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SOLIDAIRE
& PRUDENT
RÉSEAU DE CHALEUR
Un point sur les travaux
Deux extensions du réseau
sont en cours de réalisation :
le Pré Chapotin et la Résidence
Autonomie Le Vercors d’un
côté, et le restaurant scolaire
de l’autre.
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Joyeux
Noël
CHAMPION DU MONDE !
Sacré Jean-Michel Olive
Le 23 octobre, ce cavalier
a décroché le graal dans
l’épreuve d’attelage lors d’un
championnat du monde qui
se déroulait à Pau.
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EN DIRECT / L’ANECDOTE
INFOS PRATIQUES

Écoles à la noix !

Carnet

- L’école élémentaire « La Mayette » tient son
nom d’une des variétés de noix qui, si l’on en
croit un extrait de journal de la fin du 19ème siècle,
est connue dans tout l’univers sous le nom de
« noix de Grenoble : grasse, dotée d’une coque
très tendre... La plus belle et la meilleure des
noix… » (Le noyer et la noix, R. Mazin).

Naissances

Août 2020
Duarte DIAS CARVALHO
Sacha MOQUET
Septembre 2020
Mattéo LAMBERT
Roméo HUSSER VILLA
OxaneJOUVE
Octobre 2020
Willow THOMÉ
Ella-Victoria MENEAU

- L’école maternelle Le Séquoia tient quant à elle son nom
d’un grand conifère originaire des montagnes californiennes
qui trônait majestueusement autrefois en lieu et place de
l’école.

Mariage

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

Septembre 2020
Bruno CONVERT et
Véronique LOCATELLI

Décès

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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Août 2020
Jean-Pierre AVETTAND-NICOUD
René MERLE
Lucette MAUSSERT
Jean-Pierre ROZAND
Septembre 2020
Christiane BEN DAYAN
André BLANCHARD
Albert MANZOTTI
Octobre 2020
Michel BOISSET
Yvette BERNARD
Aimé MARTINET
André FAGOT
Novembre 2020
René DURAND
Marie-Rose MARION
Colette GENIN
Yvonne CHAMPON
Annie GUIRONNET
Charlotte KIRCHDORFER
Georgette CLAVEL JANIN

EN DIRECT / ÉDITO

2020 SE TERMINE... ENFIN DIRONT BEAUCOUP !
Une chose est sûre, cette année aura été
particulière. Les fêtes de fin d’année arrivent et avec elles, la perspective d’aborder
enfin une nouvelle année que beaucoup
attendent avec impatience.
Le virus de la Covid-19 sera, à n’en pas
douter, encore là l’année prochaine, mais
espérons que cette année 2021 sera plus
apaisée et reposante que la précédente.
À Vinay, ces fêtes sont placées sous le
signe de la solidarité avec une attention
toute particulière à ceux qui ont le plus
souffert de la crise et de l’isolement forcé.
Nous avons bien entendu été contraints
d’annuler les festivités habituelles, à regret... Toutefois, nous avons imaginé de
nouveaux moyens de rester au contact
des Vinois, ce qui nous paraît essentiel en
ces temps compliqués.
Des colis de Noël seront, cette année, livrés aux aînés par tous les élus du Conseil
municipal. Pour agrémenter ces paniers
gourmands, nous avons sélectionné des
produits provenant exclusivement de la

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

ville auprès de nos commerçants qui ont
souffert d’une fermeture jugée injuste
ou auprès de producteurs locaux. C’est
un petit geste, mais il est essentiel en ce
moment et je vous invite à faire de même
pour vos achats de Noël. Nos commerçants ont besoin de nous, aidons-les à
surmonter ce cap extrêmement difficile. Il
en va de l’avenir de notre centre ville.
La traditionnelle cérémonie des voeux
du Maire paraît, elle aussi, compromise.
Avec mon équipe, nous réfléchissons à
des solutions alternatives.
Nous serons contraints sur d’autres événements à venir. Nous nous adapterons,
comme nous le faisons depuis le début
de cette crise et les choses reviendront un
jour à la normale. En attendant, tâchons
de profiter de cette fin d’année pour être
là pour notre famille et nos amis quelle
que soit la manière. Nous avons plus
que jamais besoin d’être présents les uns
pour les autres. Passez de belles fêtes !

Philippe ROSAIRE, Maire de Vinay et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Contact : Mairie - 04 76 36 70 37
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P. Rosaire, M. Sciabbarrasi et J.-P. Monnet accueillent Laeticia
et Moez Razzagui, nouveaux gérants du Panier sympa.
Rencontre avec les médecins puis les infirmières pour faire le
point sur le virus, la vaccination, les besoins...

Rencontre avec les pompiers, novembre 2020.

Cérémonie du 11 novembre, sans public à cause de la COVID-19.
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DOSSIER / TRAVAUX

Le réseau de chaleur :

La chaufferie avec son silo aérien.
3 chaudières dont 2 au bois alimentent le réseau de chaleur.

+ de 50

abonnés au
réseau de
chaleur.

Créé en
2012, le réseau

est alimenté par
deux chaudières
bois avec
appoint fioul.

3200 MWh

d’énergie livrée
par an dont 25 %
pour l’Hôpital et
le collège.

Le réseau Vinay Chaleur Bois est géré par la régie
municipale. Il cumule 3,8 km de circuits pour chauffer
plus de 50 abonnés dans la ville (bâtiments publics,
entreprises et particuliers). Des travaux sont actuellement en cours pour l’étoffer et raccorder de nouveaux
bâtiments très énergivores. L’extension 1 desservira
ainsi 67 Logements du Pré Chapotin gérés par la
Société Dauphinoise de l’Habitat et la Résidence Autonomie Le Vercors. Les deux sont aujourd’hui alimentés
en chauffage et eau chaude par le réseau électrique. Le
chantier est énorme. Il faudra 20 mois de travaux pour
raccorder tous les appartements des 5 immeubles du
Pré Chapotin sans déloger les habitants ! La réhabilitation concerne principalement des travaux sur le bâti et
la création des circuits hydrauliques secondaires. Les 5

r de
Plan du réseau de chaleu

ions
Vinay avant les 2 extens

Extension
1
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sous-stations (une par bâtiment) seront intégrées dans
les actuels locaux à poubelles. la Résidence Autonomie Le Vercors comprend, elle, 69 logements et la bibliothèque intercommunale. Un programme de travaux
a été défini pour améliorer la performance thermique
du bâti et créer les circuits hydrauliques secondaires
nécessaires. La colonne montante, hors d’usage à ce
jour, sera utilisée pour le passage des réseaux. Le gros
des travaux a débuté début décembre. Trois entreprises
locales s’activent sur le chantier : ODDOS énergie (Voiron) qui construit la sous-station, Mandier TP (Vinay) et
Glenat plombier (Tullins) en charge des canalisations.
L’extension 2 qui concerne le raccordement du restaurant scolaire est désormais achevée et la sous-station
est fonctionnelle.

Extension 2

DOSSIER / TRAVAUX

les travaux avancent
Plan des deux
extensions du réseau
de chaleur de Vinay

Déroulement
des travaux
Les travaux se matérialisent en 2
parties :
- Les aménagements de réseaux :
réalisation des tranchées, pose
des réseaux jusqu’aux sous-stations et réfection des routes et du
revêtement.
- Installation des sous-stations à
partir du réseau laissé en attente
et jusqu’à la mise en service des
équipements avec contrôle réglementaire du compteur d’énergie.
Coupures du réseau
La création des nouveaux tronçons a parfois nécessité
la fermeture des tronçons existants. Certains abonnés
y ont été confrontés. L’Hôpital, par exemple était dans
ce cas. Une chaudière fioul de secours a été enclenchée pour maintenir la qualité de service.
Au Pôle petite enfance et à la Maison Expilly, les travaux ont été programmés hors saison de chauffe.
La coordination entre l’exploitant et les abonnés a
été primordiale pour gérer la communication, subvenir aux besoins de chaleur et remettre en service
le réseau après les travaux.
La première phase des
travaux au Pré Chapotin
devrait s’achever à l’été 2021

Collectifs gérés par la Société
Dauphinoise de l’Habitat
À l’occasion du raccordement de ces logements collectifs au réseau de chaleur, de gros travaux de reprise du
chauffage, de l’eau chaude sanitaire et d’isolation par
l’extérieur ont été entrepris, laissant présager de substantielles économies de chauffage pour les occupants.
En effet, tous ces travaux permettent de limiter la perte
de chaleur. Une bonne nouvelle également pour notre
environnement !

TÉMOIGNAGE

Le Pré Chapotin

Didier Catel,
Responsable de
l’usine Coopenoix,
abonné au réseau
de chaleur.

« Notre usine est raccordée au réseau de chaleur
depuis 10 ans et depuis, nous n’avons jamais connu
de panne de chauffage. Nous apprécions grandement
le fait de ne plus avoir de chaudière à entretenir ou
à penser à remplir ! Nous avons gagné en confort
d’utilisation et nous apprécions le fait d’être chauffé
avec du bois local* et non plus par du gaz transporté
par des gros méthaniers. »
*Richard Bois Energie Saint-Vérand
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ÉVÉNEMENTS / ÇA S’EST PASSÉ À VINAY

La récolte des noix a été bonne en quantité

VU À LA TÉLÉ

On peut désormais dresser un bilan de la récolte de nos noix en 2020. Yves
Borel, Président du Comité Interprofessionnel de la Noix de Grenoble (CING)
est satisfait de la quantité récoltée, même s’il émet une petite réserve sur le
calibre un peu plus petit que d’habitude des différentes variétés ramassées.
En cause, une sécheresse subie cet été ainsi que les trois précédentes saisons
estivales. Résultat : les vergers sont affaiblis et les noix moins grasses. La petite vingtaine de nuciculteurs vinois a également pâti d’une baisse des cours
mondiaux du prix du fruit à coque. Là où d’ordinaire les noix sont vendues
en moyenne entre 2,40 et 2,50 € le kilo, elles se sont négociées cette année
entre 1,80 et 2 €. On peut dire que, comme dans la majorité des autres domaines de notre économie, l’année 2020 ne restera pas dans les annales des
meilleures années pour les noix ! Seule petite consolation, les nuciculteurs
ont subi moins de phénomènes de calamités agricoles en 2020 qu’en 2019.

APPROUVÉE PAR PHILIPPE ETCHEBEST
La Noix de Grenoble était à l’honneur dans l’émission « Objectif
Top Chef », le 15 octobre à 18h40 sur M6 ! Son ambassadrice,
Laurence Chavance, de la ferme Michallet a été interviewée
par la chaîne pour parler de la pépite grenobloise et de son
métier.

Don du sang en période de crise sanitaire
La collecte de sang s’est adaptée : n’oubliez pas de donner, c’est si facile ! La période
actuelle, marquée par les questions sanitaires, occulte parfois certains besoins, qu’il ne
faut cependant pas oublier. La vie de nombreuses personnes dépend des dons de sang.
Ceux-ci sont en forte baisse et les réserves s’amenuisent. Ainsi, l’Etablissement Français
du Sang vous appelle au don. Les campagnes de collectes sont programmées à l’avance
et il vous est proposé une prise de rendez-vous, limitant votre attente et permettant le
respect des règles barrières à l’épidémie Covid-19. La prochaine collecte à Vinay est prévue
le 8 février. Pour donner, prenez rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

La parole aux jeunes pour le City Park

Futur City
Park
questionna
ire

Il y aura bien
un city park
à Vinay!
Nous avons besoin
Merci de répondre de connaître tes attentes.
aux questions
suivantes afin
Coche les réponses
d’orienter nos
qui réponden
choix.
t à tes envies.
r

Jean-Pierre Monnet, adjoint en charge des Sports a exposé le projet aux jeunes. À eux, maintenant de s’exprimer !

Le 14 octobre, le Maire Philippe Rosaire et son adjoint aux Sports Jean-Pierre Monnet avaient donné rendez-vous aux jeunes Vinois au stade pour leur présenter le projet d’espace de loisirs en cours de réflexion et
leur permettre de participer à sa conception. Après une présentation faite par Philippe Rosaire agrémentée de
plans du projet, Jean-Pierre Monnet a animé les discussions. Des pistes de réflexion d’un côté, des demandes
et partages d’expériences de l’autre, les échanges ont été instructifs. Pour avancer, un questionnaire était proposé aux jeunes et celui-ci est mis à disposition à l’accueil de la Mairie pour les absents qui souhaiteraient
s’exprimer. Affaire à suivre!
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Ton âge : …………

CITY PARK

Tes loisirs ou sports

n
nio
réu
0
14/1 h
à 15

: …………….....................

....…………………

Je souhaite avoir
un City Park avec
r 2 grandes
cages de foot
r 4 minis cages
latérales (cages
brésiliennes)
r 2 paniers
de baskets
r 4 paniers
latéraux
r 1 panier extérieur
Je souhaite un
au terrain
filet de volley
ou badminton
Je vais plus aimer
r oui
pratiquer :
r non
r Basket
r Handball
r RugbyTouch
r Hockey sur
r Volley
Gazon
J’aimerais une
r
r Tennis
Badminton
piste d’athlétism
r Football avec
e autour
Minibut
Je préfère : un
r oui
seul grand terrain
r non
sur la longueur
du city-park r
deux minis-terr
ains sur la largeur
PUMPTRACK
du city-park. r
Sur cet espace
de loisirs, je pense
venir sur le pumptrac
Si oui, je viendrais
k s’il y en a un.
avec r mon
r oui r non
vélo r ma
Pour que cela
trottinette r
réponde au mieux
mes rollers
r mon skateboar
à ma pratique,
j’aimerais un pumptrac
d
r 20m
r 30 m
k de longueur
r 36 m
:
Avec ligne droite
d’apprentissage
r oui
Piste circulaire
r non
r oui
r non
SKATE

PARK

Je viens au skate

park actuel
r jamais
r très rarement
r régulièrem
actuel, je le trouve
ent r souvent
r très satisfaisa
nt
r satisfaisant
de modules dans
r moyen
ce skate Park
r passable
?
r oui
r non
S
Il y a autour de
ce projet d’autres
éléments à prendre
ment extérieur
du site, la mise
en compte comme
en place du mobilier
Quel(s) sont selon
l’apport d’un
point d’eau, l’aménage
(bancs, poubelles
toi les éléments
...), etc ….
indispensables
…………….....................
pour
rendre ce lieu
......................................
attractif ? ………………
......................................
………………………………
……………………………
......................................
………………………………
......................................
…………….....................
.....………………….
............……………………
Nous te remercions
………………………………
d’avoir participé
………………
Ce questionn
à notre
Le skate park

Voudrais-tu plus

COMPLEMENT

concertation active.
aire est anonyme
mais si tu souhaites
NOM, prénom
être contacté
: ……………………………………
…….. mail : …………………pour l’élaboration de ce projet,
tu peux laisser
……………………………………
tes coordonné
es.
……….. tel : .....................
......................

ÉVÉNEMENTS / ÇA S’EST PASSÉ À VINAY

Le grand Séchoir : réouverture imminente...
Le Grand Séchoir attendait ce jour... Le 15 décembre marque la réouverture après une fermeture de près d’un mois et demi de fermeture. L’occasion de découvrir l’exposition temporaire à la scénographie originale
intitulée « La noix de Grenoble, une belle histoire » qui se termine le 31
décembre. Et si vous avez plutôt envie de vous plonger dans l’esprit de
Noël, vous pouvez accompagner vos enfants aux Racontines de Noël,
animation gratuite proposée par les conteuses de Plumes de Brigands.
Rendez-vous les mercredis 23 et 30 décembre à 18h00. Pensez à réserver (04 76 36 36 10), le nombre de place est limité. Enfin, pour vos achats
de Noël, pensez à la boutique et aux produits authentiques à base de
noix sélectionnés auprès de producteurs et artisans locaux. Composez
vos pochettes cadeaux pour faire plaisir à coup sûr. Le Grand Séchoir est

Semaine du goût, les enfants l’adorent !
La semaine du goût s’est déroulée au Grand Séchoir avec des ateliers pour les scolaires
« 0 km dans mon assiette ». Les élèves des écoles du territoire et alentours ont dégusté,
posé des questions, touché... Ils ont rencontré des agriculteurs, des producteurs et artisans de bouche locaux, pour comprendre l’importance de la provenance des aliments
de saison 100 % locaux dans leur assiette ! Le 15 octobre, une classe de l’école la Mayette
(la classe de Mme Gely, CE2) et une classe de l’école de la Lèze à l’Albenc étaient en visite.
Au menu : décoration de cup cakes avec la «Cake designer» Valentina Bres, rencontre
avec les légumes de saison... et visite du musée.

100 dessins pour Noël soumis à concours

Pour se changer les idées et fêter Noël, un grand concours de dessins a été lancé par la Ville de Vinay
fin novembre. Ouvert à tous, enfants comme adultes, il a été doté de bons d’achats valables dans les
commerces de Vinay et son succès est indéniable! Les délais d’impression de notre journal ne nous
ont pas permis de vous annoncer les résultats, mais une page spéciale y est dédiée sur le site www.
vinay.fr, avec une galerie virtuelle où sont exposés les dessins lauréats. 4 catégories permettaient
l’expression de tous : enfants de moins de 6 ans, de 6 à 12 ans , entre 12 et 16 ans, et plus de 16 ans.

Un nouveau conseil municipal enfants

Les enfants repartent avec leur carte d’électeur tamponnée !

12 élèves vinois sont élus au conseil municipal enfants
depuis quelques semaines. Il faudra attendre un
peu pour l’installation officielle...
Celle-ci était prévue le 9 décembre lors du conseil
municipal adulte. Elle est reportée l’année prochaine
en raison du contexte sanitaire. À cette occasion, les
heureux élus recevront une écharpe et une sacoche
comprenant les infos pratiques concernant Vinay. La
nouveauté de l’élection de cette année était de réunir
les enfants issus de 6 classes de CM1 et CM2 de l’école
publique et de la Providence. Près de 150 électeurs ont
mis leur bulletin dans l’urne pour élire leurs représentants parmi 35 candidats. Les heureux élus ont reçu une
lettre de félicitation du Maire Philippe Rosaire. Parmi les
idées les plus populaires sur lesquelles ont été élus les
candidats reviennent : les pistes cyclables, la création
d’un city park et de nouvelles idées pour la cantine.
Le CME 2020-2022 : 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.

Ghislaine Genin et Vanessa Savigny surveillent le vote.

Les électeurs de la Providence.
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ZOOM / ENTREPRISES ET COMMERCES

Le Noël « presque parfait » des commerçants
Jusqu’au 25 décembre, vos achats chez vos commerçants vinois peuvent vous rapporter de
l’argent ! Dans le cadre de la quinzaine commerciale intitulée cette année « Un Noël presque
parfait », les commerçants participants à l’opération vous proposent de remplir un coupon
pour tenter de gagner un bon d’achat de 50 €. Le tirage au sort qui récompensera les gagnants sera effectué en début d’année prochaine. Il y a autant de bons d’achat à gagner
que de commerces participants, soit une quarantaine... De quoi vous faire plaisir en début d’année pour les dépenser et vous remercier d’avoir privilégié les commerces locaux
pour vos courses de Noël. Ils ont, cette année, encore plus besoin de vous après les deux
périodes de fermeture imposée par la crise sanitaire. Cette quinzaine est essentielle pour
eux. En parallèle, la Mairie a, comme de coutume, financé et installé des sapins qui ont été
décorés par les commerçants. L’esprit de Noël est là, profitons-en !
Association des commerçants Vinois : 06 83 87 54 02

commerces
de Vinay

J’ACHÈTE ICI

MA V

ILLE VIVRA !

producteurs
locaux

Nos marchés font le plein d’adeptes
Le déplacement du marché du lundi sur la place du Champ de Mars, décidé
dans un premier temps pour permettre le respect des distances dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie, fait le bonheur de tous, marchands comme clients.
L’équation est simple : plus de place se traduit par plus de marchands et donc
plus de clients. Ainsi, le lundi matin à Vinay vous pouvez trouver deux maraîchers et un producteur de légumes, une rôtisserie, un fromager, un marchand
de graines et autres produits secs en vrac, du miel et des fromages de chèvre,
sans oublier des plats cuisinés et un pépiniériste, et occasionnellement d’autres
marchands de produits non alimentaires ou une toiletteuse pour chiens sur
rendez-vous. Une offre complète et diversifiée qui rend ce marché très attractif pour bien démarrer la semaine. Et pour bien la terminer, le « marché des 4
saisons », le vendredi après-midi au même endroit, propose une mini-ferme et
ses produits (bougies, sirops…), des fromages de vache et de chèvre, du linge
et des créations textiles, du savon, un brasseur, des plats créoles, un producteur de fruits et légumes et un rémouleur pour redonner vie à vos couteaux et
ciseaux.
En raison du contexte sanitaire, les animations du Téléthon ont malheureusement du être annulées cette année.
Mais l’AFM Téléthon a toujours besoin de vos dons. Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux de la Mairie pour
rappeler l’importance de donner en cette période de fin d’année. Pour donner, composez le 3637...
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VIE D’ICI / ACTUS

Distribution des colis de Noël

Les élus du Conseil municipal ont distribué les colis aux aînés : de brèves mais chaleureuses rencontres.

La municipalité a dû annuler le traditionnel repas des aînés à cause de la crise sanitaire
que nous traversons, elle l’a fait à regret. Mais elle souhaitait maintenir coûte que coûte le
lien avec ses aînés. C’est pourquoi, sous l’impulsion de Jacky Somveille, adjoint en charge
des Affaires sociales et du CCAS, des colis gourmands ont été distribués à tous nos aînés
de plus de 70 ans. Composés de produits locaux, achetés auprès de producteurs et commerçants Vinois, ces colis contenaient également un dessin d’écolier de la Mayette ou de
la Providence. Certains sont venus les récupérer à la Mairie, les autres recevront la visite
d’un élu municipal ou du CCAS. Plus de 600 colis auront été distribués.

La nouvelle équipe du sou des écoles

Le nouveau bureau du Sou des écoles

Présidente : Audrey Senent
Vice-Présidente : Laëtitia Perrot
Trésorière : Marilyne Defretin
Vice-trésorière : Christophe Euvrard
Secrétaire : Céline Morell
Vice-secrétaire : Vanessa Durand

Six parents bénévoles ont récemment repris les
rênes de l’association du Sou des écoles. Ils sont
motivés, même s’ils débutent dans un contexte pour
le moins particulier. La vente de plat à emporter de
novembre a du être annulée. Mais les membres de
l’association comptent sur les ventes de « douceurs
de Noël » pour se rattrapper avec, cette année, trois
prestataires : des chocolats de Champon, des huiles
et vinaigres de La Clandestine d’Izeron et des douceurs de la Biscuiterie Bijou. Difficile de dire quelles
animations pourront être maintenues en 2021.
Quoi qu’il en soit, les membres du bureau restent
actifs. Ils ont besoin de parents actifs pour les aider
dans leurs tâches, d’autant qu’aucun d’entre eux n’a
jamais eu de responsabilité au sein d’associations
auparavant. Parents volontaires, rejoignez-les !

En direct de la mairie
J LE PLAN LOCAL D’URBANISME
FACILEMENT ACCESSIBLE

Vous souhaitez consulter
le PLU de
Vinay ? Vous
y avez
désormais
accès depuis le site Internet de
la Ville. Geo PLU est un nouveau
service à destination des particuliers et des professionnels
(notaires, agences immobilières...) pour non seulement
consulter le PLU, mais aussi
éditer une note de renseignements. Pour toute autre demande, le service urbanisme
reste à votre disposition et
joignable au 04 76 36 58 25.

J COUP DE POUCE POUR

LES DÉMARCHES EN LIGNE

L’école de la Providence s’est fait une beauté
L’été 2020 fut consacré aux grands travaux de l’école qui
ouvrait une 5ème classe. Toutes les salles ont bénéficié
de soins apportés par les parents, l’équipe et des entreprises locales. C’était l’occasion rêvée de mettre en place
2 classes de maternelle où les enfants évoluent dans
une ambiance fortement influencée par la pédagogie
Montessori. « Eco-école : vigilance planète » En juin
2020, l’école a été labellisée éco-école sur le dossier de
la biodiversité. Cette année, les enfants, parents et enseignantes se lancent un nouveau défi : éco-école sur l’alimentation. « Ce que j’ai dans mon assiette? Comment je
mange? » Un beau programme ! Ils sont accompagnés
par une stagiaire en BTS Nature-Environnement ».

La majorité des démarches
doit être réalisée en ligne, cela
vous inquiète ? Vous avez des
difficultés à vous y retrouver ?
L’outil informatique vous met
mal à l’aise ? Un nouveau
service est là pour vous,
n’hésitez pas à prendre
rendez-vous au
04 76 36 38 38.
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VIE D’ICI / ACTUS

Les échos de l’actu
2020
2021

J L’AIDE AU CHAUFFAGE
Le Centre
aide au
Communal
chauffage
d’Action
rendez-vous pour
constituer votre dossier :
avant le Sociale de
31 mars Vinay (CCAS)
2021
renouvelle
son offre
d’aide aux
particuliers
pour le chauffage : un coup de
pouce pour payer les factures
d’énergie de l’hiver et être plus
serein. Pour constituer votre
dossier, c’est facile, il suffit de
prendre rendez-vous avec le CCAS
à partir de janvier 2021 et de
télécharger la liste des pièces à
fournir. Pour prendre rendez-vous :
04 76 36 58 23 ou ccas@vinay.fr
envoi des dossiers et
pièces justificatives :
mail : ccas@vinay.fr
ou RDV au CCAS

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le vendredi de 8h30 à 12h
tél : 04 76 36 58 23
ccas@vinay.fr

J DES ATELIERS INFORMATIQUES
GRATUITS POUR LES SÉNIORS

Mobilisation pour le maintien des
services de proximité

Au mois de novembre, les Vinois ont subi des fermetures à répétition de leur Bureau de Poste, justifiées
par l’établissement public par de nombreux arrêts
maladie. Le Maire, Philippe Rosaire et son équipe
municipale ont décidé de réagir pour proposer une
solution alternative à leurs administrés. Décision a
été prise de mettre en place une navette municipale
gratuite sur inscription, pour acheminer à la Poste de
Saint-Marcellin les Vinois qui souhaitaient retirer de
l’argent, un colis, ou acheter des timbres, alors qu’ils
n’avaient pas la possibilité de se déplacer par leurs
propres moyens. Cette navette a été mise en place rapidement, à l’aide du minibus de la Ville.
Entre-temps, la Poste a trouvé une solution pour rouvrir l’agence avec des horaires certes,
moins étendus, mais permettant toutefois aux Vinois de retrouver leur service public indispensable. La mobilisation des élus y est sans doute pour quelque chose. Quoi qu’il en soit,
le Maire et son équipe se battront toujours pour le maintien de nos services de proximité.

Des appels pour faire du bien

Au début du mois de novembre, la Commission sociale et citoyenneté, sous la responsabilité de Jacky Somveille, adjoint en charge de la
Citoyenneté, de la Vie quotidienne et des Affaires sociales et l’équipe
du CCAS de Vinay ont lancé une opération d’appels téléphoniques
aux Vinois de plus de 80 ans pour prendre de leurs nouvelles et voir
comment ils vivaient le confinement. Huit élus municipaux (tous
groupes confondus) ont participé à cette campagne qui avait pour
but de rassurer et d’informer sur les aides proposées par le CCAS.
Au total, ce sont 150 aînés qui ont été ainsi contactés.

La neige : c’est beau mais ça glisse
Le CCAS de Vinay, en partenariat
avec l’association Grenobloise
OrdiToutAge pour l’animation et
le Département de l’Isère pour le
financement, propose des ateliers
d’informatiques pour les retraités
du secteur de Vinay. Deux groupes
de niveau ont été constitués. Les
premiers ateliers, prévus en
mars-avril ont été réalisés en
septembre-octobre, pour les
débutants. Le groupe de niveau
intermédiaire, qui devait suivre
ses séances en septembre octobre
initialement, a été reporté à 2021.

J SALON DE LA NOIX REPORTÉ
Face à la crise sanitaire qui se
poursuit, l’organisation du Salon
de la Noix 2021 n’a pas pu débuter
dans de bonnes conditions. La Ville
et ses partenaires n’ont pas assez
de visibilité pour l’instant pour anticiper un tel événement. Il a donc
été jugé préférable de reporter en
2022 le prochain salon avec une
édition totalement remaniée.
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Au-delà de la belle et douce couverture que la neige donne à notre
paysage, elle peut représenter un
danger pour la circulation des véhicules et des piétons. Le déneigement se fait de plusieurs manières.
Pour les voies privées, ce sont les riverains qui ont cette charge. En cas
de non-respect de cette obligation
ils pourraient être tenus comme
responsables pour un accident. Les
agents du Département assurent le
déblaiement des voies départementales, les agents municipaux suivent un circuit préétabli pour dégager les voies communales en débutant par les plus fréquentées dès
4h du matin. La commune a également conventionné avec plusieurs agriculteurs dont le
tracteur a été équipé de « lames à neige » et qui assurent, dans leur secteur, le dégagement
de certaines voies communales.

Un gîte de la ville près de la gare
Besoin de loger de la famille à Vinay ? Pensez au Gîte de la
gare qui appartient à la Ville et qui est géré par les gestionnaires de la sandwicherie de la Gare. L’hébergement comprend 4 chambres et une mini-cuisine équipée. Il peut
accueillir jusqu’à 9 personnes et comprend un stationnement sécurisé pour les bicyclettes avec recharge électrique.
Chaque chambre est dotée de sanitaires. Un logement
sobre et propre à prix raisonnable, à découvrir !
04 57 33 11 38

VIE D’ICI / GENS D’ICI

Du monde pour rendre hommage à Samuel Paty

© J.P. Debernardi

© J.P. Debernardi

© J.P. Debernardi

Enseignants, élèves, parents, citoyens et élus se sont
réunis le 21 octobre pour une marche et un moment de
recueillement.
Dominique Baudrillard, Principal du Collège et le Maire
Philippe Rosaire se sont exprimés avec beaucoup d’émotion. Tous étaient réunis pour rendre hommage au professeur Samuel Paty sauvagement tué par un terroriste le 16
octobre alors qu’il sortait du collège de Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait l’histoire et la géographie.

Christelle l’auteure et Laure l’illustratrice d’Amandine
Christelle Ossola est à la fois auxiliaire de puériculture et famille d’accueil d’enfants qui vivent une situation de placement. Ces enfants sont
protégés par les services d’Aide Social à l’Enfance et accueillis en familles leur permettant de vivre leur enfance comme les autres. Elle
a très vite déploré le peu de livres jeunesse qui abordent ce sujet du
point de vue de l’enfant concerné et avec un personnage qui soit un
enfant plutôt qu’un petit animal métaphorique. L’idée lui est alors
venue de s’en emparer. Elle a embarqué sa sœur dans l’aventure, utilisant ses compétences de dessinatrice pour créer de magnifiques
illustrations : Amandine était donc « née ». Destinés tout d’abord
aux enfants vivant une situation de placement, ces ouvrages sont
également un bel outil pour un public non averti : changer de regard
sur ces enfants, les comprendre et mieux les accompagner dans la
vie quotidienne. Ces deux sœurs jumelles Vinoises s’attaquent maintenant à la rédaction de la suite de leurs ouvrages et font déjà face à
une rupture de stocks prometteuse chez leur éditeur (« Les éditions Nombre7 ») ! L’aventure continue avec Amandine.
Livres parus : Amandine à la maison des enfants et Amandine en
famille d’accueil ; les Aventures d’Amandine.
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Pour les petits...

Le RAM « À petits pas »
Le Relais d’Assistantes Maternelles « À petits pas » est un service
destiné à la fois aux parents ou futurs parents à la recherche
d’un mode de garde pour leur enfant et aux assistants maternels. Il peut répondre à l’ensemble de leurs questions et les
accompagne dans leurs démarches.

Contact : 04 76 38 94 74 - ramapetitspas@smvic.fr

Les responsables du RAM vous accompagnent dans vos démarches.
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VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Un champion du monde en attelage
Le 23 octobre 2020, Jean-Michel Olive a été sacré
pour la 2e fois champion du monde de l’épreuve
du Marathon au Championnat du monde d’attelage
(Les 5 étoiles de Pau) et vice-champion de France
par équipe Attelages avec Fabrice Martin et Marion
Vignaud. Souvent sélectionné en équipe de France, c’est
un deuxième sacre mondial pour Jean-Michel Olive dans
l’épreuve de marathon en « single horse » avec sa jument, la belle Sinnamari. Ils avaient déjà obtenu ce titre
en 2018, ce qui confirme la valeur de ce couple meneur /
cheval ! Ils se classent également 11ème au classement général. Jean-Michel Olive gère, avec sa mère Lylette, l’association vinoise « Attelages et cavaliers du Dauphiné »

21 Nations étaient représentées aux 5 Etoiles de Pau en octobre.

Soirée jeune des joueurs de la table ronde
Chaque samedi soir, les joueurs amateurs de jeux de société (ados, adultes) se
retrouvent pour s’affronter et s’amuser... Avec le confinement, les soirées ont
été suspendues mais l’espoir de reprendre très vite est là. En octobre, juste
avant l’annonce de couvre-feu, l’association des Joueurs de la Table Ronde
avait initié une soirée accessible à un public plus jeune avec des enfants à
partir de 9 ans. C’était une première et les retours ont été excellents. Au programme : Hit z Road, Draftosaurus, Touché Poulet... Des jeux plus simples
et plus courts que d’ordinaire, mais qui ont ravi le jeune public. Promesse a
été faite de l’organiser chaque premier samedi du mois. Les
autres samedis s’adressent à des joueurs plus confirmés. Le
choix de plateau est large puisque l’association possède 96
sortes de jeux de société ! Si vous vous demandez quand a lieu
la prochaine soirée, scannez le code ci-contre.
Contact :
Alexandre Dufeutrelle : 06 73 04 17 86 M LesJoueurdelaTable-

La soirée du 3 octobre, première du genre pour un public jeune.

Le Choeur Amadeus recrute !

Les bénévoles du Choeur Amadéus réunis en Assemblée générale.

Vous aimez chanter ? Vous aimez la musique de Fauré, Mozart ou encore
Poulenc ? Vous êtes amateur éclairé ou débutant motivé ? Vous avez
entre 16 et 90 ans ? Ce chœur est fait pour vous !
Les répétitions ont lieu environ deux fois par mois le samedi après-midi
dans le respect des gestes barrières. Au programme en ce moment :les
œuvres de Gabriel Fauré (Le Requiem de Fauré, le Cantique de Jean Racine et la Pavane). Une vingtaine de choristes composent actuellement
ce Choeur à la recherche de ténors et de sopranes, mais les pupitres de
basse et d’alti peuvent aussi accueillir de nouveaux chanteurs.
Contact : Annie (présidente de l’association) : 06 88 59 19 13
Caroline (chef de chœur) : 07 62 41 17 30

UNE NOUVELLE CHEF DE CHOEUR !
La nouvelle chef de choeur, Caroline Elsen, s’est perfectionnée dans la direction d’orchestre à
la Haute Ecole de Musique à Genève. Passionnée par la musique, elle a recherché la polyvalence
dans la pratique instrumentale et la technique vocale. Son activité professionnelle est constituée
de ces deux aspects. Depuis le printemps 2020, c’est avec beaucoup de bonheur et d’enthousiasme
qu’elle accompagne le choeur Amadeus du Dauphiné dans ses projets musicaux.
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VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Balade culturelle de LeZ’Arts en Fête
La toute nouvelle association vinoise créée autour des arts de la
rue et de la culture a bien démarré avec son animation d’octobre :
une balade ponctuée de théâtre, jonglage, chants, musique et d’une
pause gourmande avec des produits locaux en collaboration avec
Tero loco de Notre Dame de l’Osier. La météo incertaine n’a pas refroidi les plus de 240 participants à la balade. Organisée en 4 départs,
elle était accessible à tous et menait les familles et autres participants
de tous âges de Vinay à la Madone de Notre Dame de l’Osier tout en
douceur avec les pauses culturelles et gourmandes. Les bénévoles
de l’association travaillent actuellement sur un nouveau projet pour
le printemps avec une pièce de la Compagnie des Gentils et sur son
grand festival de spectacles de rues prévu pour le mois de juillet
prochain. Affaire à suivre…
Contact : lezartsenfete38@gmail.com

Le Tennis Club de Vinay confirme son dynamisme
La soirée « Invite ton ami » du mois d’octobre a réuni plus de 30 enfants de
7 à 12 ans pour un moment de découverte du tennis. Le principe : un enfant
pratiquant déjà cette activité, invite un copain à venir la découvrir avec
Thomas, le nouveau moniteur entraîneur du club. Un petit goûter pour finir
et la soirée était parfaite !
Le club a ensuite enchainé sur les stages des vacances de Toussaint qui ont
fait « carton plein », tous les créneaux étaient remplis. Thomas et le Président du club, Aldo Mazzilli, étaient quant à eux ravis de cet engouement
et ne vont pas s’arrêter là ! Ils multiplient les opérations découverte notamment en direction des écoles primaires et du centre de loisirs pour lesquels
ils vont proposer des ateliers dès que ce sera possible.
En attendant de pouvoir retourner sur les terrains, ils fourbissent leurs
raquettes et tiennent leurs tennis (les chaussures) au chaud.

Le calendrier des pompiers arrive bientôt

En cette période de crise sanitaire, la tournée annuelle de
distribution des calendriers n’est évidemment pas réalisable.
Pour autant, vos dons sont INDISPENSABLES. Ils permettent
notamment de financer les cotisations d’assurance (hors missions et associatives) et soutenir la section des 35 Jeunes
sapeurs-pompiers. De plus, l’Amicale finance intégralement
l’impression des calendriers pour vous garantir un produit de

qualité sans encart publicitaire. Au total, ce sont plus de 3 500
calendriers que l’association doit distribuer. C’est pourquoi,
des stands de distribution des calendriers se tiennent dans
l’ensemble des 14 communes du secteur. Vous pourrez réaliser
vos dons en espèces, par chèques, mais aussi par CB. À Vinay,
les stands sont prévus à Super U les 15, 18, 19 et 21 décembre
de 17h00 à 19h00, et les 13 et 26 décembre devant la fontaine
de la piscine de 9h00 à 12h00.
Une cagnotte en ligne est également disponible pour réaliser
vos soutiens à distance* en scannant ce code. Pour tout don
en ligne, le calendrier vous sera envoyé par voie postale. Les
dons sous forme de chèques peuvent également être déposés
directement dans la boîte aux lettres de la caserne. Le calendrier sera également envoyé par voie postale.
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Vinay a
besoin de votre précieux soutien, compte sur
vous et espère vous voir nombreux (mais à
bonne distance) pour échanger quelques mots
sur leurs stands !
www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-du-centre-desecours-de-vinay/formulaires/1
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VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Rugby : bientôt la reprise ?
Ils sont tous impatients de retrouver les crampons et le ballon ovale, et surtout leurs amis et
coéquipiers ! Les dirigeants de l’USV prévoient,
sauf modification de dernière minute du protocole transmis par la fédération ou des instructions préfectorales, la reprise des entraînements
et des matchs début janvier. En attendant, ils
organisent un après-midi de rugby récréatif
mercredi 30 décembre pour retrouver le terrain, échanger quelques passes, prendre un petit
goûter pour souder les équipes avant la reprise.
Ce temps récréatif est également ouvert à celles
et ceux qui souhaitent découvrir ce sport, les dirigeants les invitent à venir faire un tour !

La paëlla de « La Clef de Sol » : un grand succès
« La clef de sol » organisait le 10 octobre une
vente de paëlla. Loin du chant chorale, cette
manifestation a permis à l’association de renflouer son budget et d’envisager l’avenir avec
moins d’incertitudes. En effet, devant le grand
succès de l’opération, avec 160 parts vendues
et même une rupture de stock, le bureau de
l’association s’autorise à envisager, si les conditions sanitaires le permettent, la reprise prochaine des répétitions. D’autres projets sont
dans les cartons comme une rencontre avec
d’autres groupes vocaux début juin, « le Printemps en musique »… Mais nous aurons l’occasion de vous en reparler…

Le Qi Gong s’adapte au confinement

Pendant le temps du confinement, l’association Le Bouvier et la Tisserande propose les cours de qi gong en
visioconférence. De nombreux adhérents continuent ainsi de pratiquer aux jours et heures habituels. Ils apprécient la poursuite d’une activité régulière et le maintien des liens sociaux, gages d’un mieux-être physique et
psychique en cette période d’épidémie. Contact : bouvier.tisserande@gmail.com 06 88 04 98 54

Foot : une reprise en douceur

U 11 2019/2020 (éducateurs : Pierre Merle, Nicolas Roupioz, Patrick Rouhier).
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Depuis début décembre, les jeunes footballeurs sont
retournés sur les terrains, en extérieur uniquement,
sans utilisation des vestiaires, selon les instructions
préfectorales et quand la météo le permet... La neige
pouvant à son tour condamner les terrains. Cette reprise concerne uniquement les entraînements, histoire
de se retrouver et de se dérouiller les jambes, de refaire lien avec l’équipe. Le championnat et les matchs
reprendront quant à eux aux alentours du 20 janvier.
Toute l’équipe du FCCV se tient prête et les joueurs attendent avec impatience le retour des compétitions.

VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Une nouvelle équipe pour diriger le judo club

Remise des diplômes pour les jeunes judokas le 28 octobre 2020.

Le nouveau bureau du judo club élu en juin 2020.

Un nouveau bureau gère le club de judo avec Stéphanie Soveaux, présidente ; Nathalie Ageron, trésorière et Élodie Colombo, secrétaire. William Bit-Mignon qui a relancé le club il y
a 5 ans a été élu vice-président et reste entraîneur principal. Le
bureau s’appuie sur des membres actifs comme Raoul et Jennifer Barroso. Le club compte une centaine de licenciés par
saison, même si cette année, les inscriptions ont un peu pâti
de la crise sanitaire. En juin, Covid oblige, les jeunes judokas

n’ont pas pu recevoir leurs ceintures et diplômes. Le 28 octobre,
à l’occasion de la Journée mondiale du judo, le club a organisé
une cérémonie de remise dans le respect des gestes barrières.
Les membres du club ont hâte de reprendre les activités et leurs
judokas.

Le judo club tenait à remercier les anciens du bureau qui se sont investis depuis la reprise du
club. MERCI à William Bit-Mignon, l’ex-président qui a souhaité passer le flambeau ; à Nathalie Appel, ex-trésorière ; Aurore Dos Santos, ex-trésorière adjointe ; Wendy Got, ex-secrétaire
et Stéphanie Soveaux qui passe de secrétaire adjointe à Présidente pour leur engagement.

PAGE DEDIÉE AUX GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
En application du règlement voté lors du conseil municipal du 28 Octobre 2020
GROUPE TOUS ENSEMBLE
POUR VINAY

GROUPE VINAY POUR VOUS
AVEC VOUS

GROUPE ÉCOLOGIE,
DÉMOCRATIE, SOLIDARITÉ

Après les démissions dans l’équipe de Monsieur le Maire, de nombreux projets sont proposés et nous espérons qu’ils ne seront pas
des effets de communication. Le règlement
intérieur a été mis à jour, mais nos demandes
qui répondaient à une volonté de transparence ont été rejetées seulement quelques
lignes en plus, sur Les Échos du Tréry nous
ont été cédées (de 6 à 16 lignes). La majorité a
voté l’adhésion au PLU intercommunal, alors
que l’opposition s’interrogeait sur l’intérêt
pour les Vinois(es) (voir courrier sur Facebook :
tousensemblepourvinay). Les distributions de
postes ont été faits et les proches de Monsieur le Maire se sont accordés les indemnités
maximums légales avec pour certain des indemnités cumulées supérieures à deux SMIC,
alors que l’opposition avait en vain demandé
qu’une partie des indemnités soit, pendant
la crise sociale, reversée aux personnes et
associations en grandes difficultés. Si l’opposition est présente aux commissions, nous
n’avons aucun pouvoir décisionnel et contrôle
sur les choix importants. Pour finir sur une
note positive, nous constatons qu’une partie
des élu(e)s de la majorité travaillent beaucoup
et sérieusement, et j’encourage toutes et tous
(associations, commerçants, etc…) à saisir les
élu(e)s de la majorité avec copie à l’opposition
pour obtenir une aide exceptionnelle.

Vinay où sont tes services à la population ?
Après le départ du laboratoire d’analyses
voilà maintenant une fuite en avant de
tous les services à la population. La trésorerie qui ferme ses portes comme bon lui
semble et la poste lui emboîte le pas en
renvoyant ses clients vers Saint Marcellin
malgré l’annonce de l’ouverture de ses
bureaux. La maison de santé devient une
véritable urgence. Nous sommes incapables d’accueillir des professionnels de
santé faute de locaux adaptés. Le déclin
d’une commune commence toujours par
la désertification des services à la population. À ceux qui rétorquent que le commerce à Vinay se développe nous pouvons
répondre qu’à force d’obliger les Vinois à
aller ailleurs, ils consommeront aussi ailleurs. Prendre sa voiture pour se rendre à
Saint Marcellin parce qu’on nous l’impose
faute de service sur Vinay... Est-ce que cela
correspond à un engagement environnemental d’aujourd’hui ? Soyons clairs, il est
vrai que Monsieur le Maire et son équipe
tiennent à remédier à tout cela mais il y a
des héritages qui sont lourds à porter. Daniel MANCIP et le Groupe « Vinay pour Vous
avec Vous » vous souhaitent de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année en prenant
soin de vous.

La situation liée à la crise sanitaire actuelle
est inédite dans l’histoire contemporaine
de notre pays. La période devient de plus
en plus difficile à vivre mais, au-delà de l’anxiété et des difficultés de tous ordres qu’elle
développe, elle nous sert de révélateur.
Depuis plusieurs décennies, les services
publics ont été détruits et les productions
comme celles des médicaments ou du
matériel de protection sanitaire qui nous
ont fait défaut au début de la pandémie
ont été déménagées dans des pays où la
main d’œuvre est bon marché. C’est cela
qui nous place aujourd’hui en situation de
fragilité pour affronter la Covid-19. Le plan
de relance mis en place par le Gouvernement s’adresse principalement aux grandes
entreprises alors que nous avons besoin,
au contraire, d’augmenter les dépenses
publiques pour renforcer nos systèmes de
santé publique, d’éducation, investir pour
l’écologie... Le mot chinois pour « crise » signifie « danger » mais aussi « point de basculement ». La crise en chinois, c’est donc
le moment où on frôle le danger mais aussi
une opportunité de changement, dans un
sens positif. Profitons du choc qui nous est
infligé pour entamer un changement en
faveur d’une politique qui serve et protège
avant tout l’intérêt général.
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Nouveaux commerces

Rencontres en lien avec
l’Union des commerçants
de Vinay

Une boutique éphémère

Sylvie, Emmanuelle, Isabelle, Astrid et Julie heureuses de vous accueillir dans leur boutique.

Sylvie avec ses créations textiles, Emmanuelle et ses produits cosmétiques et savons, Isabelle et ses bijoux, ont été rejointes par Astrid et
Julie toutes deux couturières « zéro déchets ». Ces 5 créatrices artistes
se sont regroupées en association et ont pu ouvrir leur boutique
éphémère avec le soutien de David Cécillon, dans ses anciens locaux,
rue de la Faure. Pour compléter leur offre, elles proposent également
de savoureux produits alimentaires locaux. Ceux-ci proviennent de
producteurs situés dans un rayon maximum de 30 km et répondent
comme elles à une éthique et à une démarche éco responsable. Ainsi,
la période des fêtes est un test et leur permettra de faire connaître leurs
produits du lundi au dimanche de 10h à 19h.

Fromagers père et fils

La Maison d’Angel

Le jeune Théo Devinck, 18 ans, vient d’ouvrir une fromagerie avec
son père, vendeur sur les marchés de la région. Originaire du Nord, ce
que trahit un léger accent et surtout un accueil chaleureux, il propose
tout un éventail de produits en provenance de producteurs de toute
la France et d’ailleurs qui sauront vous séduire. Quai Jean Jaurès du
mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30 et le dimanche
de 9h à 12h30.

Le maire Philippe Rosaire accueilli par Angel.

Angel propose dans son tout nouvel établissement, situé
grande rue, de découvrir ses spécialités espagnoles,
tapas et autres plats à emporter qui pourront agrémenter vos repas en famille ou entre amis 7 jours sur 7 ; midi et
soir. Commandes au 04 76 36 40 13

Changement de propriétaire
Le panier sympa change de main

Le magasin d’alimentation générale ouvert tous les jours de 7h30 à
21h est apprécié des Vinois et des gens de passage : toujours là pour
dépanner, Laeticia et Moez Razzagui, les repreneurs s’investissent à fond
dans leur commerce au service de leur clientèle.
Laetitia et Moez Razzagui entourés des élus venus leur souhaiter la bienvenue.

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

agenda

ce QR code.

décembre - janvier - février - mars
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Suivre en direct ce qui
:
se passe à

PROCHAIN
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EN MARS

