu’il est mené en
« site occupé ». Ces travaux, d’un montant

d’1,5 million d’euros, sont financés par un
partenariat entre le bailleur social Pluralis, la mairie de Vinay et des demandes de
subventions en cours. L’objectif est d’améliorer les conditions d’accueil des personnes de 60 ans et plus dites autonomes
tout en maîtrisant leurs loyers. Ainsi, le
montant de ces travaux ne se répercutera
pas sur le prix-journée fixé chaque année
par le Département après l’étude du budget prévisionnel élaboré par le CCAS de la
ville de Vinay.

Le chouchou des résidents
Il s’appelle Lého Payet Latour, il a été recruté en service
civique par le CCAS pour une durée de 8 mois. À 17 ans
et demi et après quelques semaines passées majoritairement à la résidence du Vercors, il s’est fait déjà fait une
place. Il s’est proposé pour accompagner les résidents
au marché ou à la bibliothèque, pour faire la lecture... Le
CCAS lui a demandé de créer du lien social avec les personnes âgées autonome. Mission accomplie !

©Freepik

Deux associations d’aide à domicile à Vinay

À Vinay et ses environs, l’aide à domicile est cruciale pour les personnes âgées
ou dépendantes, sur un territoire rural
qui ajoute souvent à l’isolement qu’ils
et elles peuvent vivre. Il s’agit de soins
comme des toilettes, l’aide au lever ou au
coucher, une aide ménagère ou pour les
repas, un accompagnement pour aller faire

des courses ou pour une petite promenade
et surtout, du contact humain.
y L’ADMR, association animée par une dizaine de bénévoles, 30 aides à domicile et
2 livreurs de repas : 04 76 36 78 62.
y AILANA présente depuis 2009, cogérée par
Mmes Delange et Messina, elle emploie 20
aides à domicile : 06 88 95 66 80.
Ces structures interviennent dans le maintien à domicile ou en suite d’hospitalisation. Elles peuvent aussi être sollicitées
pour d’autres situations : arrivée d’un nouvel enfant, suite d’accident ou de maladie,
ou tout simplement soulagement dans
certaines tâches du quotidien.

En direct de la mairie
J ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

Ces deux scrutins pour élire vos
représentants au Département
et à la Région doivent se tenir les
dimanches 13 et 20 juin dans
des conditions exceptionnelles
compte tenu du contexte
sanitaire. Le scrutin se déroulera
au gymnase. Pour pourvoir
voter, si vous n’êtes pas incrits
sur les listes électorales de Vinay,
vous avez jusqu’au vendredi 7
mai pour venir vous inscrire à la
mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

J RESPECTEZ VOTRE VOISINAGE
Les beaux jours arrivent et avec
eux, tondeuse, taille-haies et
autres engins bruyants. Un
arrêté préfectoral fixe les horaires pendants lesquels leur
usage est autorisé :
Lundi à vendredi
8h30 à 12h & 14h à 19 h30
Samedi
9h à 12h & 15h à 19h
Dimanche et jours fériés
10h à 12h
J CONCILIATEUR DE JUSTICE
Philippe Barnoud est présent
en mairie les 1er et 3ème lundi de
chaque mois, entre 13h30 et
16h30. Sa mission est de permettre la résolution de conflits à
l’amiable, sans aller jusqu’à une
action en justice. Cela concerne,
par exemple, les conflits de
voisinage ou les petits litiges
commerciaux.
Prise de rendez-vous à l’accueil
de la Mairie (04 76 36 70 37) du
lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 et
le samedi de 9h00 à 11h00.
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Comptez moutons...
Le 16 mars 2021, une délégation d’élus était accueillie sur place par Frédéric Martin-Jarrand.

Frédéric Martin-Jarrand, nuciculteur éleveur accueille des
moutons depuis deux ans sur ses terrains et ceux de ses
voisins pour offrir une escale gourmande aux ovins tout en
profitant d’une bonne tonte écologique gratuite !

700 moutons sont arrivés de Pontcharra à l’Allégrerie pour
se nourrir de bonne herbe vinoise... C’est ce qu’on appelle une
transhumance utile ! D’un côté des moutons rassasiés d’herbe
fraîche, de l’autre des terrains entretenus de manière écologique.
Les moutons peuvent à loisir manger les mauvaises herbes et grignoter le lierre sur les troncs de noyers. Une douzaine d’agriculteurs
mettent leurs parcelles à disposition du troupeau. Cette action
d’agriculture raisonnée a reçu le soutien plein et entier de la muni-

Les moutons ont trois mois pour paître dans
les 150 hectares de plaine à leur disposition
avant de repartir vers d’autres vertes prairies
en Maurienne ou dans la Drôme...

cipalité de Vinay et de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté.
Le 16 mars dernier, Philippe Rosaire, Maire de Vinay et ses adjoints
Jacky Somveille, Vanessa Savigny, Jean-Pierre Monnet et Myriam Sciabbarrasi, mais aussi Gilbert Champon, vice-président
de l’Intercommunalité à l’Agriculture sont allés constater la bonne
installation des moutons avec Frédéric Martin-Jarrand l’initiateur de
ce beau projet. Les élus de Vinay souhaitent y associer les enfants
des écoles en leur proposant de participer à la tonte des animaux.

L’Intercommunalité investit à Vinay
Récemment, les élus du conseil communautaire de Saint Marcellin Vercors Isère,ont travaillé sur le Plan Pluriannuel d’Investissements. Parmi
les projets de notre communauté de communes figure le déplacement
de la médiathèque de Vinay. Une étude est lancée pour l’installer
dans les locaux des pompiers lorsque ceux-ci auront déménagé dans
leur nouvelle caserne. Par ailleurs, le 20 février 2021, les élus ont voté les
budgets annexes de l’Eau et de l’Assainissement. Ceux-ci avaient été préparés par le vice-président Philippe Rosaire et ont acté un programme
d’investissements dans la mise à niveau des réseaux sur tout le territoire.
Estimés à 4,4 millions d’euros, les investissements sur le réseau d’eau potable auront une vertu écologique importante. Quant aux réseaux d’assainissement, leur montant s’élèverait à 5,5 millions d’euros améliorant
ainsi les capacités de traitement des cours d’eau de tout le secteur et
permettront d’avoir une marge pour accueillir de nouveaux industriels.

Le 4 février 2021, les élus communautaires étaient réunis au Diapason à Saint-Marcellin.

agenda / CULTURE / SPORTS / ASSOCIATIONS / MAIRIE
Compte-tenu du contexte actuel incertain, il est compliqué de vous fournir l’agenda habituel des manisfestations dans ce numéro des Échos du Tréry. Pour connaître les manisfestations qui vont se dérouler à Vinay

dans les prochaines semaines, nous vous proposons de consulter l’agenda du site Internet de la Ville
mis à jour régulièrement. Rendez-vous sur www.vinay.fr/s-informer-participer/agenda ou scannez ce QR code.
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Corentin Glénat, le pro du rugby
C’est un rugbyman Vinois de 21 ans, demi
d’ouverture professionnel à Grenoble qui
a le vent en poupe ! Corentin Glénat a
commencé ce sport à l’âge de 5 ans à
l’US Vinay et aujourd’hui, alors qu’il joue
tous les week-ends en championnat professionnel, c’est à son premier club qu’il
pense. « Dites aux joueurs de l’US VInay à
l’arrêt forcé que je les soutiens... Au FCG,
on pense beaucoup au rugby amateur ».
Après un début de saison un peu compliqué, Corentin et ses collègues impulsent
une belle remontée. Ils sont aujourd’hui
6ème du classement. Après une quinzaine
de matchs à huis clos, même si c’est toujours particulier, Corentin dit s’habituer à la situation. « En huis clos, il n’y a plus de match
en extérieur ou à domicile. Tous les terrains sont neutres » explique t-il. Il a juste envie de
retrouver l’ambiance des stades très vite. En attendant, il poursuit sa belle carrière dans ce
club. Son contrat à Grenoble court jusqu’en 2023...

Une nouvelle MAM à Vinay !

Agnès, Corinne et Sandrine, 3
assistantes maternelles, se sont regroupées pour créer une Maison
d’Assistantes Maternelles en septembre 2021. Des approches différentes et complémentaires, des compétences culturelles et artistiques au
service des enfants… Leur projet est
très riche. Elles pourront accueillir
jusqu’à 12 enfants dans cette structure intermédiaire entre l’accueil individuel et le collectif en crèche.
mamlescoquinoix@gmail.com

En direct de la mairie
J CONSEIL DES SAGES
C’est une tradition à Vinay, le
conseil des sages est en voie de
constitution. Ses 11 membres
seront désignés en juin par le
Conseil municipal. Les « sages »
se réunissent ensuite occasionnellement à l’invitation du
Maire pour émettre un avis ou
pour venir s’informer sur tel
ou tel projet. Leur point de vue
est purement consultatif, mais
souvent éclairé. Nous vous
dévoilerons le « casting » dans
le prochain numéro des Échos
du Tréry.
J BOURSES AU PERMIS
L’opération Bourse au permis,
menée par le CCAS de Vinay a
offert à plusieurs jeunes une
aide financière pour passer leur
permis de conduire en échange
de quelques heures de travail.
Mélodie, Emelyne et Camille
se présenteront prochainement à l’examen. Francesca,
qui a réalisé ses heures de
travail au sein de l’équipe des
espaces verts, et Océane vont
attaquer les leçons prochainement. Et Morel, qui a été
une grande aide à la résidence
autonomie pour assurer des
missions de désinfection, a lui,
déjà obtenu son permis.

VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

10 juillet Festival des planches
vagabondes
Lez’arts en fête prévoit son premier Festival des planches vagabondes le 10 juillet 2021.
La première « première édition » a dû être annulée au printemps 2020 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Les bénévoles de l’association croisent les doigts pour le maintien de leur
manifestation cette année. Si vous aimez la jonglerie, le théâtre de rue, les concerts, chants et
danses ou tout simplement sortir près de chez vous, notez la date et ouvrez l’œil. Il y aura même
une restauration à emporter, et c’est pour tout public ! Les horaires sont susceptibles d’être modifiés, nous vous tiendrons informés sur www.vinay.fr, rubrique agenda.
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Une AG virtuelle pour le Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes a organisé son assemblée générale annuelle à
distance. Le Président David Marion avait enregistré un bilan moral
et financier en vidéo, puis la réunion s’est tenue en visio-conférence.
Un nouveau bureau a ainsi pu être désigné. Il s’est mis immédiatement au travail. Une belle animation surprise est prévue le 19 juin...
NOUVEAU BUREAU : David Marion a été reconduit au poste de
Président, il sera accompagné par Lucas Géronimo comme vice-président. Jordan Magnat est trésorier et il est aidé dans cette tâche par
Cyril Zenga, le secrétariat est assuré par Annie Avignon et Thomas
Barnay. Ils sont accompagnés par une équipe soudée qui reste fidèle
et l’arrivée de nouvelles personnes très motivées pour préparer de futures animations pour Vinay… en attendant la Rosière.

Double couronnement de Rosière, appel à candidates

Mylène Drevet, Rosière 2019.

Vous êtes née entre le 1er mai 2000 et le 31
juillet 2003 et souhaitez condidater pour être
élue Rosière 2021 ? Faites-vous connaître en
Mairie afin de savoir si vous remplissez toutes
les conditions requises comme par exemple
le nombre d’années de résidence de vos parents à Vinay (abaissé de 22 à 15 ans). Compte

tenu de l’annulation de la Rosière 2020, deux
rosières seront honorées en août. Les candidatures reçues pour l’année 2020 ont été
conservées. Mais si vous êtes née entre le 1er
mai 1999 et le 31 juillet 2002, vous pouvez encore candidater...
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 1ER MAI 2021

Pourquoi ne pas tenter l’athlétisme ?
Le CMI Vinay regroupe depuis 2005 toutes les disciplines de l’athlétisme, de la course à pied et de la marche nordique. Il comprend
tous les niveaux, du débutant au champion, tous les âges à partir de
6 ans, ce qui fait l’intérêt de cette association où il fait bon évoluer de
l’amateurisme loisir à la compétition pour ses 154 adhérents. Le club
organise au cours de la saison des animations et des compétitions
comme Le Lancelot à destination des plus jeunes, La Saga de la Noix,
un trail paysan ouvert à tous, Les Relais du cœur pour le téléthon ou
pour les plus endurants le stage Trail du Vercors. Contacts : Ludovic
Dupont 06 63 97 30 40 ; Sylvain Winter 06 43 77 21 52 ; Bernard Giroud,
presidentdecmi@orange.fr ; cmi-tullins.athle.com

À La Bonne Franquette s’adapte au contexte
En remplacement du repas
des anniversaires, À la Bonne
Franquette a organisé le 13
janvier un repas à emporter
qui a permis de marquer tout
de même le coup et d’offrir les
cadeaux d’anniversaire aux adhérents. La continuité de la vie
de l’association s’organise et
s’adapte au contexte : un vote
va bientôt avoir lieu, à distance,
par correspondance, pour la
constitution des instances.
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13 janvier, les bénévoles se préparent pour la distribution.

Les premiers « clients » viennent récupérer leur repas.

VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Les petites ventes du Sou des écoles
Nouveau bureau au sou des écoles = nouvelles idées ! Nous vous les avions présentées dans le dernier numéro des Echos du Tréry et surtout leurs ventes, prévues
chaque mois, en remplacement des animations qui ne peuvent être menées pour
cause de contexte épidémique. Ainsi, après les chocolats, l’huile et le vinaigre, les
biscuits, les agrumes, l’association de parents a proposé récemment des fromages
et des repas à emporter. Ils vous concoctent une nouvelle surprise, mais il faudra
deviner… Scrutez la page Facebook du Sou des écoles pour participer au concours.
Et surtout, sans obligation, mais si vous pouvez les aider en participant à l’une des
vente ou en venant grossir les rangs des bénévoles, cela permettra de financer des
sorties ou activités supplémentaires pour les écoles le Séquoïa et la Mayette.
Contacts :
Sou-des-Ecoles-Laïques-de-Vinay / Présidente : Audrey Senent
soudesecoles.vinay@gmail.com

M

Début février, le Sou proposait une vente d’agrumes.

L’APEL de La Providence vous prépare plusieurs surprises
L’association Apel de l’école de La Providence s’adapte au contexte sanitaire et tente malgré tout de proposer des choses. Une
vente de plantes est notamment à l’étude en partenariat avec le Jardin des Alpes. Si les conditions sanitaires le permettent,
elle vous prépare également une zumba party en plein air et une soirée match d’impro, en mai-juin. Affaire à suivre...
APEL-Ecole-de-la-Providence-de-Vinay

M

PAGE DEDIÉE AUX GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
En application du règlement voté lors du conseil municipal du 28 Octobre 2020
GROUPES :

GROUPE ÉCOLOGIE,
DÉMOCRATIE, SOLIDARITÉ

- TOUS ENSEMBLE POUR VINAY
- VINAY POUR VOUS AVEC VOUS
Dans ce numéro les listes Tous ensemble pour Vinay et Vinay pour vous
avec vous ont décidé de faire texte
commun.
Quantité non négligeable à Vinay, les
groupes d’opposition s’unissent pour
dire qu’ils sont là et le seront toujours,
afin de porter la voix des Vinoises et
Vinois qui leur ont fait confiance.
Nous avons toujours défendu les valeurs
de l’écologie par nos actions et rejoignons leurs idées sur bien des points,
en particulier sur la mutualisation des
services au sein de la communauté de
communes que certains confondent
avec centralisation.
En d’autres mots, sans le dynamisme de
notre tissu économique et de ceux qui
l’animent, Vinay ne serait plus qu’une
coquille de noix vide.. Un village dortoir.
Il ne faut pas oublier qu’en son temps
nous avons largement contribué à l’implantation de commerces tel que le panier sympa, la fromagerie et d’autres ..

Nous veillerons par ailleurs à ce que
les élus actuels ne se laissent pas à satisfaire leurs ambitions personnelles. Il
serait fort dommageable que nos élus se
focalisent uniquement sur les élections
départementales, au détriment de leur
fonction première. Il faut rappeler que
les élections municipales se sont déroulées dans un contexte particulier à savoir
les 56 % de Monsieur le maire ne représentent que 24 % de la population. À défaut de tenir les rênes de la mairie, nous
redoublons d’effort et poursuivons les
objectifs que nous nous étions fixés durant la campagne, que ce soit le retour
du labo d’analyses, la création d’un pôle
médical et l’augmentation de la desserte
ferroviaire en gare de Vinay.
Nous n’avons qu’une seule vocation,
travailler pour l’ensemble des Vinoises
et Vinois en restant à leur écoute afin de
construire le meilleur avenir qu’il puisse
y avoir à Vinay.

80 000 € pour lutter contre un « sentiment
d’insécurité ». Pourquoi ne pas s’attaquer
à l’insécurité elle-même ?
La délibération 2021-24 du conseil municipal de ce mois-ci propose de demander une subvention afin d’étendre la vidéo-surveillance. Y a-t-il des violences à
Vinay qui justifieraient un renforcement
aussi important des moyens en place?
La présence de nouvelles caméras va-telle concrètement apporter une sécurité supplémentaire aux Vinois et à leurs
biens? L’installation de caméras n’est-il
pas au mieux un simple déplacement
des problèmes de délinquance sans les
résoudre ? Le collectif Ecologie Démocratie Solidarité se pose des questions sur la
vraie sécurité. Se déplacer sans voiture
à Vinay nous paraît dangereux avec un
manque de trottoirs sécurisés pour les
piétons, un manque de piste cyclables
aménagées et d’éclairages publics. Il serait opportun d’orienter la politique sécuritaire sur la protection quotidienne
de la population. Pourquoi ne pas plutôt
utiliser l’argent public pour développer
des infrastructures luttant contre l’insécurité routière et encourageant la mobilité
douce ?
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Élus d’ici
Le conseil municipal des enfants 2020-2022

Les jeunes élus vont maintenant travailler sur des
thématiques comme santé-solidarité, culturesport-loisirs ou nature-environnement...

Ruben Buisson

Timéo Croce

Leyna Dhaouadi

Emma Girardet

Elias Guihard

Anaïs Henry

Kassym Lepage

Ethan Millet

Lucas Mingat

Maé Provenzano

Amandine Rouhier

Arthur Roupioz Couturier

PROFILS D’ÉLUS

Jacky Somveille et ses conseillers délégués
Au sein du Conseil municipal, La commission « Social » réunit régulièrement 16 conseillers. À la tête de cette
commission, l’adjoint au Maire Jacky Somveille en charge de la Citoyenneté, de la Vie quotidienne et des Affaires
sociales, ainsi que les conseillers délégués Anne-Cécile Germain et Fermin Lopez. Présentations...

Jacky Somveille

63 ans, élu depuis 2008

C

est le maire adjoint en charge notamment de
tout le volet social. Il est aussi Président de
la Mission Locale de Saint-Marcellin. Bref, c’est
un retraité à l’agenda bien rempli ! C’est surtout
quelqu’un qui aime le contact humain, lui qui a dirigé des services postaux et géré des équipes dans
le travail. Aujourd’hui, Jacky est engagé au service
de sa ville dans son poste d’adjoint. Son leitmotiv :
ne laisser personne dans une mauvaise passe
sans proposition d’aide, en particulier ceux qui
n’osent pas réclamer. Il est à l’écoute des autres,
toujours disponible et souriant.

Anne-Cécile Germain

Fermin Lopez

62 ans, élu depuis 2020

C

’est l’enfant du
pays, ou presque.
Fermin s’est installé
à Vinay en 1968. Il
connaît presque tout
le monde. Le social,
c’est sa spécialité
puisqu’il est éducateur spécialisé au
CHRS de Grenoble. Il rêvait d’être élu dans cette ville
qui, selon lui, lui a beaucoup donné. À la mairie, il
suit de très près le Conseil des sages.

42 ans, élue depuis 2020

C

’est la conseillère déléguée aux jeunes ! Anne-Cécile
veut recréer le dialogue avec eux par tous les moyens.
Elle a lancé un questionnaire sur le thème « Mieux te
connaître pour mieux te servir ». Le but est de cerner
leurs besoins et leurs envies et, pour ceux qui le souhaitent, les associer aux processus de décision. Anne-Cécile est maman de deux petites filles. Elle enseigne les
maths au collège de Saint-Marcellin.
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