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OPÉRATION
VILLE PROPRE
LES VINOIS ENGAGÉS
POUR LA BONNE CAUSE

ECOLE DE LA MAYETTE
Une nouvelle classe
Une 13ème classe ouverte à
La Mayette 2 a permis
d'alléger les effectifs par
classe.

BONNE NOUVELLE !
Retour d'un labo à Vinay
Biogroup Oriade Noviale
souhaite réimplanter un
laboratoire de biologie
médicale dans le centre
de Vinay.
# 47 Octobre 2021 Les échos du Tréry 1

EN DIRECT / L’ANECDOTE
INFOS PRATIQUES

Dicton local

C’est bien connu : « Au ciel, il y a le paradis mais sur terre, il y a
Vinay »... pas moins ! C’est un vieux dicton local que
personne ici ne conteste. On sait que Vinay (Isère)
est la capitale des noyeraies où naissent, sous
origine contrôlée, les merveilleux fruits dits « de
Grenoble ». On y cultive donc les noix mais
aussi l’amitié et les traditions.

"Vinoisons", Tome 2 : Rosières et vie locale
Article de Jean-Claude Savigny sur la 100ème Rosière , page 82.

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

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

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

Juin 2021
Anna MENESES
Fanélia YANG
Juillet 2021
Mylan BAUM
Ayden ROUSSELET
Août 2021
Léonard BERMEJO
Romane GONIN
Septembre 2021
Noëlya TEIXEIRA FERNANDES

Mariage

Septembre 2021
Eddy PORCHERON
et Maëlle SPITERI
Antoine AUBLET
et Adelaïde MAILHAC

Décès

Juillet 2021
Christiane MARTIN
Marcelle PERAZZI
Août 2021
Reine CHABERT
Marguerite VIBOUD
Joseph BOST
Septembre 2021
Michèle GILLET

EN DIRECT / ÉDITO

NE JAMAIS BAISSER LES BRAS ET TOUT DONNER

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

La rentrée s'est bien passée, les noix
sont rentrées pour sécher tranquillement...
L'automne est là et à Vinay, la vie municipale poursuit son cours.
Nous avons la chance de vivre dans une
ville propre, encore plus après le passage
de jeunes motivés le 18 septembre pour
l'opération "Matinée ville propre" impulsée par les collégiens. Je tenais à leur dire
bravo pour leur initiative et leur implication.
C'est un bel exemple qu'ils ont donné et
peut-être une tradition qu'ils ont lancée...
Profitons également du dynamisme de
nos entreprises et commerces bien implantés ou nouvellement installés qui
méritent un coup de projecteur car ils
participent à la vitalité de notre centreville. Nous leur avons consacré trois
pages de ce numéro des Échos du Tréry.
En cette période durant laquelle le pouvoir d'achat pâtit de différentes hausses
de tarif (essence, gaz...), Vinay reste

attentive envers ceux qui en ont le plus
besoin. Le CCAS de la Ville relance l'aide
besoin
au chauffage et a proposé, pour la deuxième année consécutive, des ateliers informatiques pour les plus de 60 ans.
À la fn de l'été, il nous aura manqué les
Fêtes de la Rosière, c'est certain. Néanmoins nos deux Rosières Théa Detroyat
et Sandy Toller ont été sollicitées pour
donner le coup d'envoi du Challenge
Robert-Vieux-Melchior. Un beau moment
de partage qui a lancé officiellement la
reprise de la saison pour nos rugbymen
à l'instar de notre champion vinois Antonin Berruyer qui, deux ans et demi après
avoir été victime d'un AVC a pu reprendre
le championnat au FC Grenoble à force
de persévérance et de volonté. Lui aussi
donne un bel exemple à nos jeunes et
moins jeunes : ne jamais baisser les bras
et tout donner pour réussir.

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

Actu photos

©Jean-Pierre Debernardi

Conseil municipal du 22 septembre 2021.
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Marché du Terroir gourmand au grand séchoir, 17 octobre 2021.

Inauguration de la nouvelle salle de musculation des
rugbymen en présence du Maire Philippe Rosaire.

Nouveau propriétaire du bureau de tabac.

Loane Duboucher, une jeune vinoise suivie par
la Mission Locale a signé un contrat d'accompagnement à l'emploi de 9 mois avec le maire,
Philippe Rosaire et le président de la Mission
Locale, Jacky Somveille. Elle travaille au service scolaire et notamment sur la sensibilisation des enfants à l’équilibre alimentaire.
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VIE D’ICI / ACTUS

Les échos de l’actu

Le grand ménage bénévole

J LA RÉCOLTE 2021 DES NOIX
Elle a démarré officiellement le
30 septembre, la récolte 2021 des
noix s'annonce bonne malgré
les intempéries qui ont un peu
retardé la récolte. Le gel d'avril et
de mai n'a pas affecté les cultures
et les pluies de l'été ont même eu
un effet bénéfique sur le calibre
des fruits.

aide au

2021
2022

J AIDE AU CHAUFFAGE

chauffage

rendez-vous pour
constituer votre dossier :

avant le
31 mars
2022

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

La campagne d'aide au chauffage
proposée par le CCAS de la ville de
Vinay a débuté au mois d'octobre
et se terminera en mars 2022 pour
les familles vinoises, sous conditions de ressources et sur présentation de pièces justificatives.
+ d'infos : CCAS 04 76 36 58 23

Le Maire et ses adjoints mettent la main à la pâte !

Le 18 septembre, collégiens, membres du
Conseil municipal enfants, élus et bénévoles motivés ont retroussé leurs manches
pour nettoyer les rues de Vinay. Au total, 120
nettoyeurs qui n'ont pas épargné leurs efforts
sur les 21circuits proposés par le club Éco-citoyens du collège pour un résultat spectaculaire. 1 000 litres de sacs poubelles "tout
venant", 800 litres de plastique, 700 litres de
métal et cannettes, 15 litres d’objets en verre...
Et 13 300 mégots de cigarettes ramassés !

Des jeunes très motivés.

Sans oublier les trésors découverts dans le Rif
de Coulange et au Tréry comme une armoire
à pharmacie, deux barrières de chantier, un
aspirateur... Cette première édition de “Vinay
ville propre” a été une réussite et tous ont
le souhait de la réitérer. L'engagement des
jeunes pour l'environnement est très important et rassurant. Le 28 septembre, les enfants
de grande section de l'école maternelle ont
suivi l'exemple et sont allés à la chasse aux
déchets sauvages dans les rues de Vinay.

Plein de nouveautés à l'école

307 enfants répartis en 11 classes et une section Ulis ont fait leur rentrée début septembre aux Mayette 1 et 2, 139 écoliers au Séquoïa. Une rentrée bien passée avec
quelques nouveautés...

J UNE BALADE À SUCCÈS

La nouvelle classe de la Mayette avec l'enseignante Aurélie Patel.

Le 10 octobre, 260 participants
ont croisé la route d'artistes
locaux et talentueux pour la 2ème
édition de la Balade artistique et
gourmande organisée par
l'association Lez'arts en fête. Au
programme : un one woman show
d'Akila, des sculptures de Sébastien Bietrix, le groupe Mot de
pace, le conteur Jérôme Thomas
ou encore le groupe On s'serre les
coudes.
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Une nouvelle classe à La Mayette !
Cette rentrée 2021 a été marquée par l'ouverture d'une nouvelle classe quelques
jours après la rentrée scolaire. Cette ouverture a permis un allégement des effectifs.
L'école accueille donc sa 13ème classe dans
les bâtiments de La Mayette 2. Aurélie Patel,
nouvellement nommée, assure avec beaucoup d'enthousiasme l'enseignement dans
cette nouvelle classe.
Une nouvelle directrice et deux nouveaux
instituteurs !
Nathalie Gely, enseignante depuis 18 ans à

Nathalie Gely, nouvelle directrice.

La Mayette vient d'être nommée directrice.
Elle succède ainsi à l'ancien directeur Michel
Gavasso. Nathalie Gely apprécie de pouvoir
travailler avec une équipe soudée, motivée et
attachée à la ville de Vinay. Pour info l'école a
accueilli en plus d'Aurélie Patel en charge de
la nouvelle classe, deux autres nouveaux enseignants venus rejoindre l'équipe. Il s'agit de
Jean-Michel Revol, ancien maire de Saint-Marcellin et enseignant en classe de CM1 et Sophie Dulay qui enseigne au CE1.

nay

VIE D’ICI / ACTUS

Un laboratoire de retour à Vinay
Le laboratoire Biogroup
Oriade Noviale souhaite
réimplanter un laboratoire de biologie médicale
Un laboratoire
à Vinay. C'est une bonne
Biogroup
Oriade Noviale
nouvelle et c'est le résultat
devrait bientôt
de très nombreuses disrouvrir à Vinay.
cussions entre le groupe
de biologie médicale et le Philippe Rosaire et le Dr Nicolas Roquigny.
maire Philippe Rosaire.
« Depuis un an, nous avons multiplié les à proposer une biologie médicale de proxicontacts et nous nous sommes beaucoup in- mité, experte et tournée vers l’innovation
vestis pour s'assurer de la viabilité de ce pro- scientifique. Le laboratoire se réimplanterait
jet très important pour les Vinois », précise le dans un premier temps dans son local exisMaire. « Dès que l'Agence régionale de Santé tant (5 cours de la libération), en attendant
aura donné son aval, le laboratoire pourra le développement d’un projet local de santé auquel pourrait être associé un bâtiment
ouvrir, à priori d'ici à quelques semaines ».
À travers ce projet de réouverture, le labo- médical. La population et les professionnels
ratoire Oriade Noviale s’inscrit dans la po- pourront y retrouver tous les services de leur
litique du réseau de biologie médical Bio- laboratoire habituel : réalisation des prélègroup, qu’il a rejoint pendant l’été. Oriade vements, récupération de résultats, histoNoviale et Biogroup souhaitent continuer rique des analyses et conseils médicaux.

En direct de la mairie
J UNE NOUVELLE RESPONSABLE
SCOLAIRE
Laurence
Carré a été
recrutée par la
Mairie pour
diriger le
service
scolaire. Son
bureau se
situe dans l'école de La Mayette
2. Elle est en charge du scolaire,
du periscolaire et de l'hygiène.
Son service compte une vingtaine
d'agents. Cette jeune femme de
37 ans, très dynamique arrive de
Tullins où elle a commencé une
carrière d'ATSEM et a fini directrice de l’accueil loisirs périscolaires et responsable du service
entretien après avoir décroché
plusieurs diplômes.
J UN NOUVEAU VÉHICULE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES

Rentrée studieuse du CCAS
LES ATELIERS D'ÉCRITURE Depuis fin septembre, le CCAS de Vinay, avec le soutien
de la CNSA, propose des ateliers d'écriture gratuits animés par un biographe. Le projet
intergénérationnel réunit des résidents de l'EHPAD Brun-Faulquier, des élèves de la classe
ULIS, des locataires de la résidence autonomie et des habitants. Les prochains rendez-vous
sont prévus les jeudis 18 et 25 novembre et 12 décembre 2021. Renseignements et
inscriptions : 04 76 36 58 23
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 2021-2022 Le CCAS de Vinay lance
une grande enquête auprès de l'ensemble des Vinois pour connaître leurs
besoins. On compte sur vous pour le remplir avant le 15 décembre sur un
formulaire papier à retirer à la mairie ou directement en ligne via ce QR Code.

« Vinoisons »

Rosières et vie loca

le

GNY
Jean-Claude SAVI

Scannez- moi !

Pour faire l'Analyse es esoins Sociaux 2021-2022
de la population
Vinoisons encore
et toujours
Nous
Le deuxième
tomedonnons
des Vinoisons est en vente à la Papeterie
Vinoisons

La parole aux vinois
»

«

Savigny. Ce livre est un recueil des chroniques écrites par
Jean-Claude Savigny parues dans le Dauphiné Libéré entre
1980 et 2010. Le premier tome consacré aux personnalités
locales est sorti il y a un an. Un troisième tome est prévu
l'année prochaine. En attendant, profitons de ce deuxième
opus qui donne la part belle aux célébrations passées des
Rosières. Il faut dire que Jean-Claude Savigny était aux premières loges puisqu'il a présidé le En
comité
des fêtes pendant
ligne
En papier
près de 30 ans de 1964 à 1993 ! Tout droit sorti des presses
IGNY
Jean-Claude SAV
de l’Imprimerie Savigny, ce livre défend un art de vivre à la
vinoise, de manière authentique et souvent ironique. Vous
aurez plaisir à vous replonger dans nos souvenirs d'antan, ceux-là même qui fondent
l'âme de Vinay.
"Vinoisons", Tome 2 : Rosières et vie locale, 163 pages, vendu 19,95 Euros à la
Papeterie Savigny, 4 Grande Rue.

Tome 2 :

Rosières et vie loc

Un véhicule 3,5 tonnes multi-porteur avec trois bennes de
services et une grue a été "adopté" par les services techniques.
Le Maire Philippe Rosaire et son
adjoint Jean-Pierre Monnet ont
remis les clés au responsable
Claude Glénat en rappelant l’objectif de diminuer la pénibilité du
travail des agents de la ville.
J ATELIERS INFORMATIQUES

ale

Participez à notre enquête en répondant à notre questionnaire
du 15 octobre au 15 décembre

A récupérer à
l'accueil de la Mairie

Chroniques locales

de

hiné Libéré

parues dans le Daup

Sur notre site, notre page
Facebook ou en scannant le QR
code

Les ateliers gratuits proposés
aux plus de 60 ans par le CCAS
ont fait le plein pour la 2ème
année consécutive. Le dernier
atelier s'est déroulé le 21 octobre. L'opération pourrait être
renouvelée l'année prochaine.
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ZOOM / ENTREPRISES ET COMMERCES
www.plateforme38.fr

Cédric Pansu, Directeur de l'entreprise Plateforme 38 devant la peseuse associative récemment installée.

PLATEFORME 38

Emballer, c'est pesé !
Plateforme 38 est une entreprise vinoise spécialisée dans
l'emballage alimentaire, le sur-emballage et le conditionnement. 65 salariés y travaillent chaque jour. Depuis son ouverture en 1983 par Patrick Chauvet, l'entreprise ne cesse de
se développer et d'innover. Aujourd'hui, c'est un ancien employé en alternance qui a repris les rênes. Cédric Pansu est
fier de présenter ses quelque 35 machines qui permettent à
Plateforme 38 de respecter au maximum les exigences de ses
clients. Le dernier gros investissement de l'entreprise date de
cet été. C'est une chaîne composée de 4 peseuses associa-

Plateforme 38, zone industrielle des Levées à Vinay.

tives. Sa première mission était pour le compte d'un fabricant de
bonbons très connu. Le client a fourni à plateforme 38 plusieurs
sortes de bonbons et les emballages. La machine s'est ensuite attelée à les conditionner au gramme près. Cette installation s’inscrit dans la poursuite d’une stratégie d’investissement ambitieuse
de diversification et de modernisation du parc industriel, laissant
présager de nouveaux marchés et de belles perspectives de développement pour Plateforme 38.

Les étals du vrac : super marché écologique

Laëtitia Cesmat vous accueille 14 place de l'Hôtel de Ville, dans les locaux de l'ancienne Pharmacie du Tréry.
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Adeptes de bons produits locaux et de productions raisonnées, cette nouvelle boutique va vous plaire, à vos
bocaux ! Laëtitia Cesmat, ancienne banquière a décidé de se reconvertir dans la vente en vrac en privilégiant la proximité de la provenance et/ou le bio pour
ses produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien. Le
concept : vous venez avec vos bocaux et vous prenez
la quantité désirée. Les étals du vrac proposent des
bocaux en consigne si vous n'en avez pas, des sacs
en tissus à la vente et des sacs en papier kraft gratuits.
Chaque produit proposé a été sélectionné soigneusement auprès de producteurs locaux parmi lesquels : la
Ferme de Marlaine à Têche pour les légumes, la chèvrerie de la Gabote à Saint-Vérand pour les fromages, La
ferme du grand champ à Têche pour les pommes de
terre ou encore La Ferme du Revollet à Vatilieu pour la
viande, entre autres.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h
à 19h et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Contact : Laëtitia Cesmat M Les Étals du Vrac

ZOOM / ENTREPRISES ET COMMERCES

Bijouterie Duc, le paradis du cadeau

Nelly et Laurie vous accueillent du mardi au samedi 27 Grande rue.

La bijouterie joaillerie Duc n'est pas un simple
magasin de vente de bijoux. C'est une boutique
qui recèle de bonnes surprises... À commencer
par ses deux vendeuses très sympathiques et
accueillantes. En poursuivant avec les vitrines
fournies en bijoux or, argent plaqué or ainsi
qu'en montres et en découvrant, presque caché, le rayon cadeaux. Avec des jouets pour
enfant de qualité (marques Janod et Djéco
entre autres), des doudous, un large choix de
maroquinerie, des bijoux en acier inoxydable

et plein d'autres accessoires de mode qui évoluent au gré des saisons. Enfin, le dernier trésor
de la boutique se situe dans l'arrière-boutique.
C'est l'atelier de Nelly dans lequel elle répare
et crée des bijoux sur-mesure. Vous souhaitez
reproduire la broche de votre mère ? Nelly vous
fera un devis gratuit pour la reproduire. Enfin
sur place : estimation et rachat d’or.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h30 à 19h. bijouterieduc.fr M DUC accessoires de mode, bijoux fantaisie et jouets

TRAV
MANU AUX
ELS

Choucas : un cordonnier bien chaussé

Vincent Chevillot sélectionne minutieusement les produits vendus en fonction de leur rapport qualité-prix.

Besoin de chaussures, de lacets, de reproduire une
clé, de graver une plaque d'entrée ou d'immatriculation, d'un nouveau porte-feuille ou sac à main ? C'est
chez Choucas que vous trouverez votre bonheur.
Vincent Chevillot est un cordonnier "à l'ancienne" qui
a passé 20 ans à fabriquer des chaussures chez Bishoes à Romans avant d'ouvrir sa propre cordonnerie
à Vinay. Que ce soit pour une réparation ou un conseil,
n'hésitez pas à pousser sa porte située au 35 Grande
rue. C'est un manuel qui sélectionne également une
gamme de chaussures pour hommes et femmes au
bon rapport qualité-prix. Vous y trouverez des modèles
modernes en cuir ou tissus qui sauront vous séduire.
Vincent a également un atelier de fabrication dans son
arrière boutique que nous vous présenterons dans un
prochain numéro des Echos du Tréry.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à
19h (fermeture à 18h le samedi).
Contact : Vincent Chevillot M Choucas-shoes
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Éthyk Boutique

©Jean-Pierre Debernardi

Sylvie Belle, Julie Maillet, Astrid Xu et Isabelle Monnet.

L'Ethik Boutique située 10 Rue Auguste Favot, c'est avant tout
l'histoire d'une rencontre entre quatre entrepreneuses locales :
Sylvie Belle, Julie Maillet, Astrid Xu et Isabelle Monnet.
Toutes les 4 sont débordantes d'énérgie et de créativité. Elles sillonnaient les marchés de la région, mais ça, c'était avant la crise
sanitaire. Il y a un an, avec une 5ème créatrice, elles se sont réunies
en association pour ouvrir la boutique éphémère située place
du Vercors. Forte de leur succès, quatre d'entre elle ont décidé
de poursuivre l'aventure et de pérenniser leur association dans
l'Ethik Boutique. Vous y trouverez des produits régionaux et des
créations locales comme des bijoux, des vêtements bio et des
accessoires zéro déchet. Les produits proposés sont produits ou
créés dans un rayon d'environ 30 km, dans une philosophie
éco-responsable.

Atelier Pam Pam
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Depuis une petite année, la station de lavage "Coux d’éclat" s'est
enrichie d’un nouveau service : une laverie automatique, un
concept qui manquait à Vinay. La laverie comprend deux machines à laver de 6 kg chacune, deux autres de 14 et 20 kg, ainsi
que deux grands sèche-linges. C’est une laverie automatique
dernière génération avec des machines dites professionnelles
qualifiées haute performance. Les machines sont à cuves adaptables. La quantité d’eau utilisée est proportionnelle à la quantité de linge. C'est bon pour la planète ! Du côté des innovations, la
laverie dispose d’un système de visibilité de la disponibilité des
machines en temps réel sur la page Facebook Coux d’éclat.
Elle dispose également d’une centrale de paiement par carte
bleue, ainsi que d’un lecteur de billets avec rendu de monnaie.
Un distributeur de lessive écologique est à disposition si besoin.
Pour le confort des usagers, un espace détente a été créé. Il
comprend notamment une table de pliage. L’établissement est
sous surveillance vidéo pour la sécurité des usagers. Le propriétaire des lieux effectue un passage quotidien pour l’entretien des
locaux et des machines, ce qui est très apprécié.
80 chemin des Côtes de Trellins - Zac Tréry Nord, Ouverte
7/7j de 6h00 à 21h00 - 06 08 61 66 19

Récompense
La photographe
Madly Raymond,
installée 5 Grande
Rue vient de décrocher le titre de
portraitiste de France
à l'occasion du
congrès de la Fédération française de la
photographie et des
métiers de l’image
qui s'est tenu à Grenoble début octobre.
Elle s'était inscrite au
concours il y a 2 ans
pour se mesurer aux 300 photographes de France participants
venus des 4 coins de la France.
©Jean-Pierre Debernardi

C'est dans cette boutique que le concept d'atelier prend tout son
sens. Cécile Missol crée et façonne avec passion. L'Atelier Pam
Pam a été inauguré en octobre. Il est ouvert depuis le début de
l'année. Cette jeune créatice a travaillé pendant 6 ans aux Puces
du canal à Lyon avant de venir s'installer à Vinay pour se rapprocher de sa soeur et exaucer son envie de vivre à la campagne.
Armée d'un diplôme de tapissière en ameublement traditionnel et après des études en design d'objet, c'est surtout avec
son imagination qu'elle crée des objets décoratifs à partir de
matériaux anciens récupérés, dans une démarche locale de
recyclage. Elle propose ainsi des créations, des restaurations et
revend quelques marques fétiches qu'elle affectionne particulièrement comme Bloomkoen (motifs design) basée à Grenoble.
32 du cours de la Libération - www.atelierpampam.fr

Un "Coux d’éclat" pour votre linge !

VIE D’ICI / GENS D’ICI

Les Rosières : un beau coup de pied au rugby
Pour la deuxième année consécutive, les fêtes de la
Rosière ont du être annulées... Comme une petite
consolation, fin août, les Rosières Sandy Toller et Théa
Detroyat ont quand même été sollicitées pour lancer
la nouvelle saison des rugbymen lors du challenge
Robert-Vieux-Melchior. Nos belles Rosières ont donné,
avec grâce, le coup d'envoi du match pour la rencontre
qui opposait les Guêpes à l'équipe Federale 2 de Voiron
sous l'oeil bienveillant des présidents Yannick Savalle
et Patrice Albertin. Les "Bleu et noir" se sont imposés 17
à 7. Le trophée a été remis au capitaine Damien Barnay
par Georges Vieux Melchior et les Rosières se sont vues
offrir un beau bouquet.

Les Rosières Sandy Toller et Théa Detroyat entourées du Maire Philippe Rosaire et des président du club.

Antonin Berruyer, le retour du champion au FCG
Le jeune Vinois Antonin Berruyer a été acclamé lors de son retour
auprès des joueurs du FC Grenoble en septembre lors de sa reprise. Il
a passé deux ans et demi avant de refouler les terrains à se remettre
d'un AVC, sans rien lâcher pendant ces longs mois. Il a continué à
s'entraîner sans contact avec le groupe qui évolue en ProD2 et petit à
petit, à force de patience, ses médecins l'ont autorisé à reprendre les
matchs. Le troisième ligne isérois, ancien champion du monde U20 a
fait preuve de force et de courage pour revenir au niveau sans jamais
être certain qu'il pourrait reprendre. Il a ainsi honoré les valeurs du
rugby. Fin août, c'est au Supersevens de La Rochelle (rugby à 7) qu'il a
renfilé le maillot pour la première fois. Ses proches et anciens coéquipiers lui avaient préparé un film pour l'encourager.

PROFILS D’ÉLUS

La commission Voiries, Travaux et Associations
Jean-Pierre Monnet est le 3ème adjoint au Maire de Vinay en charge des Travaux, des Bâtiments, de la Voirie, des Associations
et du Sport. Il est épaulé par René Rojat et Jean-Pierre Marion, conseillers délégués. Parmi leurs grands projets en cours, on
notera l'espace loisirs, le gymnase et le Dojo et le stade du collège.

Jean-Pierre Monnet, adjoint au Maire
C'est une tête connue de Vinay puisque Jean-Pierre Monnet a
été 10 ans membre actif du Comité des fêtes de 2005 à 2015.
Aujourd'hui adjoint au Maire, il effectue son premier mandat à
la Mairie et s'attèle aux travaux, aux bâtiments communaux, à la
voirie, au sport et au lien avec les associations. Il habite Vinay
depuis 40 ans et y dirige une entreprise familiale prospère. Cette
expérience lui permet d'avoir une expertise appréciable pour
mener à bien son rôle d'élu. Il a de bonnes notions de coût et de
praticité dans la conduite des projets et des chantiers.

René Rojat, conseiller délégué
C'est un conseiller délégué discret et efficace qui s'est engagé
pour la commune en 2014. Il entame son deuxième mandat et
travaille surtout sur les travaux et à la voirie. René Rojat est un
pur produit vinois, comme il dit. Il est responsable technique des
résidences Brun-Faulquier à Vinay et Le Perron à Saint-Sauveur.
Il apprécie l'ambiance au sein de sa commission et ne regrette
pas de s'être engagé au service de sa ville de toujours.

Jean-Pierre Monnet, Jean-Pierre Marion et René Rojat.

Jean-Pierre Marion, conseiller délégué
Si il y a bien un élu qui connaît la ville et son fonctionnement,
c'est Jean-Pierre Marion. Il y a travaillé 33 ans dont 30 ans
comme directeur des services techniques. À la retraite depuis
2016, il a souhaité poursuivre son engagement au service de sa
commune. Dans son temps libre, Jean-Pierre jardine et joue du
tambour dans les rangs de la Clique des sapeurs-pompiers.
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VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Les Archers du Tréry en mode reprise
C'est la reprise aux Archers du Tréry, après 2 années difficiles
pour cause de pandémie. Les archers ont repris le chemin
des entrainements à la salle du boulodrome ainsi que sur le
parcours nature sur les hauts de Charroi. Le bureau prend les
inscriptions tous les vendredis soirs à partir de 19h30. La salle
est ouverte le lundi soir pour les adultes de 20h à 22h et le
vendredi soir de 18h30 à 20h pour les enfants et les débutants
adultes ou juniors et de 20h à 22h pour les confirmés. Venez
donc essayer le tir à l'arc (2 séances gratuites pour apprécier
cette discipline complète).
Contact : Bernard Yvars, 06 25 32 12 78

Patchalanoix prépare des puces de couturière
Le jeudi après-midi, de 14h00 à 17h00, dans la salle
du foyer logement (près de la bibliothèque), c'est
patchwork, boutis et broderie ! L'association Patchalanoix, créée en 2019 est animée par Maryse Janssen,
Maryse Platel Benit et Christine Luxos et réunit
les personnes qui réalisent des créations autour des
tissus. Le 23 septembre dernier, l’association a tenu son
assemblée générale et prépare son projet d'organiser
les premières puces des couturières prévues le 19 mars
2022. L'adhésion est de 20 € pour l'année.
Contact : Maryse Janssen, 06 87 90 30 19

Impulsion Danse les Super et Antihéros
Après une année compliquée, la saison s’est achevée sur une
note positive pour Impulsion Danse. En avril, les élèves ont
retrouvé leurs professeurs dans la zone d’activité extérieure
mise à disposition par la mairie et sécurisée par les services
techniques. Ainsi, ils ont pu finir d’apprendre les chorégraphies de leur spectacle de fin d’année « Les Super et Antihéros » qui a été remplacé par le tournage d’un film en raison de
la situation sanitaire. Une nouvelle saison a démarré en vue
de préparer le nouveau spectacle « Paris » dont la représentation est prévue le 4 juin 2022.

C'est reparti pour la chorale Allegria
La chorale ALLEGRIA a repris ses répétitions, avec
enthousiasme et plaisir. Si vous avez envie de rejoindre
l'Ensemble Vocal pour une année de redémarrage sous
la Direction de Viviane Gégout, rendez-vous les mardis
soirs de 19h00 à 21h00 à l'école de Musique (hors vacances scolaires). Au programme : convivialité et chants
de tous horizons, de toutes les époques. Les adultes débutants sont acceptés. Le chœur est un chœur d’adultes,
mixte, polyphonique à 4 voix. Le pass sanitaire est obligatoire. allegria.ensemblevocal38470@gmail.com
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La chorale Allegria ravie de reprendre les répétitions.

VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Retrouvailles à la Bonne Franquette
Ça c'est fait ! Le repas des anniversaires, annulé en 2020 a pu avoir lieu le 9
octobre dernier, pour le plus grand plaisir des membre de l'association La
Bonne Franquette, présidée par Frédéric Blondin. Nombreux ont répondu
à l'appel pour déguster le repas concocté par Cécillon et fouler la piste de
danse de la salle des fêtes ou mesurer leurs connaissance avec des quiz.
Concernant les activités régulières du club réservé aux plus de 75 ans, la
gymnastique et la marche ont d'ores et déjà repris. Et pour les festivités,
rendez-vous le 18 novembre pour la soirée Beaujolais et le 15 décembre pour
fêter Noël avec un brin d’avance.

La rentrée au Football Club du canton de Vinay
En cette rentrée 2021, le foot a repris au stade de la Gérifondière. Avec plus de 228
licenciés, le Football Club du Canton de Vinay accueille toutes les catégories de
U6 à vétérans. 24 éducateurs bénévoles assurent l’encadrement et les entraînements en semaine puis les matchs le week-end. C’est aussi une équipe dirigeante
bénévole de 10 personnes qui permet au club de fonctionner correctement
tout au long de l’année. Dans le district de l’Isère, le FCCV en compétition, c’est 1
équipe Seniors, 1 équipe Vétérans, 1 équipe U17, 1 équipe U15, 3 équipes U13 et
une 4ème en entente avec le club du Versau. En animation, c’est 1 équipe dans les
catégories U11, U10, U8, 2 équipes en U9 et un groupe U6/U7.

Groupe U17 FCCV 2021-2022.

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

Vinay, une ville dépourvue de toute infrastructure médicale, digne de ce nom. Voici le triste
constat que nous avons pu établir, il y a déjà
fort longtemps. En déplaisent à certains, la
crise du Covid n’a fait que mettre en lumière
un problème de fond. Celui-ci ne fait que
croître année après année, dû à l’afflux démographique que connaît notre charmante
commune. Conscient de l’intérêt de ces infrastructures sur notre localité et fort de l’avis
consultatif que nous avons menés auprès de
vous, nous avions concrétisé l’ouverture d’un
centre de dépistage. Or, sans le vif intérêt et
l’aide du principal concerné, cette infrastructure n’a été que temporaire… Une occasion
manquée, des services envolées, mais des
trajets à rallonge ainsi que des coûts supplémentaires pour vous contribuables. La
thématique médicale et sociale, n’étant que
banalité électorale pour notre actuelle municipalité, au même titre que la précédente, un
réveil et une prise de conscience s’impose.
L’aspect écologique n’est pas uniquement le
fait des collégiens et associations. Les émissions de CO2 engendrées par ces contraintes
d’accessibilités aux soins, ne seront comblées
par des projets pop-up ,un refrain qui doit cesser. Est-ce bien judicieux d’allouer des moyens
considérables à des infrastructures, dites de
prestige, ou bien à des infrastructures répondant à un besoin. Pour un Vinay pour Vous et
avec Vous, pour une qualité de vie nettement
supérieure au quotidien. Dites oui à un centre
de santé, exigé par le bon sens !

De nombreux projets que nous avons soutenus
ont été lancés et l’opposition « Tous ensemble
pour Vinay » se réjouit que la ville se transforme
et qu’à ce jour l’endettement de la commune
reste raisonnable. Par contre, nous déplorant
de ne pouvoir participer aux ouvertures des appels d’offres et aux embauches de personnel.
De nombreuses commandes sont faites sans
contrôle et vérification, ce qui ne nous permet
pas de garantir que les règles qui régentent les
appels d’offre et embauches soient respectés.
Pourquoi Monsieur le Maire nous refuse l’accès à ces commissions ? De plus l’opposition
n’étant pas représentée à la «Com-Com», nous
ne pouvons pas expliquer les raisons de l’augmentation de la part de l’intercommunalité,
sur les impôts fonciers et ordures ménagères.
Nous nous interrogeons sur les nouvelles embauches à l’école de musique (gérée par la
«Com-Com») :
- En 2017 pour 200 élèves, l’école de musique
de Vinay disposait de 15 heures par semaine
pour sa gestion administrative,
- En 2018 pour 245 élèves, c’était 34 heures par
semaine,
Aujourd’hui pour 235 élèves (source «le Mag»)
il y a 1 directrice, 1 coordonnateur de projet, 1
assistante de direction, 1 secrétaire, soit un total de près de 80 heures semaine.
L’opacité de la gestion de notre Communauté
de Communes conduit à cette augmentation
de + 400% (en passant de 1H pour 13 élèves
en 2018 à 1H pour 3 élèves en 2021 pour faire
la gestion administrative) Ces embauches
entre copains est un gaspillage organisé de
nos impôts.

GROUPE ÉCOLOGIE,
DÉMOCRATIE, SOLIDARITÉ
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agenda / CULTURE / SPORTS / ASSOCIATIONS / MAIRIE
DIMANCHE 31 OCTOBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

J VISITE GUIDÉE D'EXPOSITION
"Sur la route de l’exil, Un centre
d’hébergement pour réfugiés à Cognin-les-Gorges – 1977-1992" au Grand
Séchoir. Visite guidée à 15h30 sur
réservation. Durée 1h. À partir de 9 ans.
Réservation indispensable 04 76 36 36 10.
Tarif enfant Réduit 4,50 € / - de 10 ans
1€ Tarif adulte 5,50 €.
Autres dates : dimanches 14/11 ;
28/11 ; 05/12 ; 19/12.

J BOURSE AUX SKIS

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
J PAS SI CHOUETTES
Pièce proposée
par la Chouette
comédie, organisée
par Lez'arts en fête
résevation :
06 12 37 42 02, 8 € 15h à la salle des fêtes.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
J REPAS DE NOËL DES AÎNÉS

organisé par le

CCAS pour les + de 70
ans. 12h à la salle des
fêtes, pass sanitaire. Ou
bon cadeau pour les +
de 80 ans. Inscription
uniquement auprès du CCAS
04 76 36 58 23 avant le 26/11/2021

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Organisée par le Ski Club de Vinay à

la salle des fêtes de 13h30 à 17. Renseignements au 06 79 38 65 78.
Autres dates pour les inscriptions :
13 et 27 novembre au siège du club.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
J 3ème SAGA DE LA NOIX

J MARCHÉ DE NOËL

Organisé par l’UCV. Parc de la Providence de 9h00 à 17h00 (repli à la salle
des fêtes en cas d'intempéries).
DU 6 AU 31 DÉCEMBRE
J CONCOURS DE DESSINS DE NOËL

Organisé par la Mairie de Vinay à
destination des enfants. Les dessins
sont à déposer à l'accueil de la mairie.
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

J BAL DES PETITS SORCIERS
Organisé par le Sou des écoles sur le
thème “Harry Potter” à la salle des fêtes.

JEUDI 11 NOVEMBRE
J CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

DU 10 AU 25 DÉCEMBRE

Au monument aux morts à 11h.

Trail paysan de 14 km et courses

enfants organisés par le CMI Tullins-

Vinay. Départs au Grand Séchoir.
Renseignements : 06 43 77 21 52.

J QUINZAINE COMMERCIALE

Organisée par l’UCV sur le thème :

"Pour Noël à Vinay, on met le paquet".

20 AU 24/12 & 27 AU 31/12

SAMEDI 27 NOVEMBRE
J CONCERT MALONI FIPAGI
JEUDI 18 NOVEMBRE
J FÊTE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

Organisée par La Bonne Franquette
à la salle des fêtes.

Toutes les animations du Grand
Séchoir. L’agenda complet :

J STAGE DE TENNIS

Polyphonies corses et chants du
monde organisé par Léz'Arts en fête à
20h30 à l'église, 5 €.

NOËL SOLIDAIRE Le Conseil Municipal Enfant vient de décider d'organiser
l'opération "Pères Noël Verts" avec le Secours populaire pour récolter des
cadeaux qui seront ensuite distribués aux enfants les plus démunis.

agenda
Novembre - décembre
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Organisé par le Tennis Club Vinois.
Renseignements et inscriptions au
06 14 15 44 45.
VENDREDI 21 JANVIER
J VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
à 19h à la salle des fêtes.

Suivre en direct ce qui se
:
passe à

PROCHAIN
« ÉCHOS »

EN JANVIER

