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LE LABORATOIRE BIOGROUP
ORIADE NOVIALE
Trois mois après l'ouverture
Les Vinois ravis du retour
du laboratoire d'analyses
médicales.

FÊTE
DE LA
ROSIERE

26 - 27 - 28 - 29 A
OÛT 2022

Margot
Cazzaro

Défilés, Concert
s, Soirée clubb
ing...
Programme : ww
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DEUX VINAY
Une en Isère, une dans
la Marne
Première rencontre
entre élus en terres
Champenoises.

# 50 Juillet 2022 Les échos du Tréry 1

EN DIRECT / L’ANECDOTE
INFOS PRATIQUES

D'une rive à l'autre...
Je relie la rive droite de Vinay à sa rive gauche. J'ai été mis en service en
1986. Savez-vous qu'il y a fort longtemps, on passait d'une rive à l'autre par
un bac à traille et ce n'est qu'en 1907 que l'inauguration d'un pont magnifique avec un tablier en bois a eu lieu. Mais face à l'évolution de la circulation, il dut me laisser la place. De ce dernier ne subsistent que les piliers
et la nostalgie des craquements sous les roues dans le cœur des anciens.
Vous m'avez reconnu ? Je suis le Pont de Trellins.

Bravo aux Vinois
qui ont décroc hé
leur diplôme
du baccalauréat
et du brevet !

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

Mars 2022
Emma CHEVALLIER
Avril 2022
Aël PINTO AGUILA
Juin 2022
Tom TREMOULET
Youssra AZIZA

Mariages

Mai 2022
Linda CHEKIR et
Mansour Medhi DAMS
Juin 2022
Aurélien ESNAULT et
Rouzanna KOTCHARIAN
Jérémy FAURE et
Khedidja GHEDJAT

Décès

Mars 2022
Eliane LUXOS
Albert POCHON
Avril 2022
Roger MONTERRAT
Marie-Noëlle LIENART
Juin2022
Josette ESCOFFIER
Simone NICOUD
Claude ROSTAING
Patrice SORIGUE

EN DIRECT / ÉDITO

LES FÊTES DE LA ROSIÈRE TANT ATTENDUES

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

Je suis Maire de Vinay depuis le 27 mai
2020. Cette année-là, Théa Detroyat a été
élue Rosière sans avoir pu être couronnée
en raison de la crise sanitaire. En 2021,
Sandy Toller est élue 128ème Rosière, mais
les fêtes ont dû une nouvelle fois être annulées. C'est donc une grande joie pour
mon équipe et moi-même de vivre notre
première fête de la Rosière... et de couronner 3 jeunes filles. Margot Cazzaro a en
effet été élue mi-mai 129ème Rosière.
Du 26 au 29 août, notre ville va vivre au
rythme de ces fêtes. Plein de surprises
vous attendent. Rendez-vous dans le
centre ville pour fêter dignement le couronnement de ces trois jeunes Vinoises.
Vous trouverez le programme complet
dans les pages dossier.
Le laboratoire d'analyse médicale Biogroupe Oriade Noviale a ouvert ses portes
le 20 avril et accueille tous les matins pour

des prises de sang, tests Covid et des prélèvements divers. Le bilan de ces trois
mois d'ouverture est très positif. Le laboratoire situé Cours de la Libération est un
nouveau service apprécié !
Dans ce numéros des Échos du Tréry,
nous avons tenu à rendre hommage à
M. Rostaing,
Rostaing ancien instituteur emblématique et élu de Vinay qui nous a quitté le
9 juin. Tant d'anciens élèves se souviendront de lui...
Enfin, plus anecdotique, vous découvrirez
le portrait de Francis Modina qui a ouvert
Le Vinois Bakery à Fort Lauderdale en Floride, un joli clin d'oeil à notre ville. Vous
découvrirez également une amitié naissante entre nos élus Vinois et ceux de Vinay dans la Marne.
Je vous souhaite de passer un bel été ! Retrouvons-nous à partir du 26 août pour les
Fêtes de la Rosière tant attendues !

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

Actu photos

Commémoration de l'Appel du 18 juin.
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Le Tournoi de la Noix le 18 juin a réuni 635 enfants amateurs de rugby.

Concert de l'école privée, 22 mai 2022.

Remise des calculatrices aux élèves de CM2 (écoles publique et privée) le 23
juin 2022 La Mayette 1 animée par Vanessa Savigny, adjointe en charge de
l’Éducation.

La paroisse de Vinay a fêté les soixante ans
de sacerdoce du père Guicherd.

# 50 Juillet 2022 Les échos du Tréry 3

VIE D’ICI / ACTUS


✪ BOURSE AU PERMIS
Âgé entre 16 et 25 ans, domicilié à Vinay, vous êtes éligible à
la bourse au permis. Les deux
auto-écoles de Vinay 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.
+ d'infos : CCAS ccas@vinay.fr
04 76 36 58 23
✪ LES CE2 REVISITENT LE BARON
DE MUNCHAUSEN

Après avoir découvert le spectacle
de la compagnie Intermezzo
Munchausen en avant-première,
les élèves de CE2 ont travaillé en
ateliers avec la metteuse en scène
Marie Neischel et ont imaginé un
spectacle orginal dans lequel
chacun a pu créer et s'investir
dans un rôle : mimes, narration,
théâtralisation, danse, bruitages,
bande-son et décors en projection. Une aventure extraordinaire
pour les deux classes de La
Mayette !

✪ LES RUES DE VINAY SONORISÉES

C'était une demande de l'Union
Commerciale de Vinay : la sonorisation des rues du centre pour
diﬀuser des informations et de la
musique pendant les manifestations. C'est fait ! Une ligne fixe de
sonorisation vient d'être installée
Grande-Rue, quartier de la
Vendée jusqu’au Champ de Mars
avec 22 diﬀuseurs. Cette installation oﬀrira des économies aux
associations qui auparavant
louaient le matériel.
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Les élus reçoivent pour la première fois le personnel de piscine recruté pour la saison.

Une belle équipe à la piscine
Fin mai, le Maire Philippe Rosaire, ses adjoints
Jean-Pierre Monnet et Myriam Sciabbarrasi
ainsi que des élus et membres du personnel
communal ont organisé un moment d’accueil
à la piscine pour rencontrer les recrues de
la saison. La piscine de Vinay a ouvert ses
bassins au public le 8 juin, juste avant une

vague de canicule. Elle est ouverte tous les
jours de 10h à 14h et de 15h à 20h. Nous vous
rappelons que le CCAS de Vinay propose aux
familles vinoises dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 977 une carte piscine par
enfant né entre 2006 et 2018.
+ d'infos : 04 76 36 58 23

Le grand retour de la kermesse

C'était le grand retour de la kermesse dans
la cour de l'école de la Mayette 1 le 25 juin,
après deux années d'annulation. Sous un
soleil radieux, les écoliers ont présenté leurs
spectacles de fin d'année. Petits et grands
se sont ainsi retrouvés à l'unisson sur une
country géante. L'ambiance festive était
accompagnée de jeux multiples et variés tels
que le chambouletout, des tirs de fléchettes,
les traditionnels pêches à la ligne, pêche

aux canards, des châteaux gonflables, des
balades en poney et des nouveautés comme
le parcours parents/enfants ou le crazy cup
géant, tenus par les parents. La journée s'est
prolongée en soirée avec le bal de fin d'année organisé par le conseil municipal des
enfants tenant pour l'occasion un candy bar.
Bravo au Sou des écoles qui a orchestré ce
succès et qui reverse l'intégralité des recettes
à l'école pour financer des futurs projets.

Solidarité et correspondance entre
Madagascar et la France
Les enfants de la PS au CM2 de l'école de la Providence se sont
mobilisés pour récolter des fonds afin de soutenir des étudiants
de BTS d'Angers partis tout le mois de juin
à Madagascar pour installer des panneaux
solaires et des pompes qu'ils ont fabriqués.
Les élèves de l'école de la Providence ont
aussi réalisé des dessins pour les élèves de
Tsaramody, c'est le début d'une correspondance.

VIE D’ICI / ACTUS

Modification du Plan Local d’Urbanisme
Une enquête publique sur la 4ème modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) va bientôt être ouverte. Elle concerne la hauteur maximale autorisée des bâtiments en zone UC pour garantir
une meilleure insertion des constructions à venir dans un tissu
urbain intermédiaire, l'urbanisation partielle de la zone AU de
Gérifonfière (relocalisation et agrandissement du supermarché,
accueil d'activités complémentaires non destinées à concurrencer
les commerces du centre-ville et d'un hôtel). Elle concerne également le devenir de l'emplacement de l’actuel supermarché et ses
alentours. L’enquête publique se déroulera en Mairie de Vinay du

25 juillet au 25 août (inclus). Le public
pourra ainsi prendre connaissance des
dispositions du projet de modification
n°4, des avis des personnes publiques
associées et d’autres documents. Il sera possible également de
consigner ses propres observations sur le registre d’enquête déposé en mairie et de rencontrer le commissaire enquêteur lors de
permanences ouvertes au public.
Permanences publiques : 25 juillet de 9h00 à 12h00, 12 août
de 9h00 à 12h00 et 25 août de 14h00 à 17h00.

Deux villes de Vinay pour le prix d'une !
Le Premier adjoint Jacky Somveille a récemment rencontré le
Maire de Vinay située dans la Marne, Eric Filaine. C'est la première
fois que les élus des deux villes homonymes se rencontraient.
Un coup de téléphone entre les deux maires, en présence des
adjoints Jacky Somveille et Myriam Sciabbarrasi avait précédé
la rencontre. C'est à l'occasion d'un séjour personnel dans le
champardennais que Jacky Somveille a pu organiser une rencontre physique à Vinay dans le département 51. Jacky Somveille
a découvert une commune de plus de 600 habitants (contre 4 000
chez nous), toute proche de la ville d’Epernay dont les habitants
sont des Vinaytières et Vinaytiers. Le territoire est en grande partie
recouvert de vignes de Champagne. D'autres rencontres sont prévues pour forger l'amitié naissante entre les deux Vinay !

Le Premier adjoint Jacky Somveille en compagnie du Maire du Vinay de la Marne Eric Filaine.

L’ABC de Vinay, c’est bien parti !

La préservation de la biodiversité ne
concerne pas uniquement les espèces rares à
l’autre bout de la planète, elle nous concerne
toutes et tous et chacun peut contribuer à
la découvrir et la faire connaître tout près
de chez soi. C’est la vocation de l'Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC) mis en place
à Vinay. En intégrant des observations et les
préconisations des spécialistes de chaque

domaine, ce projet guide les
politiques publiques d’aménagement de notre territoire.
Les écoles et le collège ont
d'ores et déjà récolté des données. Le collège a fait plusieurs
sorties avec l’association Nature et environnement. L’école
publique a créé une Aire Terrestre Éducative (ATE) validée
par l’Agence Française de la
Biodiversité. Quant à l’école
privée, elle a restitué son travail sur l’ABC le 30 mai dernier.
Pour mieux connaître l'ABC, une permanence
est organisée au Grand Séchoir les mercredis
aux heures d’ouverture du musée (10h à 18h)
la 2e et 4e semaine des mois d’été. Retrouvez
aussi des informations sur la
page web de l’ABC sur le site
www.vinay.fr dans la rubrique
« Participer S’informer ».

Stagiaire au
service de
l'ABC
Mélodie, âgée
de 21 ans est
stagiaire pour
le compte de
l’ABC. C'est à
la suite d'une réunion publique que
Mélodie a souhaité s’engager pour
la cause de la biodiversité et a donc
fait une demande de stage auprès
du Parc Naturel Régional du Vercors.
Durant 2 mois Mélodie a tenu une
permanence au Grand séchoir afin
d’informer et renseigner la population sur l’ABC. Elle s’est occupée des
supports de communication et a
accompagné les associations lors des
inventaires d’espèces. Sa priorité durant ces semaines était la prévention
et la protection des zones humides.
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VIE D’ICI / ÇA S'EST PASSÉ À VINAY

La Confrérie de la Noix intronise le Maire

Le 13 mai 2022, cérémonie d'intronisation de la Confrérie de la Noix.

Les nouveaux chevaliers du Noyer ont été intronisés le 13 mai et
parmi eux, notre maire Philippe Rosaire. La Confrérie de la Noix
de Grenoble, créée en 1997 par un groupe de nuciculteurs du
Comité Interprofessionnel de la Noix de Grenoble, a organisé
une belle cérémonie au Grand Séchoir pour accueillir quatre

nouveaux. Le grand maître Bruno de Montal a ainsi eu l'honneur d'introniser, en plus du Maire, Christian Nageraffe, Arnaud
Rivière et Raphaël Mocellin. Tous ont désormais la charge de faire
connaître et reconnaître dans le monde notre noix labellisé AOP
(appellation d’origine protégée) depuis 1996.

Un voyage inoubliable pour les CM2
Les élèves de CM2 des classes de Nathalie Gely, Marion Dumoulin et Dominique Maret-Piersanti ont profité de 10 jours
de classe de mer à Kerfany en Bretagne au mois de mai.
Une tradition qui s'était arrêtée en 2016 (les classes de mer
s'étaient alors dirigées vers la Méditerranée). La municipalité
a tenu à la réitérer. Au programme : pêche aux crabes, sports
de voile et crêpes ! 80 écoliers, 6 accompagnatrices dont
une aide-soignante ont pris place dans les bus. Le budget
de cette excursion s'est élevé à 64 000 € avec la participation
financière de la commune, du Département, de la coopérative scolaire, du Sou des écoles sans oublier l’association des
P’tits Moussvinoix ; le reste étant à la charge des familles.

Les élèves de CM2 sont partis le 4 mai 2022.

Le repas des anciens dans la bonne humeur

Les élèves de CM2 sont venus raconter leur classe mer en Bretagne au repas des anciens le 3 juin 2022.

Traditionnellement organisé à l'automne et après 2 années d'annulation cause de Covid, le repas des anciens a finalement eu lieu
début juin ! La ville et son CCAS ont invité les plus de 70 ans le 3
juin au stade de rugby. 240 convives ont participé à ce moment
orchestré par le chef David Cecillon. Les anciens ont eu plaisir à se
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Le concert de la Clique et les Tyrolis a été très apprécié.

retrouver et à partager ce repas avec des élus de la ville, la Clique
et les Tyrolis et des élèves de l'école élémentaire. Ces derniers sont
arrivés à l'heure du dessert pour raconter, photos à l'appui, leur
récente classe de mer à Kerfany en Bretagne. Un moment de convivialité tant attendu par tous les participants.

VIE D’ICI / ÇA S'EST PASSÉ À VINAY

CME et agents repensent les espaces verts
Le 21 mai, le Conseil Municipal des
Enfants avait donné rendez-vous
aux agents des services techniques
dans le parc de l’hôtel de ville pour
réaménager des espaces verts.
L'année dernière, ce même Conseil
Municipal des Enfants avait déjà
mené une opération d'aménagement de massifs de fleurs.

Un tome de souvenirs pour 100 ans de vies
C'est une initiative originale qui a été lancée par le CCAS en association avec l'EHPAD, la résidence autonomie et l'école. La
parution du livre Souvenirs à Vinay, écrit en collaboration avec
les séniors et les élèves de la classe ULIS de Vinay sous la coordination de l’écrivain Jean-Charles Terrien. Ils se sont réunis
12 fois pour partager leurs différents souvenirs sur leur ville :
enfance, guerre, Noël... Les anciens ont fait un fabuleux travail
de mémoire, les élèves ont réalisé toutes les illustrations. Ce
projet intergénérationnel a été financé et soutenu par le Département et la
conférence des financeurs.

Les apiculteurs sensibilisent les écoliers
Durant une semaine, l’association l’ADAV
(Association pour le Développement de
l'Apiculture à Vinay) s’est rendu à l’école
la Mayette afin de sensibiliser les enfants
au rôle des abeilles dans notre biodiversité. Les intervenants ont pu apprendre
aux enfants le cycle de durée de vie
d’une abeille, ses différents rôles dans la
ruche, la place de la reine et l’importance
de son existence pour la nature. Ils ont
ensuite expliqué leur métier et la façon
dont le miel est récolté.

 
✪ AIDE À LA RENTRÉE
Pour les enfants de 3 ans et plus
scolarisés à Vinay à la rentrée
2022, le CCAS de Vinay propose
une aide financière aux familles
dont le quotient familial est inférieur ou égal à 977. Il peut s'agir
de chèque habillement, chèque
loisirs ou chèque cadeau.
Contact : CCAS de Vinay
04 76 36 58 23. Demande possible sur RDV avant le 30/09/22.
✪ ALERTE SÉCHERESSE &
CANICULE

Le territoire de Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté est en
alerte sécheresse sauf la rivière
Isère qui reste en vigilance. Des
restriction sur l'usage de l'eau s'appliquent pour les particuliers, les
communes et les professionnels et
notamment l'interdiction d’arrosage de 11h à 18h, l'interdiction
du remplissage des piscines et la
remise à niveau de 18h à 9h, l'interdiction du lavage des voitures hors
stations professionnelles...
Mesures de restriction à respecter
en période de sécheresse
Usages d’agrément quelle que soit la ressource :
Eau potable, puits ou forage, source privée (hors récupération d’eaux pluviales)

ALERTE RENFORCÉE niveau 3/4

INTERDICTION ENTRE 9h et 20h

INTERDICTION de laver les véhicules

des prélèvements domestiques (retrait (hors stations professionnelles équipées de lances
haute pression ou de recyclage de l’eau)
pompe mobile et tout autre dispositif de pompage ou
de rejet) et INTERDICTION des rejets directs
dans les cours d’eau

Gestes
Écocitoyens

INTERDICTION de fonctionnement
des fontaines publiques à circuit
ouvert
INTERDICTION de prélever dans
ces fontaines si l’arrêt et
techniquement impossible

INTERDICTION ENTRE 7h et 23h
INTERDICTION ENTRE 9h et 20h
d’arroser les espaces verts publics,
d’arroser les jardins potagers
INTERDICTION ENTRE 11h et 18h
d’arroser stades et autres espaces sportifs
les pelouses,

INTERDICTION de remplir et vidanger les INTERDICTION de laver les voiries (hors
impératif sanitaire ou sécuritaire) et de laver les
piscines privées
toitures, terrasses, façades et autres
(hors première mise en eau après construction)
INTERDICTION de remettre à niveau les surfaces imperméabilisées (hors impératif
sanitaire ou sécuritaire et réalisé par des
piscines entre 18h et 9h

INTERDICTION totale
d’arroser les pelouses et
massifs fleuris

INTERDICTION de
remplissage ou maintien du
niveau et de la vidange des
plans d’eau à usage personnel

professionnels)

Retrouvez également les mesures prises pour les usages
professionnels sur le site internet des services de l’État en Isère

Alerte

https://www.isere.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse2/Secheresse

✪ NOUVEAU NETTOYEUR
HAUTE PRESSION
Accueil > Politiques publiques > Environnement > Eau > Sécheresse > Sécheresse

VIE D’ICI / ÇA VA SE PASSER À VINAY

Matinée Vinay ville propre

RDV SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Après le succès rencontré en septembre 2021, la Mairie
a décidé d'organiser une 2ème matinée Vinay ville
propre en lien avec le Club éco-citoyen du collège.
Elle se déroulera samedi 17 septembre de 9h00 à
12h00, dans le cadre du World Clean Up Day. Si vous
souhaitez vous associer à ce nettoyage citoyen, le rendez-vous est fixé le 17/9 à 8h00 au collège de Vinay.
L'année dernière, 120 nettoyeurs bénévoles ont oeuvré
sur les 21circuits proposés par le Club éco-citoyen 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 !

Arrivé au Printemps, le tout nouveau
nettoyeur très Hautre pression à 450
bars qui a rendu aux bétons, pierres
et pavés de nos rues leurs couleurs
d'origines avec une consommation
d'eau réduite. Un très bon investissement pour embellir la ville !
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DOSSIER / ÉVÉNEMENT

Rosières 2022 : la grande
Après deux années d'annulation des festivités de la Rosière, Vinay s'apprête à rattraper le temps perdu et se prépare à 4 jours
intenses du 26 au 29 août 2022. Trois Rosières seront réunies pour être couronnées : Théa Detroyat (127ème), Sandy Toller (128ème)
et Margot Cazzaro (129ème). Place à la fête ! Demandez le programme...

L'année des
3 Rosières !

127-128-129ÈM
E
- VINAY -

FÊTE
D
ROESIELRAE

dimanche 28 août
8h30

Réveil de la ville en fanfare

8h45

Lecture du testament Louis Brun-Faulquier
sur la place de l’hôtel de ville et recueillement
au monument aux morts

9h00

Messe avec l’ensemble Harmonique Vinois
à l’Eglise

26 - 27 28 - 29 A
OÛT 2022

Défilés,

Concer
ts, Soiré
Program
e clubb
ing...
me : ww
w.cdfvina
y.fr

Vendredi 26 août
18h00

Concours de pétanque au boulodrome
Vincent Simoens, organisé par le club
Arc-en-Ciel

22h00

Son & lumière sur L’Eglise

samedi 27 août
Dès 8h

Vide Grenier et Braderie des
commerçants organisés par le
comité de jumelage dans le centre ville

10h00

Les peintres dans la ville
par Art et Passion

13h30

Tournoi de rugby au stade Vieux
Melchior organisé par l’USV

15h00

Concert de la Clique des pompiers
avec les Tyrolis à l’Ehpad

21h00

Défilé des musiques et des chars

22h30

Soirée Clubbing animée par DJ SHAD

10h00
11h30
15h00

Couronnement de la 127ème, 128ème, 129ème
Rosière sur la place de l’hôtel de ville
Défilé des Rosières et des musiques

16h30

Grand concert des musiques invitées et de
l’Ensemble Harmonique Vinois au stade du collège

19h00

Soirée « Ravioles en fête » sur la place
de l’hôtel de ville animée par le groupe
Whats Up. Réservation obligatoire

22h00

Grand feu d’artifice offert par la
municipalité et tiré par PyroEvent

lundi 29 août
13h30

Concours de boules lyonnaises au boulodrome
Vincent Simoens organisé par La boule vinoise

21h00

Show des Transformers sur la fête foraine offert
par les industriels forains

Appel aux bénévoles

Vous avez envie de vous investir dans l'organisation de ces journées exceptionnelles ? Contactez
le Comité des fêtes qui est en recherche de bénévoles, quel que soit votre âge, afin d’épauler
l’équipe. Le 24 juin, les bénévoles déjà inscrits se sont retrouvés sur le champ de mars pour une
réunion d’information et la photo des bénévoles. Mais il n'est pas trop tard pour les rejoindre.
Contact : contact.cdf.vinay@gmail.com
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Les bénévoles de la Fête de la Rosière sont prêts pour les 26, 27, 28 et 29 août 2022.

fête tant attendue

« J'ai hâte de vivre
mes premières
Rosières en tant
que Maire »
Philippe Rosaire,
Maire de Vinay
Quand j'ai été élu maire en mai 2020, la question de
l'organisation de la Rosière s'est rapidement posée.
Le travail d'organisation avait commencé, mais la
décision d'annuler a dû être prise en raison d'une
nouvelle vague de Covid-19. Au printemps 2021.
On maintient ? On annule ? Une décision difficile
à prendre, je vous le promets. Je suis donc ravi et
j'ai hâte de vivre mes premières fêtes de la Rosière
en tant que Maire. Et quelle mission, je m'apprête
à couronner trois jeunes Vinoises ! Cette édition
2022 s'annonce exceptionnelle et le programme
promet de belles surprises. La commune est fière de
sa Rosière qu'elle finance largement. Elle s'appuie
sur le comité des fêtes pour l'organisation qui, une
fois de plus, n'a pas chômé pour vous offrir 4 jours
inoubliables. Profitez de ces fêtes !

« Le temps des
festivités est
enfin arrivé ! »
David Marion et Christophe Lutz,
coprésidents du Comité des fêtes
Après deux ans sans festivité, nous sommes
heureux d’enfin pouvoir réorganiser l’iconique fête de la Rosière à Vinay.
Cette année n’a pas été de tout repos. Le fait d’avoir trois Rosières nous a forcé à changer l’ensemble du protocole car il va falloir prévoir trois couronnements et potentiellement trois chars pour le défilé, c’est donc bien évidemment trois fois plus d’organisation et d’investissement matériel et personnel.
La Rosière demande une année entière de préparation pour la trentaine de
membres actifs du Comité des fêtes. Nous avons souhaité changer le déroulement du week-end sans pour autant déroger aux traditions. Cette année, les
festivités débuteront le vendredi soir avec l’animation son et lumière. La fête
se clôturera le dimanche avec le feu d’artifice. Pas de panique, les événements
du lundi seront toujours de la partie, mais ne seront plus coordonnés par le
comité des fêtes.
Vous l’avez compris, l’investissement a été de mise afin d’offrir aux participants et au public une fête digne de ce nom. Le comité des fêtes et la commune ont hâte de vous retrouver cet été. Plus que quelques semaines afin
de tous se réunir et profiter de cet événement incontournable.

... Trois Legs Grand méritants récompensés

Timéo Pras (2022), Clément Boissieux (2020) et Valentin Merieau (2021).

Durant ces fêtes et comme le veut la tradition, les legs Grand de 2020, 2021
et 2022 seront distingués. Clément Boissieux dont les parents tiennent la
quincaillerie a été élu en 2020. C'est un scientifique brillant qui rentre en
Terminale, trompettiste à l'Harmonie Vinoise et pratiquant le badminton,
le vélo et le tennis. Valentin Merieau a quant à lui été élu en 2021, scientifique également. Il rentre en Première et se destine à des études de médecine. Ses deux parents sont policiers.
Enfin en 2022, c'est Timéo Pras qui a reçu le leg Grand. Il s'apprête à rentrer en seconde générale section européenne au Lycée de Moirans. Il est
âgé de 15 ans et aimerait devenir contrôleur de gestion ou travailler dans le
commerce international. Il envisage prochainement de reprendre la flute et
d'intégrer l'Harmonie Vinoise.
Ces trois Vinois brillants seront distingués lors de la Fête de la Rosière,
comme le souhaitait Louis Brun-Faulquier dans son testament.
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ZOOM / ENTREPRISES ET COMMERCES

Biogroup Oriade Noviale, premier bilan !

Lucile, Julie et Estelle vous accueillent les matins du lundi au samedi.

Le laboratoire est situé 5 cours de la Libération à Vinay.

Le laboratoire d'analyses médicales a réouvert ses portes le
20 avril après plusieurs années de fermeture. Oriade Noviale a
rejoint Biogroup l'année dernière. C'est un réseau de laboratoires
d'analyses médicales qui promeut une biologie de proximité. C'est
ainsi que Biogroup Oriade Noviale vous accueille désormais tous
les matins de 7h30 à 12h00 pour vos prises de sang et de 10h00 à
11h30 pour les tests covid, du lundi au samedi, sans rendez-vous.
Les prélèvements effectués à Vinay sont ensuite acheminés à

Saint-Marcellin ou à Saint Martin d'Hères pour être analysés.
L'équipe du laboratoire compte une vingtaine d'agents répartis
entre les laboratoires de Saint-Marcellin et de Vinay. Si vous vous y
rendez prochainement, sachez que le port du masque reste obligatoire dans l'établissement. Par ailleurs, notez que le laboratoire
sera fermé du 1er au 21 août, mais que vous pouvez vous rendre au
laboratoire de St-Marcellin.
Laboratoire Biogroup Oriade Noviale, 5 cours de la Libération
04 76 36 92 52 / labo.vinay@biogroup.fr

L'atelier des saveurs, nouvelle boucherie
Un nouveau commerce à Vinay depuis mi-avril !
Thomas et Sidonie Molin sont les successeurs
de la Boucherie Zappaterra, ils tiennent désormais L’Atelier des saveurs situé rue de Malleval.
Ils vous accueilleront avec plaisir, et vous proposeront un large choix de produits divers et
variés. Vous trouverez un coin traiteur, un coté
boucherie et une épicerie fine, il y en a pour
tous les goûts ! Vous y découvrirez notamment
leur pâté croûte maison aromatisé à différentes
saveurs. Et aussi une large gamme de produits
maison pour vos soirées barbecue : plusieurs
variantes de saucisses, brochettes, côte de
bœuf... L'atelier des saveurs est ouvert du mardi
au samedi de 8h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h30
(fermeture à 18h30 le samedi).
L'atelier des saveurs, 24 rue de Malleval

Les Molins vous accueillent du mardi au samedi 24 rue de Malleval.

Raphaël Cuchet Service (RCS)

Rapahaël Cuchet a monté sa micro-entreprise il y a un an.
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Vinois depuis 5 ans, Raphaël Cuchet a monté sa micro-entreprise de service à
la personne il y a un an. Il travaille seul. Grâce à ses compétences acquises en
paysagisme et en industrie, Raphaël Cuchet intervient chez les particuliers afin
de les aider pour toutes les activités liées à l’entretien de la maison : bricolage,
jardinage, nettoyage, dépannage, peinture, petite maçonnerie … Les interventions peuvent autant être régulière (contrat) ou seulement unique (journalière).
Il intervient dans un rayon de 40km autour de Vinay entre Grenoble et Valence.
Raphaël Cuchet : 06 10 09 65 02
rcs.brico@gmail.com

VIE D’ICI / GENS D’ICI

Guy Chevallier, Directeur Général des Services
Guy Chevallier est le nouveau DGS, Directeur Général des Services, de
la ville de Vinay. Il a pris le relais de David Perrot-Berton parti en avril.
Guy Chevallier arrive de Saint-Marcellin où il était directeur des services
techniques depuis 5 ans. L'opportunité de se voir confier des missions
transversales et notamment la gestion des ressources humaines l'a poussé à postuler dans notre ville. Diplômé de l'école d'ingénieur Polytech
Savoie, il a travaillé quelques années dans le privé en tant que contrôleur
technique dans la construction avant d'intégrer la fonction publique en
décrochant son concours en 2012 alors qu'il conduisait les opérations de
la ville de Seyssinet-Pariset. Il vit à Chasselay et a joué au club de rugby de
Varacieux pendant 30 ans. Il en a été le capitaine pendant 15 ans et le Président pendant 7 ans. Aujourd'hui âgé de 42 ans, cet amateur de trail en
montagne, marié et père de deux filles est ravi de ses premiers mois à Vinay. Dans ses heures libres, il s'entraîne à quelques parcours importants.
Le prochain sur la liste est L'Échapée Belle, ultra traversée de Belledonne
long de 62 km qui se déroulera du 19 au 22 août 2022.

Guy Chevallier est le nouveau directeur général des services de la ville.

Francis Modina, un Vinois connu à Miami

Francis Modina, entouré de son équipe dans la boulangerie Le Vinois à Miami.

Originaire de Vinay, Francis Modina a toujours travaillé dans la boulangerie. Ses parents ont tenu 40 ans l'enseigne Modina, maintenant
connue sous le nom de MontVinay. Il les a accompagnés pendant 18
ans. En 2001, Francis Modina a souhaité changer et chercher à s’épanouir professionnellement et personnellement. Il est tombé par hasard
sur un article notifiant que les États-Unis recherchaient des boulangers.
Il a pris cela comme un signe et a décidé de partir. Il a commencé à travailler en enchainant plusieurs boulangeries pendant 6 ans, ainsi que les
marchés le week-end sur l’avenue Lincoln Road à Miami Beach. Il s'est
progressivement fait un nom en réalisant mignardises et viennoiseries
françaises. Quelques années plus tard, il a eu l’opportunité d’ouvrir une
boutique à Fort Lauderdale. C'est ainsi qu'est née Le Vinois Bakery, clin
d’œil à ses origines. Les Américains semblent raffoler de ses pains et ses
croissants. Francis s'est adapté à sa clientèle et propose aujourd’hui,
en plus des spécialités françaises, un panel de produits américanisés
comme par exemple le Croissant Guava and Cheese contenant une
crème de fromage dans une pâte à la goyave.

Hommage

Claude Rostaing, engagé au service de Vinay et de son école
En 1971, Claude Rostaing a été nommé
enseignant des cours moyens à l’école des
garçons de Vinay (actuellement Mayette 1).
Quelques années plus tard, il a pris la
direction de l’école et l'a assumée jusqu’à
sa retraite. Il a été un enseignant proche de
ses élèves, bienveillant tout en étant
rigoureux. Pour pallier l’absence de
structure de sport collectif pour les jeunes, il a affilié l’école à
l’USEP en handball et rugby, entrainant les élèves pendant la
pause de midi et participant à des tournois les jeudis. Il a fait
partie des tous premiers séjours à Kerfany en Bretagne et en a

été un fervent défenseur. Il a également organisé le 100ème
anniversaire des écoles publiques. Très attaché aux valeurs de
cette école publique, il est devenu, à sa retraite, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale. Entre 1989 et 2008, Claude
Rostaing a été adjoint du Maire Jean-Claude Coux en charge
notammentdes Affaires scolaires, de la Communication, de la
Culture ou de la Jeunesse. Il a apporté son aide précieuse à la
réalisation du Grand Séchoir et a impulsé la publication de la
revue communale Le Petit Vinois et a participé à l’écriture du
premier livre sur l’histoire de Vinay. Amateur de patrimoine et des
traditions, il était un danseur infatigable du groupe folklorique de
Sarreloup. Il est décédé le 9 juin 2022.
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VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Les planches vagabondes : 2ème édition réussie !

Concert de musique tzigane des Fat-bastard band.

Spectacle de cirque La poshtromorphose de Guillaume Lamour de la compagnie la Vrille.

La pièce de la Chouette comédie Planète sauve-toi.

Le diabolo de Yohan Durand.

Le 9 juillet, la 2ème édition du festival les planches vagabondes, organisé par l'association
Lez'arts en Fête s'est tenue, sous un soleil radieux. Dans le parc de la Providence, le
public, venu nombreux, a passé un bel après-midi avec la pièce de la Chouette comédie
Planète sauve-toi, à un jeu de diabolo époustouflant C'est idiot, ça te colle à la peau de
Yohan Durand, suivi d'un spectacle explosif de cirque La poshtromorphose de Guillaume
Lamour de la compagnie La Vrille. Petits et grands ont aimé se laisser surprendre par les
vélos rigolos pendant que le toupie manège tournoyait au son de l'accordéon sous l'effort
d'un parent. Une belle scène montée sur le Champ de Mars a accueilli durant la restauration préparée par l'étoile Vietnamienne ou Steck,le groupe local Vacerani, suivi d'un concert
endiablé au son de la musique tzigane des Fat-bastard band. Rendez-vous est pris pour
la 3ème édition, samedi 8 juillet 2023. En attendant, le dimanche 9 octobre, ne ratez pas la
balade artistique qui partira cette année de l'Albenc et surveillez votre boîte aux lettres pour
le flyer « On vous emmène aux spectacles ».
LeZ’Arts en Fête : 06 79 83 52 53 / lezartsenfete-vinay.fr

Un Champion de France chez les archers
C'est la belle histoire pour Romain Matraire, ce jeune Vinois qui
pratique le tir à l'arc depuis 6 ans au sein des Archers du Tréry. À
17 ans, pour sa première année de junior, il réussit l'exploit d'être
sacré Champion de France (arc chasse) Tir nature à Bonneval (Eure
et Loir) sur le parcours d'une longueur de 4 km environ à effectuer
2 fois. Romain nous explique : " On avait 2 fois 21 cibles en carton représentant des animaux de tailles différentes. Nous avions
2 flèches à tirer sur une cible, en moins de 30 secondes sur des
distances variant de 6 à 40 mètres. J'ai réussi à totaliser 780 points,
ce qui m'a permis de prendre la première place." Un résultat qui
en appelle d'autres, pour le Président Gilles Falque, qui ne cache
pas sa joie, car l'association fêtera ses 20 ans cette année. C'est une
formidable récompense pour la cinquantaine d'archers de voir l'un
des leurs obtenir le titre de Champion de France. 15 jours après cet
évènement, les archers ont obtenus 5 titres de champions départemental tir 3D dont le champion de France Romain Matraire ainsi
qu'Emeline Appel, Christophe Caillat, Jean-Luc Fusillier et
Jean-Marie Matraire (père du Champion).
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VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Impulsion Danse sous les couleurs de Paris
Après deux années sans spectacle, les élèves ont
pu retrouver le plaisir de la scène et présenter au
public leurs chorégraphies jazz, classique et hip-hop
sur le thème « Paris » . Ce spectacle a été l’occasion
de remercier tout particulièrement Aline pour ses
14 années passées à Impulsion Danse à enseigner
à « ses petits bouchons » avec passion et bienveillance et de lui souhaiter une grande réussite dans
ces nouveaux projets. Dès la rentrée de septembre,
Impulsion Danse accueillera de nouveaux professeurs : Manon Chabord en jazz, Aline Zerourou en
classique, Kerwine Guidolin en zumba et Solène
Terpant en postural ball. Martial Choumramany
continuera à enseigner le hip-hop.
+ d'infos sur le site internet impulsion-danse.fr

L'escape game du Comité des fêtes a fait le plein

Les membres du comité des fêtes ravis d'organiser le jeu après deux années blanches.

Le 21 mai, David Marion et Christophe Lutz, les co-présidents
du Comité des fêtes de Vinay ont organisé un escape game qui a
été très apprécié des 150 participants. C'est eux-même qui l'ont
conçu et le succès a été au rendez-vous, après deux années sans
manifestation en raison de la pandémie de Covid-19. Le parcours

L'escape game a rassemblé 150 participants le 21 mai 2022.

de l'escape game débutait à la salle des fêtes, a conduit jusqu’au
château de Montvinay en passant par la gare, le Musée de la noix,
l’église et la rue des Boutons de nacre. Au programme : histoire du
Dauphiné et culture générale.

L'extraction du miel au Grand Séchoir
L'ADAV, association vinoise qui promeut l'apiculture et propose
un rucher école a extrait le miel de son rucher lors d'une séance
publique au Grand Séchoir le samedi 9 juillet. Depuis sa création
en 2019, l'ADAV présidée par Bruno Convert, ne cesse de se
développer. Elle est actuellement à la recherche d’une parcelle de
terrain isolée sur Vinay afin d’agrandir le rucher. Si vous possédez
ce genre de bien et que vous acceptez d'y accueillir un rucher,
n'hésitez pas à contacter l'association. Rappelons qu'environ 1/3
des aliments que nous consommons proviennent de la pollinisation, d'où l'importance de sauver nos abeilles !
ADAV : 06 32 82 38 92
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VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Une belle fin de saison pour le SKC Vinay
La saison s'achève en beauté avec une l'obtention de la
ceinture noire 1er DAN pour les 6 candidates du SKC Vinay :
Loane, Laura, Cécile, Anne Marie, Cendrine, Sylvie ont
prouvé que le travail a payé, tant sur le plan physique que
psychologique. Leur professeur Didier Eymard et son
assistant Marc Bouvier ne peuvent que se réjouir de cette
performance malgré deux années compliquées pour raison sanitaire. Cette année , le club, avec ses 61 licenciés, a
tenté de remotiver les enfants et adultes pour une reprise
sportive. Il propose la pratique des katas et combats en
enseignant les techniques, les valeurs et philosophie des
arts martiaux avec respect et bienveillance dès l'age de 6
ans. Les cours sont dispensés à l'école de la Mayette.
skcvinay.jimdo.fr / skcvinay@gmail.com

Patchalanoix a réussi ses premières puces des couturières
Depuis 2020 les membres du club de
patchwork de Vinay créé en 2019, Patchalanoix attendait avec impatience cet événement. Les puces des couturières ont
été le moment de faire découvrir tissus,
rubans, laines, passementerie, dentelle
et boutons, et aussi loisirs créatifs. Le
club tient à remercier la municipalité qui
a facilité l'organisation, mais également
les exposants tous présents et accueillants, ainsi que le public nombreux et
généreux. Le club prépare déjà sa 2ème
édition en 2023.

Les Joueurs de la Table Ronde n'ont pas chômé

Initiation aux jeux de rôle, le 7 mai 2022.

Le printemps a été chargé pour les
membres de l'association Les Joueurs
de la Table Ronde qui ont proposé une
initiation aux jeux de rôles le 7 mai et le
4 juin. Un événement qui a fait le plein
rapidement pour découvrir ce type de jeu
basé sur l'aventure et l'imagination des
participants.
L'association a également accueilli l'associationFairPlay Privas lors d'un inter14 Les échos du Tréry Juillet 2022 # 50

Rencontre avec FairPlay Privas.

club, avec au programme : petit déjeuner
partagé, jeux, balade à la découverte de
Vinay, repas partagé et encore du jeu ! Une
belle journée d'échanges, de rencontres et
de partage sous le signe du jeu.
Les tablerondistes étaient présents lors
de la Fête du Jeu Intercommunale à
Chevrières le 22 mai, où ils animaient des
tables de jeux de société familiaux et modernes. Le public a répondu présent : de

Fête du jeu à Chevrière le 22 mai 2022.

nombreuses parties jouées, de la bonne
humeur et toujours le plaisir de partager
et faire découvrir leur passion ludique ! Les
joueurs de la Table Ronde seront présents
au Grand Séchoir cet été pour 2 après-midi
jeux (le 10 juillet et le 7 août). Les soirées
jeux reprendront en septembre. Vous
pourrez les rencontrer au Forum des
Associations.
M LesJoueursdelaTableRonde
lesjoueursdelatableronde@gmail.com

VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Bilan de la saison au Football Club du Canton de Vinay
football animation, de la catégorie U6 à U11, nos
jeunes pousses ont vécu une très belle saison. Du
côté des vétérans, une bonne saison et une élimination en quart de finale de la coupe de l’Isère.

Le groupe des seniors 2021-2022.

L’année a été riche pour les 251 licenciés du Football Club
Canton de Vinay. D’abord sur le plan sportif, avec l’équipe fanion
qui termine 4ème de sa poule en ayant joué les premiers rôles
toute la saison. Du côté des U17, le bilan est très positif
puisqu’ils terminent 1er de leur poule tout comme les U13A.
Dans cette catégorie, il faut noter également l’entente avec le
club du Versau pour la 4ème équipe qui a été très enrichissante
pour les 2 clubs. Les résultats des U15 sont aussi intéressants
avec une place au milieu de tableau tout à fait honorable. En

Du côté des évènements, le FCCV a organisé une
vente de diots le 11 novembre dernier ainsi qu’une
vente de Paëlla lors du 1er tour des élections présidentielles. Deux grandes manifestations ont eu
lieu au stade la Gérifondière au mois de Juin avec
la journée nationale U8/U9 rassemblant 65 équipes
du district de l’Isère et le tournoi U13 réunissant 16
équipes venant de l’Isère, de la Savoie, du Rhône et
de la Tunisie !!
Le FCCV participe également à la formation de ses licenciés avec
le Projet Educatif Fédéral, outil proposé par la FFF, qui permet
de former les jeunes aux règles du jeu et de vie autour du football. Le club a eu le plaisir de voir Eddy Guedada obtenir son
diplôme UEFA B cette année. Un grand merci aux 22 éducateurs,
aux 10 membres du bureau et à tous les bénévoles et parents
accompagnateurs ainsi qu’aux sponsors pour cette saison.

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

Voilà des élections qui se terminent sur un
taux record d’abstention.
Que les politiques arrêtent de s’étonner
d’une telle désaffection.
Entre les partis politiques qui se constituent juste pour satisfaire l’ambition de
certains ou même retrouver sur une liste
les frères ennemis d’antan vu tout près de
chez nous.
Devant un tel état de fait nous comprenons l’écœurement de nos concitoyens et
la réticence à s’exprimer.
Nous ne nous étalerons pas non plus sur
les magouilles en tous genres associées
aux coups bas même au sein d’une famille
politique.
Bien souvent une minorité d’élus décide
à la place de tout le monde… Rappelez-vous des problèmes du rif du Coulange
le souci c’est que ces élus pour se défendre
utilisent les fonds publics surtout pas les
leurs et les citoyens doivent attaquer sur
leurs propres deniers en fait ils paient deux
fois.

PAS DE
TEXTE
REÇU

GROUPE ÉCOLOGIE,
DÉMOCRATIE, SOLIDARITÉ
Depuis sa création lors des dernières élections
municipales, le collectif d’habitant.e.s "écologie,
démocratie, solidarité" souhaite rendre accessible
à tout.e.s la chose publique pour plus de démocratie au niveau local. Dans cette idée, nous proposons
d'animer "des apéro-débats” autour des questions
qui nous préoccupent et qui impactent notre quotidien. Par exemple : et si on circulait autrement qu'en
voiture à Vinay ? La monoculture de la noix et leurs
produits phytosanitaires, c'est un problème, non ?
Que-faire sur place quand on est jeune ? C’est quoi
le projet éducatif de territoire ? La restauration collective, c’est bon pour la santé et l’environnement ?
Quelles actions pour la lutte contre l'isolement des
séniors ou pour l'accès au numérique ? La voiture
électrique, c'est vraiment écolo ? la transition énergétique et solidaire, on en parle ?...
On peut aussi parler des sujets traités en conseil
municipal et son fonctionnement : Comment est
construit un budget municipal ? Quelles sont les
compétences du maire ? Quelle est la place de
l’opposition ? C'est quoi une délibération ? Nul besoin d'être expert.e, il suffit juste d’être intéressé.e.s
par ce qui se passe à Vinay. Nous sommes tout.e.s
citoyen.ne.s et sommes donc tout.e.s légitimes
pour venir débattre de ce que nous aimerions voir
évoluer, ou pas, sur notre territoire. Une première
date est prise le 6 octobre 2022 à 19h, salle BrunFaulquier. Pour cette rencontre que nous souhaitons conviviale, nous proposons de définir collectivement les sujets qui nous pourrons aborder au
cours de l’année. En attendant, à votre écoute par
mail : ecologievinay@gmail.com
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agenda / CULTURE / SPORTS / ASSOCIATIONS / MAIRIE
DIMANCHE 24 JUILLET

DIMANCHE 31 JUILLET

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

✪ VIDE-GRENIER

✪ CINÉ PLEIN AIR

✪ RENTRÉE DES CLASSES

Organisé
par l'association Moi pour
Toi. Restauration et animations. Place du
Champs de
Mars de 8h30
à 18h00

MARDI 26 JUILLET
✪ BULLE DE DÉTENTE SOUS LES
ARBRES

Ateliers bien-être avec Amélie

Desroches. À 9h30 au Grand Séchoir, à
partir de 12 ans. Réservation indispensable 06 84 68 19 69 ou 2sf38.contact@
gmail.com. Tarif unique 15 € (Thé aux
noix compris). Autres séances les 2, 9 et
16 et 23 août

MERCREDI 27 JUILLET
✪ HISTOIRES SOUS LES ARBRES

Film documentaire La puissance de
l'arbre de Jean-Pierre Duval. À 21h30 dans
le parc du Grand Séchoir, gratuit. Transat
et couverture conseillés ! (Durée 1h30)
VENDREDI 5 AOÛT
✪ APÉRO'MUSÉE LOMA LOCA

Duo de guitares pétillant. À 19h au
Grand Séchoir. Réservation indispensable : 04 76 36 36 10. Tarif unique 12 €.
VENDREDI 12 AOÛT
✪ APÉRO'MUSÉE LA PALESSOU

Chanson française aux sonorités
folk, musette, swing et jazz. À 19h au
Grand Séchoir. Réservation indispensable : 04 76 36 36 10. Tarif unique 12 €.
VENDREDI 19 AOÛT

✪ APÉRO'MUSÉE APOLLO BLUE

Duo guitare voix de reprises Soul,
Jazz et Blues. À 19h au Grand Séchoir.
Réservation indispensable : 04 76 36 36
10. Tarif unique 12 €.
DU 29 AU 31 JUILLET
✪ 22ème RÉGIONAL DE
PÉTANQUE TRIPLETTE

Organisé par la FFPJP, réservé aux
licenciés. Place du Champs de Mars, le
29/7 à 17h30 ;
le 30/7 à 14h et le 31/7 à partir de 9h.

Juillet - août - septembre

✪ FORUM DE LA RENTRÉE
SCOLAIRE

À partir de 11h00 au gymnase
municipal. Informations sur les services
et activités scolaires et périscolaires :
étude, garderie, restaurant scolaire,
centre de loisirs ...
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
✪ VINAY VILLE PROPRE

De 9h00 à 12h00, matinée Vinay
ville propre dans le cadre du World
Clean Up Day. Organisé par la mairie
en lien avec le Club Éco-Citoyen du
collège. RDV à 8h00 au collège de Vinay.
SAM.17 ET DIM.18 SEPTEMBRE
✪ NOUVEAU : ESCAPE GAME
AU GRAND SÉCHOIR

Organisé par le Tennis club vinois.

Stage encadré par Thomas Barnier
ouvert à tous, adhérents du club ou
non, enfants ou adultes, débutants ou
confirmés. 06 14 15 44 45
thomas.b.barnier@gmail.com

DU 26 AU 29 AOÛT
✪ FÊTE DE LA ROSIÈRE

Organisée par la Mairie et le Comité

des fêtes (programme détaillé en pages
8 et 9).

agenda
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Pour découvrir les associations
vinoises ou effectuer votre inscription,
au gymnase municipal de 9h00 à
13h00.

Musique du Brésil. À 19h au Grand
Séchoir. Réservation indispensable : 04
76 36 36 10. Tarif unique 12 €.
✪ STAGE DE TENNIS

VENDREDI 29 JUILLET

✪ FORUM DES ASSOCIATIONS

✪ APÉRO'MUSÉE SARAVA BIEN

DU 22 AU 26 AOÛT

Lecture goûter animée par Plumes
de Brigands. À 16h au Grand Séchoir
(Durée 1h). Réservation indispensable :
04 76 36 36 10. Tarif unique 5 €
Autres séances les 3, 10 et 17 août

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

La légende des Noix d'Or réalisé par
Le Lapin Blanc. À tester en avant-première, gratuit. Départ possible toutes
les heures sur réservation. À partir de 12
ans (durée 1h). 04 76 36 36 10
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
✪ PARC AU CHÂTEAU
GONFLABLE

Au gymnase municipal. Organisé
par le Sou des écoles.

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

Suivre en direct ce qui se
:
passe à

PROCHAIN
« ÉCHOS »

EN SEPTEMBRE

