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C'EST REPARTI !

Carnaval, Fêtes de la Rosière,
tournois sportifs... Ces événements
qu'il fait bon retrouver.

MOBILISÉS POUR
L'UKRAINE
Une collecte et l'accueil
de trois familles à Vinay

Pour venir en aide au peuple
ukrainien.

# VINAY
La ville a ouvert un profil
Instagram
Un nouveau canal
d'information qui séduit
les jeunes.
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EN DIRECT / L’ANECDOTE
INFOS PRATIQUES

Jean Vinay

Une rue qui porte le même patronyme que notre ville, cela
interpelle ! Qui est donc Jean Vinay ? Il n’est pas né à Vinay,
n’y a même pas séjourné, mais c’est un voisin. Peintre de
renommée internationale, il a partagé sa vie entre Paris
et L’Albenc. Surnommé le « peintre de Paris », il n’a jamais
oublié d’immortaliser les beaux paysages de notre région.
Cela valait bien une rue de Vinay à Jean Vinay. Si vous
voulez le découvrir, rendez-vous au Musée qui
porte son nom à Saint Antoine.

Infos pratiques
Mairie de Vinay

Place de l’Hôtel-de-Ville
38470 Vinay
Tél. 04 76 36 70 37
Courriel : mairie@vinay.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 11h

C.C.A.S. de Vinay

Tél. 04 76 36 58 23
Courriel : ccas@vinay.fr

Horaires d’ouverture du CCAS :
du lundi au jeudi :
8h30 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
Déchetterie intercommunale
Ouverte lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12 h et de 13h30 à 18h ; mardi et
jeudi de 13h30 à 18h, samedi de 9h à 18h Tél. 04 76 38 66 03
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

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

Octobre 2021
Tia BELLO
Maël LIONS
Novembre 2021
Joy DA FONSECA
Héléna CARTIER
Décembre 2021
Malo BESSON
Tess NAÏT SIDOUS
Février 2022
Rayan YOUFETA
Mars 2022
Meije CHOPARD TURIN

Mariages

Octobre 2021
Véronique BOUCHET
et Yvan CHICHIGNOUD
Mars 2022
Daplé BIH et Sophie MICHALLET

Décès

Septembre 2021
Madeleine TALLIA
Octobre 2021
Josépha LEWANDOWSKI
Jean-Marc MICHEL
Novembre 2021
Jean FARGES
Rolande BARD
Jean-Claude LUTZ
Blanche ROJAT
Fatma TARBAGUE
Décembre 2021
Salvador GARCIA GARCIA
Jean GUERIPEL
Maurice BOREL-FAURE
Danielle ROSTAING
Paul MARTINET
Janvier 2022
André MATON
Georges BERTRAND
Gérald COSSALTER
Jean SIBUT
Février 2022

Colette CURTET
Madeleine PICHEREAU
Renée ALLOUARD

Suzanne FOUGERAS
Mars 2022
Iluminada VIEJO GONZALEZ
Yvonne COUDURIER

EN DIRECT / ÉDITO

NOTRE CAPACITÉ À INVESTIR DANS DES PROJETS

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

Le conseil municipal a voté le budget
prévisionnel 2022. C'est un moment fort
de la vie municipale. C'est par lui qu'on
peut évaluer la santé financière de la ville.
Le notre est positif. Nos recettes augmentent de 6,4% sans augmentation des taux
d'impôts communaux.
communaux Nos dépenses de
fonctionnement baissent de 3 %, preuve
que nous maîtrisons nos finances. Autre
bonne nouvelle : notre capacité à investir
dans de nouveaux projets structurants.
Autre grand sujet municipal, c'est le PLUI
qui devient intercommunal pour répondre
au mieux aux orientations d'aménagement
d'urbanisme à l'échelle de notre territoire.
Ce printemps est marqué par deux rendez-vous démocratiques très importants : les élections présidentielles et
législatives. Ne ratons pas le coche et allons voter, c'est essentiel !
Je tenais à féliciter les Vinois qui ont largement contribué à la collecte de produits

de première nécessité installée dans le hall
de la Mairie pour venir en aide au peuple
ukrainien dont le pays subit la guerre. Trois
familles ont été accueillies dans notre ville.
Qu'elle leur apporte un peu d'apaisement
dans l'épreuve qu'elles subissent.
Malgré ce contexte tendu, les beaux jours
vont marquer un retour progressif des
fêtes, rencontres et autres moments festifs. C'est une bonne chose et il va falloir
"reprendre le rythme",
rythme" se réhabituer à
sortir après deux années spéciales.
Rendez-vous donc à la kermesse des
écoles, aux tournois de pétanque, aux
rencontres sportives et aux Fêtes de la
Rosière qui vont faire leur grand retour.
Que la vie reprenne enfin, on l'attend depuis longtemps.. Nous serons heureux
de vous retrouver en vrai ! En attendant,
continuez à prendre soin de vous et
bonne lecture !

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

Actu photos
Repas breton à la cantine.
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Un chèque de 3 000 € de la mairie pour le Vinaython.

Mardi gras à la Providence le 1er mars.

Cérémonie commémorative de la Journée nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires et de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 19 mars 2022.

Les classes de Mme Rolland et M. Revol
ont (re) découvert les Coulmes avec les
animateurs des "Balcons de l'Isère" à l'occasion de 2 journées riches en activités et en
découvertes.

# 49 Avril 2022 Les échos du Tréry 3

DOSSIER / BUDGET

Budget 2022 : plus de rec
Le budget 2022 de la Ville de Vinay a été voté le 15 mars 2022 en conseil municipal. Il se fonde sur deux orientations majeures :
maîtriser les dépenses de fonctionnement, tout en assurant un niveau de service au public satisfaisant et définir un programme
d’investissements et une stratégie de financement de nos investissements compatibles avec nos équilibres budgétaires.



  
  


-3%
BAISSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
GRÂCE À LA MAÎTRISE BUDGÉTAIRE

Maîtrise
constante des
dépenses de
fonctionnement

11,
M€

Tout en améliorant les services municipaux.




+ 6,4 %
284 184 € EN PLUS 0 % D'AUGMENTATION
DES TAUX COMMUNAUX D'IMPOSITION LES
IMPÔTS REPRÉSENTENT 64 % DES RECETTES



  
Dans les villes de même taille,
la moyenne est de 745 € par habitant.

Résidence Autonomie Le Vercors

La résidence Autonomie Le Vercors avant sa réhabilitation.
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C'est un vaste chantier d'environ 1,8 million d'euros
en site occupé qui va bientôt débuter. Les travaux
concernent notamment l'isolation par l'extérieur, le
raccordement de la résidence au réseau de chaleur de la
ville et la rénovation de tous les sanitaires du bâtiment
(espaces communs et appartements).

ettes et des projets



Le résultat global
de la ville est positif
et permet d'investir
dans de nouvelles
infrastructures.

,3
€

     
     

❙ Renforcer les moyens financiers des écoles
❙ Soutenir les associations après 2 années
particulières
❙ Baisser ou stabiliser les tarifs des services
municipaux
❙ Soutenir le CCAS et ses actions sociales
❙ Maintenir la tranquillité publique
❙ Préserver et renforcer la propreté
de la ville

BUDGET

Participation de 50 000 € au voyage
scolaire à Kerfany en Bretagne
organisé par les P'tits Mouss' Vinoix

3 000 000 €
consacrés à la
construction et la
restructuration de
bâtiments publics
sans augmentation
d'impôts

Caserne des pompiers
Une toute nouvelle caserne sera bientôt disponible au rondpoint de l'autoroute. Les pompiers bénéficieront de locaux plus
modernes et confortables. Le nouveau bâtiment abritera d'un
côté la caserne et de l'autre, les nouveaux locaux du centre
d'entretien routier du Département. La livraison est prévue fin
2022, début 2023.
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VIE D’ICI / ACTUS


✪ BOURSE AU PERMIS
Âgé entre 16 et 25 ans, domicilié
sur la commune depuis un an
minimum... Vous êtes éligible à
la bourse au permis. Les deux
auto-écoles de Vinay (Zeneco
Conduite et Kay Conduite) participent à l'opération. Votre quotient
familial doit être inférieur à 977 €
et vous vous engagez en retour à
eﬀectuer une mission au sein des
services de la collectivité en réalisant 70 H de travail (vous pourrez
motiver votre choix de service et
mission. Votre aﬀectation sera définie lors de l'entretien préalable).
+ d'infos CCAS 04 76 36 58 23 ou
ccas@vinay.fr.
✪ INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE

MATERNELLE JUSQU’AU 8 AVRIL

Si vous avez un enfant né en 2019,
2018, ou 2017 et que vous souhaitez le scolariser à l'école maternelle Le Séquoïa, voici les 3 étapes
à respecter : prise de rendez-vous
directement avec le service scolaire (service-scolaire@vinay.fr ou
04 76 36 52 33), rendez-vous avec
copie intégrale du livret de famille
et justificatif de domicile de moins
de 3 mois et enfin prise de contact
avec le directeur de la maternelle
au 04 76 36 75 51.

✪ DESTINATION KERFANY

Les élèves de CM2 et CM1/CM2
partent en classe de mer à
Kerfany, en Bretagne du 4 au 14
mai. Au programme : découverte
du milieu marin, randonnées,
séances de voile sur catamarans
et initiation au kayak. Les enseignantes Mesdames Dumoulin,
Gely et Maret-Piersanti remercient
la Ville de Vinay, l'association des
P'tits Mouss Vinoix, le sou des
écoles, le Conseil Départemental
et bien sûr les parents d'élèves
sans qui ce séjour ne pourrait
avoir lieu.
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Le retour des Fêtes de la Rosière
Quand Mylène Drevet était couronnée 126ème
Rosière par Charlotte Gendronneau dimanche 25 août 2019, elle ne se doutait pas
qu’elle devrait attendre trois ans pour confier
la couronne de son règne. Entre temps, la
pandémie s’est invitée, mettant le calendrier des manifestations entre parenthèses
pendant les deux dernières années. Mais les
affres de la pandémie semblant s’estomper,
les Fêtes de la Rosière sont prévues les 26,
27 et 28 août prochain. Cette année, trois

jeunes filles seront couronnées. Si les deux
premières sont connues, il reste l’élection de
la 129ème à faire. Les jeunes filles, nées entre
le 1er mai 2001 et le 31 juillet 2004, devaient
se faire connaître avant le 15 avril 2022 pour
s’inscrire sur la liste des candidates. Pour information, la condition de résidence familiale
a changé : le nombre d'années de résidence
des parents sur la commune a été abaissé
de 22 à 15 ans. Elle sera élue pendant la
séance du prochain conseil municipal.

Les besoins sociaux des Vinois
Pour mieux connaitre les besoins de la population, l'analyse des besoins sociaux de Vinay,
document d'obligation légale, est en cours
de rédaction et se terminera d'ici à juin 2022.
Elaborée par le CCAS de Vinay, les professionnels ont dressé le portrait socio-démographique de la commune, puis, sont partis à
la rencontre de leurs principaux partenaires
de l'action sociale et médico-sociale du territoire, sans oublier les instances de la commune. La participation des habitants a aussi
été sollicitée par le biais d'un questionnaire.
L'ABS regorge d'informations. On y apprend,
entre autres, que la ville de Vinay compte 4
352 habitants au 1er janvier 2022 ; que 88,7 %
des Vinois vivent dans le même logement
depuis au moins un an ; qu'il y a un qua-

si-équilibre entre les
couples avec enfant(s)
et sans enfant. Sur le
plan économique,
on apprend que la
création d'entreprises
individuelles a progressé de 23 % depuis
2019 et que la part des
actifs ayant un emploi avoisinait 70 % en
2018 (65 % en France et 66,9 % en Isère). Le
parc immobilier (2 142 logements) est constitué à 88,6 % de résidences principales dont
56,7 % de maisons. Autant de données très
intéressantes qui vont permettre au CCAS
d'adapter ses actions futures. + d'infos
CCAS 04 76 36 58 23 ou ccas@vinay.fr.

Rendez-vous démocratiques
Ce printemps est marqué par deux élections nationales
importantes : l’élection présidentielle les dimanches 10 et 24
avril, suivie des élections législatives pour élire nos députés les
dimanches 12 et 19 juin. Nous vous informons que les trois
bureaux de vote pour les élections présidentielles seront
ouverts de 8h00 à 19h00 à la salle des fêtes. Merci de vous
munir de votre carte d’identité et de votre carte d’électeur.
Concernant cette dernière, vous en recevrez une nouvelle par
voie postale aux alentours de la dernière semaine de mars.

VIE D’ICI / ACTUS

Projet éducatif territorial : forte mobilisation
La concertation locale a été lancée pour écrire les objectifs du PEDT
(Projet ÉDucatif Territorial). Plus d'une cinquantaine d'acteurs
éducatifs de Vinay se sont déjà réunis plus d'une dizaine de fois
pour l'élaborer. Elus, délégués de parents, associations, école de
musique, médiathèque, ludothèque, enseignants, animateurs
élaborent ensemble un document qui repense, avec une vision
globale, le rôle de la collectivité et des diﬀérents acteurs dans
la vie des enfants en étant particulièrement vigilant sur l'articulation renforcée des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. L’action éducative vise une meilleure inclusion des enfants
à besoins éducatifs particuliers. Le projet relate les objectifs et
définit des valeurs éducatives qui seront ensuite mis en œuvre dans
l'accueil des enfants et de leur famille. Quatre groupes de travail ont
été constitués et ont commencé à travailler en février : l’enfant et
les rythmes, les accueils périscolaires, les ressources mobilisées et
l’élaboration des objectifs généraux du PEdT. En avril, les groupes
de travail mettront leurs résultats en commun et ceux-ci seront
validés en conseil municipal au mois de mai. En juin, les inscriptions

Forte participation à la réunion du 8 mars 2022, comme aux 10 qui ont précédé.

pour le nouvel accueil de loisirs périscolaires seront ouvertes. Celui-ci tiendra compte des conclusions du Projet éducatif de territoire
finalisé. La conviction de ces acteurs : "éduquer, c’est transmettre
et faire partager les valeurs et principes permettant de former les
citoyennes et citoyens de demain, acteurs d’une société ouverte,
diverse, inclusive, laïque et démocratique.

Élan de solidarité élan pour les Ukrainiens
La Commune de Vinay a organisé une collecte de produits de
première nécessité pour l’Ukraine. Face à la situation tragique
de la guerre et aux drames humains qu’elle engendre, la Municipalité a décidé d'organiser cette collecte dans le hall
de la mairie du 4 au 9 mars dernier. L’Ambassade d’Ukraine
en France avait fait parvenir une liste des produits pouvant être
collectés : couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids,
matelas, oreillers, gels douche, dentifrice et brosses, couches,
serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables
et jetables, fournitures d’habillement, tentes... Cette collecte à
été un franc succès, merci à tous pour votre générosité !

Élus et agents de la ville ont réceptionné les nombreux dons.

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
La compétence urbanisme des
communes a été transférée à
Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté l'été dernier, en
vue de l’adoption d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Les quatre
principaux objectifs poursuivis
par la mise en place du PLUI
concernent un développement
économique équilibré, un modèle de développement respectant les ressources, moins consommateur d’espace et sobre en
énergie, un renforcement de l’attractivité et un rééquilibrage du

territoire pour soutenir l’agglomération centrale et la vitalité des
villages et enfin une plus grande solidarité humaine et territoriale. Ce projet de territoire porte sur de nombreux aspects du
quotidien (habitat, mobilités, économie, services, environnement) et concerne l’ensemble des habitants. L’intercommunalité
met à disposition des moyens d’informations et de recueil des
avis afin de permettre à chacun de se documenter et d’exprimer
son point de vue sur le projet, tout au long de l’élaboration du
PLUi. Vous pouvez interagir en ligne et un registre papier est
également disponible à l’accueil de l’intercommunalité. Dans
les prochains mois, des réunions publiques seront organisées à
destination des habitants pour échanger
avec les élus à ce sujet.

Le PLUI détaillé en
scannant ce code !
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VIE D’ICI / ÇA S'EST PASSÉ À VINAY

Les déclarations d'amour de la Saint-Valentin
Pour la Saint-Valentin, la municipalité a mis le tout nouveau panneau d'information
à disposition des Vinois pour qu'ils puissent transmettre leurs mots d’amour... Vous
avez été nombreux à déclarer votre flamme ! Entre humour et romantisme, vous
avez fait preuve de créativité et nous vous remercions pour votre participation.
Retrouvez sur Facebook
une petite vidéo sur
l'ambiance "love" à
Vinay du 14 février...

Les voeux du comité de jumelage
Pour la seconde année consécutive, l’échange de vœux entre les jumelles Vinay et
San Possidonio s’est déroulé en visio-conférence. Après l’ouverture de la séance par
le président du comité de jumelage Jean-Pierre Debernardi, l’échange s'est poursuivi
avec l’intervention de Carlo Casari, maire de San Possidonio. Il était accompagné de ses
adjoints et conseillers Guilio Fregni, Roberta Bulgarelli, Elisa Spaggiari et Carlo Diazzi. Le
maire de Vinay, Philippe Rosaire espère pouvoir rencontrer son homologue dès que les
conditions sanitaires le permettront, « avec dans le viseur les dix ans du jumelage qui
auront lieu en 2023 » dixit Jean-Pierre Debernardi, qui précise : « Avec Mauro Colombo,
Roger Accomo, présents aujourd’hui, et tous les membres de notre comité, nous préparons une reprise des manifestations dont la première s'est déroulée les 25 et 26 mars ».
Et si cet échange aura semblé trop court, les équipes vont continuer leurs activités avec
la mise en place à San Possidonio de cours de Français dans leur commune et des activités avec leurs collégiens. Côté Vinois, les opérations gastronomiques vont continuer
comme la promotion des échanges et la découverte de la civilisation Italienne.

Hommages

Deux grandes figures de l'école publique

Madeleine Tallia

Danielle Rostaing

Madeleine Tallia a enseigné
de longues années à Vinay :
d’abord en tant qu’institutrice à
l’école de garçons « Mayette 1 »,
puis directrice à l’école de filles
« Mayette 2 » dans les classes
de CM2 et Certificat d’études.
Elle s’est investie dans la vie de
la commune comme économe
gestionnaire de la cantine,
conseillère municipale sous le
mandat de Marcel Carlin.
Elle fit partie des premières
classes pour l’aventure Kerfany.

Comment ne pas rendre hommage à Danielle Rostaing,
enseignante rigoureuse et exigeante envers ses élèves ?
Après Chasselay, elle passe une majeure partie de sa carrière à l’école des garçons, ancien nom de la Mayette 1 en
cours moyen ou élémentaire. En 1997, Danielle, fervente
défenseuse de l’école publique prend sa retraite, mais
reste toujours impliquée en tant que déléguée de l’éducation nationale. Incontestablement très attachée à l’amour
de son pays, elle s’investit aux traditions populaires
dans les associations des danses folkloriques «
Sarreloups » et des patoisants de Vinay. Elle continuera sa passion du partage en
intervenant dans la classe de Mme Cuzin en apprenant aux nouveaux élèves des poésies
en patoi habillée de son costume traditionnel. Elle restera dans le souvenir de nombreux
vinois par son passage de 26 ans de carrière à l’école. Elle s'est éteinte à la fin de l'année
2021...
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VIE D’ICI / ÇA S'EST PASSÉ À VINAY

Le CME accueille la députée
La ville de Vinay et le Conseil Municipal des
Enfants ont reçu samedi 15 janvier, la visite de
la Députée de l'Isère. Les élus du CME ont pu
échanger avec elle sur les actions mises ou à
mettre en place dans la commune, à savoir : la
plantation de massifs de fleurs dans la ville, une
campagne pour le ramassage des déjections canines, l'organisation d’une matinée Ville propre
ou encore la participation au Noël solidaire
en partenariat avec le Secours populaire de
Saint-Marcellin. Merci encore un fois à Mme la
Députée pour sa présence et merci au CME de
Vinay pour son implication et sa motivation !

 
✪ TRAVAUX QUAI JEAN JAURÈS
Des travaux ont été entrepris sur
le quai Jean Jaurès la dernière
semaine de février. Les travaux
concernaient la refonte de la
route et du parking en enrobé.
La mairie a financé le traçage du
parking et le Département de
l'Isère, l'enrobé.
✪ AIDE AU CHAUFFAGE

Vinay sur Instagram : supers clichés !
La ville de Vinay possède désormais un compte Instagram afin de diversifier son
contenu et d'élargir ses cibles et son audience. Le compte a été créé suite à la
demande du groupe de travail des jeunes après le questionnaire des 14/25
ans et leur rencontre avec les élus. Le but d'Instagram ? Développer et dynamiser l'image de la ville, gagner en visibilité, créer une proximité avec sa communauté
et fédérer autour d’elle. Au programme : la mise à l'honneur des commerçants et
des métiers, des visuels attractifs, et du contenu interactif et participatif.

©Jean Andrieu

L’atlas de la biodiversité de Vinay est lancé

Dans le cadre d’un appel à projet national
lancé par l’Office Français de la Biodiversité et porté par le Parc Naturel Régional
du Vercors, Vinay entame son atlas de la
biodiversité ! La première réunion publique du 15 février a initié ce projet clé
pour la connaissance de la biodiversité,
sa préservation et sa valorisation. Le

projet durera 20 mois et réunira un groupe
actuellement en cours de constitution.
Vous y êtes conviés si l’observation de la
biodiversité vous intéresse. Plusieurs axes
sont proposés comme les pollinisateurs,
les chauves-souris, les zones humides
ou les haies et arbres remarquables. Une
des salles du Grand Séchoir sera le point
où convergeront les observations. C’est
aussi au musée que seront présentés nos
résultats avec une exposition temporaire
élaborée avec les 38 autres communes
qui participent au projet. Contact : Pierre
Blunat, conseiller municipal en charge du
projet, p.blunat@vinay.fr, 06 03 08 81 40.

Des eﬀorts pour une ville propre
Pour une ville propre, quelques rappels sur les déjections canines semblent s'imposer. Les crottes de
chiens doivent être impérativement ramassées sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts et les
espaces des jeux pour enfants. Tout propriétaire de
chien est tenu de procéder, par tout moyen approprié,
à leur ramassage sur l'ensemble du domaine public
communal. Pour rappel, des sacs "Ramasse-Crottes"
sont disponibles en libre-service dans le sas d'entrée
de la Mairie. En cas de non-respect de l’interdiction,
l’infraction est passible d’une verbalisation de 35 €.

Sous peine
d'une amende

Campagne de
sensibilisation
l
pensée par le consei
s
municipal des enfant

La campagne d'aide au chauffage proposée par le CCAS de
la ville de Vinay a débuté au
mois d'octobre et se terminera
le 30 avril 2022 pour les familles
vinoises, sous conditions de ressources et sur présentation de
pièces justificatives. Cette aide
est cumulable avec les autres
dispositifs comme le chèque
énergie. + d'infos : CCAS 04 76
36 58 23 ou ccas@vinay.fr

✪ UN ORDINATEUR À

DISPOSITION DES VINOIS

Un ordinateur est mis à votre
disposition gratuitement au
CCAS (au premier étage de la
mairie) pour eﬀectuer vos
démarches administratives,
photocopies et autre impression
de documents. Vous pouvez
également bénéficier d'un
accompagnement personnalisé
dans vos démarches en ligne si
vous le souhaitez. Service ouvert
sur RDV au 04 76 36 58 23 ou
ccas@vinay.fr.

de Vinay
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ZOOM / ENTREPRISES ET COMMERCES

BEMA Automatismes industriels vinois
BEMA est une PME vinoise créée au début des années 1970
et qui a bien évolué. Depuis son rachat il y a 10 ans, c'est
Jean-Christophe Martin qui en est président. Il manage une
équipe de 16 salariés qui oeuvrent dans trois grands domaines :
l'étude, la conception, la fabrication ainsi que le service aprèsvente de machines spéciales à la demande d'industriels de
la région pour améliorer leur productivité ; des produits pour
l'enseignement technologique et la formation professionnelle
pour les futurs techniciens et ingénieurs et enfin l'industrie du
futur entièrement connectée 4.0. BEMA vient d'être attributaire
d'un marché de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour équiper 71 lycées d'un concept SMART CITY (villes du futur) intégrant des systèmes pédagogiques destinés à l'espace formation « Infrastructure ». Parallèlement, le marché des machines
spéciales se développe particulièrement bien. BEMA est une
entreprise responsable. Les structures sont réalisées avec des
matériaux facilement recyclables. Leur assemblage est réalisé
dans ses ateliers. Elles sont ensuite installées chez le client.
Ses sous-traitants sont situés dans la région afin de limiter les
transports. Elle possède son propre bureau d’études doté d’ou-

www.bema.fr

L'équipe de BEMA dans l'atelier de l'entreprise.

tils performants et composé d’ingénieurs compétents. Depuis
2018, BEMA s'est rapprochée d'ASTRIANE, entreprise basée à
Manosque, avec qui elle forme désormais un groupe. C'est une
PME en pleine expansion à la recherche d'un nouvel emplacement plus moderne et plus pratique. Elle est en recherche et
aimerait rester basée sur Vinay.
155 Rue Paul Guerry - 04 76 36 72 88 commerce@bema.fr

Couleur Tong, des chaussures made in Vinay
Des tongs 100% fabriquées à Vinay, avec des couleurs acidulées,
des sacs assortis, des matières nobles et éco-responsables... Les
chaussures Couleur Tong valent le détour. Vous trouverez l'ensemble de la collection (du 34 au 47) produite par Vincent et Lucie
à la cordonnerie située 35 grande rue. La marque est également revendue dans des magasins partenaires et notamment la chaîne de
magasins d'articles de sports et de loisirs Au Vieux Campeur.
Ouvert du mardi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h15 (fermeture à 18h00 le samedi).
www.couleurtong.fr/produits M Couleur Tong

Lucie et Vincent, fabricants de Couleur Tong.

Tapisserie Rayebois, l'art et la manière
Céline Guironnet, de son nom de jeune fille Rayebois travaille
dans un atelier qui ressemble à la caverne d'Ali Baba, le paradis des tissus et autres tringles fraîchement livrées. Fondée en
1988, Tapisserie Rayebois s'est solidement ancrée à Vinay en
1995. Céline s'occupe de la décoration, son employée Marina Di
Stasio s'attèle aux ouvrages tapissiers. La boutique propose de
confectionner vos rideaux, coussins, dessus de lits sur mesure
et 100 % uniques. Elle propose également la pose complète
des rideaux. Céline et Marina travaillent pour les particuliers,
les professionnels ou encore le secteur de l'hôtellerie-restauration, mais aussi pour des collectivités. Elles font venir de
France, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne ou d'Angleterre
des tissus de qualité et modernes dans toutes les gammes de
prix. N'hésitez plus, poussez la porte !
3 Grande Rue - 04 76 36 69 61 - Ouvert du lundi au samedi
matin 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (fermé le samedi
après-midi).
www.tapisserierayebois.com M Tapisserie Rayebois
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Zappaterra une page se tourne

Gilles et Bernadette juste avant de partir à la retraite.

Gilles et Bernadette Zappaterra tenaient la
boucherie qui portait leur nom 24 Rue de
Malleval. Chez les Zappaterra, le savoir-faire
de boucher s'est transmis de génération
en génération. Le père de Gilles Zappaterra
a tenu une boucherie pendant 40 ans à
Seyssinet-Pariset et son grand-père paternel

possédait deux boucheries à Romans. Après
avoir travaillé 16 ans sur
les marchés de la région
Grenobloise, Gilles et
Bernadette ont décidé de
se sédentariser en reprennant la boucherie Blin à
Vinay. Pendant 24 ans, ils
ont proposé une viande
de qualité à une clientèle
fidèle. Seulement voilà,
l’heure de la retraite après 40 ans de service
a sonné. Le 20 février, ils ont baissé le rideau
pour la dernière fois. Souhaitons-leur une
bonne retraite bien méritée et bienvenue
au repreneur que nous vous présenterons
bientôt.

Iso Conseil Habitation Internorm

Sidonie et Frédérique Lefrère entourées de l'équipe et Jean-François Lefrère (à droite).

Entreprise vinoise en pleine croissance,
Iso Conseil Habitation est aussi une belle
affaire familiale où la bonne ambiance est
palpable dès l'entrée. Spécialiste de menuiseries extérieures pour les particuliers, les
professionnels ou encore les collectivités, Iso
Conseil Habitation a été fondée il y a 17 ans
par Jean-François Lefrère. Depuis, ses trois
grands enfants (Benjamin, Sidonie et Frédérique) l'ont rejoint pour travailler avec lui.
Installée depuis 2008 dans la Zac Tréry Sud,

Pose et conseil en
menuiseries extérieures
Zac du Trery Sud
04 76 64 93 02

l'entreprise est en phase d'agrandissement
de ses locaux. Elle fait travailler une équipe de
9 personnes. Dans un contexte de demande
croissante, les délais de livraison de ses
matières premières ont été un peu rallongés,
mais Iso Conseil Habitation est une entreprise
qui n'a pas connu la crise. Ses chantiers ne se
sont pas arrêtés pendant la pandémie car ses
fournisseurs, allemands et autrichiens pour
l'essentiel, n'ont pas cessé leur production. Et
les projets ne manquent pas chez les Lefrère...

Le savoir-faire d'Antho Rénovation
Anthony Floch a créé Antho rénovation il y a 4 ans. L’activité principale de son entreprise est la
peinture en bâtiment, mais il peut très bien intervenir pour des travaux de rénovation des murs,
de détapissage, de revêtement de sol, de préparation des supports, de toile de verre ou encore de
placo. Il travaille autant avec des particuliers qu’avec des professionnels et peut travailler sur tous
types de chantier : maison, appartement, hall et même sur les bâtiments extérieurs. Il sillone tout
l’Isère et peut se déplacer en dehors du département en
fonction de la demande client. 25 cours de la Libération
06 74 08 17 95 antho-renovation@hotmail.fr

 

✪ LABORATOIRE OUVERT !

Le laboratoire de biologie
médicale Biogroup Oriade
Noviale ouvrira ses portes dans
quelques mois au 5 cours de la
libération. Vous pourrez y
retrouver tous les services
habituels : réalisation des
prélèvements, récupération de
résultats, historique des analyses
et conseils médicaux.

✪ DÉMÉNAGEMENT

Le Tacos et kebab de Vinay a
déménagé en ce début d’année.
Il se trouve désormais à la place
de l’ancien bar du commerce 16
grande rue. N’attendez plus pour
venir déguster leurs sandwichs.
Ouvert du lundi au vendredi
midis et soirs et le samedi soir.

✪ KAY CONDUITE

L'auto-école a emménagé à la fin
de l’année dernière. Elle propose
des stages de code accéléré, le
permis boîte automatique ou
manuelle, la conduite accompagnée, les stages de récupération
de points ou post-permis.
Kay Conduite, 42 Cours Stalingrad. Ouvert du mardi au vendredi de 17h15 à 19h et le samedi de
10h00 à 12h00.
# 49 Avril 2022 Les échos du Tréry 11

VIE D’ICI / GENS D’ICI

Alexandre Ferreira-Maia, le nouveau policier
Arrivé début janvier, Alexandre Ferreira-Maia a rejoint l'équipe des
policiers municipaux au côté de David Laurent. Ancien gendarme,
Alexandre a parcouru la France durant ses missions : de la brigade de
Saint-Donat et de Roybon, en passant par l’escadron de la gendarmerie
mobile d'Orléans jusqu’à la brigade et le Peloton de Surveillance et
d'Intervention de la Gendarmerie de Romans sur Isère où il a fini au
grade d’adjudant. Aujourd’hui, Alexandre a rejoint notre équipe. Ses
missions ? Assurer la sécurité de la ville notamment auprès des écoles,
gérer les potentiels conflits, rédiger les arrêtés de voirie, veiller au bon
stationnement et à la propreté de la ville.

Du changement à la tête des services de la mairie
Depuis près de 5 ans, il était le DGS de Vinay, en termes exacts :
Directeur Général des Services de la ville. David Perrot-Berton
était arrivé un an auparavant en débutant comme directeur des
services techniques. Il est parti récemment pour devenir Directeur
Général Adjoint de la communauté de communes Saint-Marcellin
Vercors Isère communauté en charge du pôle Planification et Résilience Territoriale. Il gèrera notamment l'eau et l'assainissement,
la valorisation et le traitement des déchets, l'ingénieurie patrimoniale et l'aménagement urbain avec notamment l'élaboration et
la finalisation du nouveau PLUI. À la mairie, il a passé le flambeau
à Guy Chevallier qui vous sera présenté dans le prochain bulletin
municipal.

Maud Morvan, nouvelle chargée de projets
C'est la nouvelle chargée de projet de la Mairie de Vinay. À 25
ans, Maud Morvan effectue son premier emploi post-études et
a pour charge la bonne conduite de projets comme la représentation de la ville sur les réseaux sociaux, la refonte du site
Internet, la création de supports de communication interne et
enfin, le contact avec la presse. Un poste polyvalent pour cette
ex-étudiante en Master Marketing et Communication digitale
(école de commerce MBway à Grenoble). Originaire de Voiron,
elle a habité pendant 15 ans à Poliénas et vient d'emménager
à Moirans. C'est avec enthousiasme qu'elle travaille désormais
au premier étage de l'Hôtel de ville et qu'elle intègre une équipe
dynamique et conviviale.

Marjorie Simian Mermier au restaurant scolaire
Arrivée en février, Marjorie a pris la succession d’Andrée Eymard en rejoignant l’équipe de Laurence Carré.
Cheffe d’équipe et agent de restauration au sein de la
commune de Tullins depuis 2010, la voilà maintenant
à Vinay en tant que Responsable du restaurant scolaire. Ses missions ? Veiller à la bonne mise en place
du restaurant. De la commande repas, en passant par
l’organisation des menus, jusqu’à l'aménagement des
locaux. Tout est pensé afin d’améliorer le confort et le
bien-être des enfants.
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VIE D’ICI / GENS D’ICI
PROFILS D’ÉLUS

La commission Finances, Urbanisme, Communication
et Environnement
Myriam Sciabbarrasi est la 4ème adjointe au Maire de Vinay en charge des Finances, de l'Urbanisme, de la Communication et de
l'Environnement. Elle travaille en collaboration avec Renaud Melinon et Nicolino Tornambe.

Myriam
Sciabbarrasi,
adjointe au
Maire
C'est le premier
mandat de Myriam Sciabbarrasi,
mais elle n'est
pas arrivée en
terre inconnue.
Myriam travaille en effet pour le Département de l'Isère et plus précisément dans
l'accompagnement et le conseil financier des communes pour l'attribution de
subventions. Autant dire que Myriam est à
l'aise avec le fonctionnement des collectivités. Dans son rôle d'adjointe, elle gère
notamment les finances communales avec
sérieux et rigueur. Elle a pour gestion les
thémathiques Urbanisme, Communication
et Environnement. Elle a voulu mettre ses
connaissances professionnelles au service
des habitants de sa ville qu'elle aime
rencontrer le plus souvent possible. Elle
s'épanouit dans une équipe dynamique
dans laquelle elle peut s'investir dans tous
les sujets qui l'intéressent.

Renaud
Mélinon,
conseiller
délégué
Une question
technique ?
C'est Renaud
Mélinon
qui peut y
répondre...
Engagé au conseil municipal de Vinay
depuis 2014, Renaud a été conseiller
délégué puis adjoint aux Sports dans
le précédent mandat. Il est aujourd'hui
le conseiller délégué en charge notamment des réseaux. Né à Vinay, il y a fait
sa carrière jusqu'en 2018, comme artisan
polyvalent et comme quincaillier chez
ets Boissieux. Aujourd'hui, il travaille
dans une entreprise de métrologie, Laser
Electronique à Moirans, comme technicien du service après-vente. Ado, il a joué
au club de rugby de Vinay. Plus tard, il a
rejoint l'Ensemble Harmonique Vinois
comme flutiste. Bref, c'est un pur produit
vinois !

Nicolino
Tornambe,
conseiller
délégué
Nicolino
Tornambe
effectue son
premier mandat municipal
en tant que
conseiller délégué en charge notamment
de l'Environnement. Arrivé à Vinay il y a
plus de 20 ans, il s'est rapidement investi
dans la vie locale en accompagnant la
scolarité de ses trois enfants. Il a notamment été un président actif du sou des
écoles. Il a aussi dirigé le Gym Club de
Vinay, puis a rejoint le bureau du club
de judo de Saint Marcellin, au gré des
activités de ses enfants aujourd'hui âgés
de plus de 20 ans. Côté professionnel,
Nicolino se déplace beaucoup partout
en France. Il dirige la PME Etoil'Vérif à
Étoile-sur-Rhône dans la Drôme. C'est un
bureau de contrôles réglementaires. Il
fait aussi de la formation.

VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Le CMI-Vinay relance la pratique du trail

Pour exercer le trail, rendez-vous le vendredi à 18h30 au stade
Chassigneux. Vous trouverez un groupe mixte dirigé par Ludovic
Dupont, assisté de Benoît Pierrat, Sylvain Winter et Emmanuel
Bosc. Le CMI-Vinay ("Coureurs du Monde en Isère") est connu
pour ses groupes d'athlétisme. Mais il propose également la

course à pied en nature (trail), la marche
nordique ou la randonnée tous niveaux. Au
printemps, un regain d'intérêt touche le trail,
avec notamment le fameux trail de la Saga de
la Noix. De plus, l'entité CMI est championne
de France de la discipline ! Il n'y a plus à
hésiter pour se lancer: "Le groupe Trail offre
maintenant plus de choix, avec des sections
en fonction du niveau de pratique, débutants
ou confirmés, et beaucoup plus de sorties en
extérieur, pour laisser le stade aux jeunes. Les
terrains sont suffisamment variés en pays de
Vinay pour tout autoriser. Le printemps sera propice à accueillir
les nouveaux qui ont des fourmis dans les jambes" explique
Ludovic Dupont, responsable technique du club. Contact : Ludovic Dupont 06 63 97 30 40 / presidentdecmi@orange.fr
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VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

L'heure de la reprise aux Archers du tréry
Le club des Archers du Tréry a repris de plus bel ses activités après
les aléas de la Covid-19. Le traditionnel concours interne avec tir
sur cibles façon "mille bornes" par équipes de trois tireurs de tout
âge tirés au sort a pu être organisé. Il a d'ailleurs fallu plusieurs
manches pour départager l'équipe gagnante. C'est finalement le
secrétaire du club, Jean-Luc Fusillier, accompagné de 2 jeunes
nouvelles inscrites qui l'ont remporté. Le 30 avril et 1er mai, le
club organise un concours officiel FFTA tir nature sélectionnable
pour le championnat de France et désignera ce jour le champion
régional par catégories. Tous les meilleurs archers de la région
seront présents avant les championnats de France pour réussir
une qualification.Contact : B. Yvars 06 25 32 12 78

Le programme du Sou des Écoles et des P'tits Mouss' Vinoix

La vente de 800 boîtes de biscuits a un peu compensé les recettes des événements annulés.

Partenaires actifs des écoles publiques, Le Sou des Ecoles et Les
P’tits Mouss’ Vinoix sont deux associations à but non lucratif
regroupant des parents d’élèves volontaires. Leurs actions apportent un soutien financier aux projets pédagogiques.
- Pour le Sou des Ecoles : en attribuant une somme à tous les
écoliers de la maternelle au CM2 et contribuer ainsi aux sorties
scolaires ;
- Pour les P’tits Mouss’ Vinoix : en attribuant une somme aux
élèves de CM1/CM2 qui partent en classe de mer à la fin de leur
scolarité. Cette année, 3 classes de CM1/CM2 partiront du 4

au 14 mai au centre de Kerfany en Bretagne, tradition Vinoise
retrouvée grâce à la participation financière de la mairie. Evidemment, comme beaucoup d’associations, la crise sanitaire
a bouleversé leur programme, obligeant les acteurs à annuler
ou à reporter des animations consacrées aux jeunes enfants
telles que le bal des sorciers prévu en décembre ou le parc aux
châteaux gonflables prévu en septembre. Obligés de s’adapter
à cette situation, des ventes de produits ont été pensées. Ce
ne sont pas moins de 800 boîtes de biscuits Bijou, 100 kg de
comté et presque 160 sapins de noël qui ont été vendus depuis
septembre. Une vente de repas des artisans du goût vient de
se terminer par le sou des écoles. Les P’tits Mouss organiseront
une bourse puériculture le 3 avril, et un spectacle de Papagalli
le 7 mai. La mobilisation des parents, mais aussi de personnes
extérieures à l’école a compensé les annulations d’autres manifestions. Cet élan de solidarité a redonné l’enthousiasme aux
deux équipes qui souhaitent mener à bien tous les projets de
fin d’année. Ils attendent avec impatience l’amélioration sanitaire pour organiser la kermesse prévue le samedi 25 juin et
assister au grand départ à l’océan.
Les P’tits Mouss 06 28 73 31 88 / lesptitsmoussvinoix@gmail.
com / Le Sou des écoles 06 49 82 71 57 /soudesecoles.vinay@
gmail.com

La petite boutique du secours catholique
« Trait d’union » est le nom de la boutique solidaire créée par les bénévoles du Secours catholique à Vinay en 2010. Par la suite, l’équipe a
développé nombre d’activités (ateliers enfants, bol de soupe, repas-partage mensuel...). La dernière activité mise en place concerne l’initiation à
l’informatique et à internet. La précarité numérique se développe en raison de la dématérialisation de toutes les démarches administratives. Elle
est accentuée par le manque de moyens financiers, l'existance de zones
blanches ou le manque de connaissances. Le numérique est comme une
langue étrangère dont il faut percer les mystères. Un atelier a été mis en
place le jeudi de 9h à 11h et de 14h à 16 h à la boutique. Le matériel peut
être prêté ou vous pouvez venir avec votre ordinateur. Des exercices sont
proposés et l’animateur tient compte de la vitesse d’adaptation de chacun. L’accès est libre et gratuit ; il suffit de venir à la boutique 29, grande
rue ou de téléphoner au 04 76 38 77 45.
14 Les échos du Tréry Avril 2022 # 49

VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Les nouveaux équipements du club de rugby

Elus et dirigeants du club ont inauguré la nouvelle salle de musculation.

La nouvelle salle de musculation de 60 m2 mise à disposition des
joueurs de rugby a été inaugurée par les dirigeants du club et de
nombreux élus du territoire il y a quelques semaines. La demande
des joueurs remontait au printemps dernier. Ils avaient exprimé le
souhait de s'entraîner sur des appareils de musculation. Un container de rangement a été installé. Et pour faciliter les déplacements
des joueurs, l'US Vinay s'est doté d'un deuxième minibus grâce à
une participation financière de 50 % de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les événements de l'association Moi pour Toi
L’association Moi pour Toi a pour but de créer des ateliers, événements,
sorties et activités pour les enfants. Adaptés à tous les souhaits, l’objectif est de faire de l’inclusion avec les enfants en situation de handicap. L’association a organisé le week-end du 19 et 20 février, un atelier
carnaval et une bourse puériculture. Ces évènements ont été fortement
apprécié avec une très bonne participation de 300 visiteurs. Prochainement sûrement : un atelier sur le thème de Pâques et renouvellement
de la journée mini ferme avec plein d’autres surprises ! Pour les petits
curieux : Facebook de l’association Moi pour Toi Vinay pour surveiller
les prochaines dates.

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

GROUPE TOUS ENSEMBLE POUR
VINAY

Chers Vinoises et Vinois,
La liste « Vinay pour vous avec vous » vous
souhaite ses meilleurs vœux pour 2022. La
promesse de l’aube qu’apporte 2022, doit
être une source d’espoir pour chacune et
chacun d’entre nous. Tous nous espérons
en finir avec cette pandémie au plus vite,
afin de reprendre le cours normal de nos
vies. Nous adressons nos pensées les plus
sincères et sommes de tout coeur avec les
personnes touchées de près ou de loin par
cette crise sanitaire.
Cette situation pandémique nous interpelle
d’autant plus que les structures médicales
sont manquantes et pourtant au combien
importante pour notre commune. Les promesses n’engageant que ceux qui y croient,
ainsi nous souhaitons des faits et il est urgent et plus que temps que ces projets de
laboratoires et centre médical aboutissent.
De plus, nous restons tout de même vigilants au regard des dépenses faites par l’actuelle municipalité.
Était-il nécessaire de contracter un emprunt
de 2,5 millions d’euros ? La commune a-telle les moyens de s’endetter sans augmenter la dette par habitant quoi qu’en dise
Monsieur le maire. Autant de questions sur
la sécurité sanitaire et financière de la commune qui demandent des réponses et non
de futiles promesses.
Nous engageons chacun à s’interroger sur
ces sujets. Enfin, nous restons à votre écoute
quoi qu’il arrive. Prenez soin de vous.

Après deux années de mandat, Vinay se
dote d’équipements longtemps attendus. Si
l’équipe municipale est présente, le travail
qu’elle effectue se fait dans la plus grande
opacité. Les élu(e)s de l’opposition ne sont
pas concertés, ne sont pas invités à réfléchir
sur les projets mais sont contraints d’entendre les décisions prises par la majorité.
Les embauches sont faites sans concertation avec une absence de transparence sur
le choix des candidat(e)s retenu(e)s. Nous
ne pouvons que nous interroger :
Sur les raisons de l’embauche de personnel
surqualifié. Est-ce que les critères doivent
répondre aux besoins professionnels ou
aux accointances personnelles ?
Sur l’augmentation du budget rémunération,
alors que certaines missions sont transférées
à la Communauté de Communes ?
Si l’opposition participait aux commissions
RH, elle ne saurait plus suspicieuse sur les
réelles motivations de ces décisions.
De même, l’opposition n’a pas voté le déblocage des 30 % des prêts accordés pour
les travaux en cours puisque l’opposition
ne participe pas aux ouvertures des appels
d’offre, aux choix des projets et entreprises.
Pourtant la transparence serait une garantie
contre la suspicion et nous pourrions sereinement travailler pour la construction de
Vinay de demain.

GROUPE ÉCOLOGIE,
DÉMOCRATIE, SOLIDARITÉ
Après Thomas Pastre et Véronique Puthod,
c’est au tour de Loïc Simonin de représenter, au conseil municipal, les 12% de Vinois
qui nous ont fait confiance. Pourquoi changer ? Parce que faire vivre les idées avant de
mettre en valeur les personnes, c’est l’un
des points centraux de notre projet. Tester
des nouvelles formes de démocratie et défendre une transition écologique respectant
la solidarité avec les plus faibles. Voici en résumé notre démarche. Malheureusement,
la crise que nous traversons depuis deux
ans nous a plus que gêné pour la défendre.
Néanmoins, il nous reste quatre ans pour le
faire, au sein du conseil municipal et en dehors, ce à quoi nous allons nous atteler dès
cette année. Au nom du collectif, nous vous
souhaitons une excellente année 2022 !
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agenda / CULTURE / SPORTS / ASSOCIATIONS / MAIRIE
SAMEDI 7 MAI

DIMANCHE 15 MAI

MERCREDI 18 MAI

✪ BOURSE AUX PLANTS

✪ CONCERT ACOUSTIQUE

Ventes de plants tous types tels
légumes et fleurs uniquement sur
réservation.

Le Grand Séchoir 19h30, gratuit, tout
public. Réservation www.diapason-saint-marcellin.fr/billetterie

organisée par le Sou des écoles.

No Mad ? Festival Barbara (1h15)

✪ SPECTACLE DE SERGE PAPAGALLI

SAMEDI 25 JUIN
✪ KERMESSE DU SOU DES ÉCOLES
SAMEDI 9 JUILLET
✪ BALADE EN VÉLO ÉLECTRIQUE

pour commémorer la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Balade accompagnée en vélo à assistance électrique avec Amélie Desroches,
accompagnatrice Sport Santé Formation. L'occasion de tester la nouvelle
application mobile « Le Grand Séchoir
hors les murs ».
Le Grand Séchoir. À partir de 12 ans.
Départ 9h30, retour 16h30. Tarif : 15 €
avec la location du vélo, pique-nique
tiré du sac. Réservation : 04 76 36 36 10

✪ LE VIN DE CHATONS

VENDREDI 3 JUIN

organisé par Les P’tits Mouss Vinoix
DIMANCHE 8 MAI
✪ CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Devant le monument aux morts

✪ FESTIVAL LES PLANCHES
VAGABONDES

✪ REPAS ANNUEL DES AÎNÉS

Vinois de plus de 70 ans, réservez
votre date ! Vous recevrez bientôt une
invitation pour cet incontournable
rendez-vous convivial.

Visite flash inédite pour découvrir le vin
de chatons. Dégustation par un
producteur et ses astuces pour réaliser
la recette. Durée : 1h.
Le Grand Séchoir 15h30. Tarif adulte
5,50 €. Réservation : 04 76 36 36 10

SAMEDI 14 MAI
✪ CONCERT 3 CHORALES

organisé par La Clef de Sol, spec-

tacle "Le printemps en Musique" (La
Clef de Sol, Les Vocalises et le choeur
d'hommes du Dauphiné Entresol)
17h, salle des Fêtes.

✪ SPECTACLE DE CONTES

Nanukuluk, l’Enfant Sauvage de
Mélancolie Motte. Une belle histoire sauvage d'un enfant déchiré entre le monde
animal et le monde humain (50 mn).
Le Grand Séchoir 20h, à partir de 8 ans.
Gratuit. Réservation : 04 76 36 36 10

mai - juin - juillet

édition organisée par Lez'arts en
fête à partir de 10h.
ème

Lez'arts en fête au service de la culture

L'association prépare la
2ème édition du festival
Les planches vagabondes. Rendez-vous
samedi 9 juillet à partir
de 14h. Au programme :
des spectacles tout
public de cirque, théâtre
de rue, et musique de
qualité. C’est un événement vagabond éco-responsable. Tout est pensé
pour limiter les déchets.
Lez'arts en fête est
une association très active au service de la culture. Elle a lancé une action " On vous
emmène aux spectacles ". Grâce au minibus prêté par la mairie, direction un lieu de
culture comme le 22 mars au Grand Angle à Voiron pour voir Car/men de la compagnie
Chicos Mambo ou le 4 février à Romans pour la pièce de théâtre écrite par Josiane Balasko, Un Chalet à Gstaad. Depuis novembre, plus de 120 personnes ont été ainsi
véhiculées pour passer d'excellentes soirées.

agenda
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Suivre en direct ce qui se
:
passe à

PROCHAIN
« ÉCHOS »
EN JUILLET

