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LES ÉCHOS DU TRÉRY

LE MAGAZINE DE
Journal d’informations municipales       Septembre 2020       n°44

UN LIVRE SUR VINAY
Recueil de chroniques
Redécouvrez les « Vinoisons » 
de Jean-Claude Savigny  
parus dans Le Dauphiné 
Libéré entre 1980 et 2010.

LES COMMERÇANTS
fêtent leurs 70 ans
Dimanche 11 octobre, soyez 
au rendez-vous pour fêter 
comme il se doit les 70 ans 
de l’UCV.

RENTRÉERENTRÉE  
EN TOUTE 
SÉCURITÉ 
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EN DIRECT / INFOS PRATIQUES

Carnet
Naissances

Mars 2020
Alya BOSTAN

Alan BONNET
Avril 2020

Naomi FLEURIET
Juin 2020

Naïla TOUALBIA
Juillet 2020

Maëline CHARPENAY
Maylone BERRUYER

Joy CUNY
Août 2020 

Duarte DIAS CARVALHO

Mariages
Juin 2020

Julien GOTTI et Anne-Laure 
BLANC-GONNET

Juillet 2020
Foued BEN HAMED et  

Véronique PAIRE

Décès
Mars 2020

Roger AVIGNON
Simone DOLIN

Avril 2020
Paulette CHEVAILLIER

Simone CARRON
Yvonne MANDIER

Georges TOURNIER
Josette MAUSSERT

Jeanine REVOL
René MANZOTTI

Mai 2020
Maria CIUFFI

Louis NOGARETTO
Robert CHARBONNIER

Emile COSTE
Jean FREICHET

Juin 2020
René GUICHARDON

Jacky PETRIMENT
Philippe CHAMPAVIER
Elisabeth GERVASONI

Juillet 2020 
Jean-Pierre AVETTAND-NICOUD 

René MERLE
Lucette MAUSSERT

Lucienne BOREL
Suzanne GREFFE-FONTEYMOND

Août 2020
André BLANCHARD

Les permanences des services publics à votre disposition en MAIRIE : 
Conciliateur de Justice : 
M. Barnoud

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

Restaurant scolaire : Mme Eymard les mercredis de 9h à 12h

Permanence Apicil Vinay-Chambaran : le 1er lundi du mois de 14h à 17h à la salle 
de réunion n°1 de la salle polyvalente

au CENTRE MEDICO-SOCIAL 
du Conseil départemental :
1, rue Paul Martinais 
Tél. 04 57 53 11 20

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

- Assistantes sociales :  sur rendez-vous 04 57 53 11 20 
- Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale :

sur rendez-vous 04 76 36 38 38 

- Consultations de nourissons : sur rendez-vous 04 57 53 11 20 
tous les mardis 

- Puéricultrices et sage-femmes : sur rendez-vous 04 57 53 11 20
- Aria 38 (accueil handicap) :  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 accompa-
gner les jeunes de 16 à 25 ans dans toutes les démarches facilitant leur in-
sertion et leur vie quotidienne. Pour rencontrer un conseiller à Vinay, prenez 
rendez-vous au 04 76 38 83 42.

EN DIRECT / L’ANECDOTE

Ramène ta fraise !
À Vinay, nous connaissons tous le quartier 
de Mayoussière quand nous filons vers 
L’Albenc... Mais savez-vous ce que veut 
dire Mayousse en patois ? Et bien littérale-
ment, c’est la fraise ! Et Mayoussière est le 
champ de fraises... De quoi briller à votre 
prochain dîner vinois !
Vous pourrez ainsi aisément  
la ramener !

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

La déchèterie 
04 76 38 66 03
Du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h, 
samedi de 9h à 18h

Marchés sur la place du Champ de Mars 
le lundi de 6h à 13h et le vendredi de 14h à 20h
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EN DIRECT / ÉDITO

Mardi 1er septembre, cette rentrée très 
spéciale s’est bien passée. Dans nos 
écoles élémentaires et maternelles, les 
élèves étaient visiblement heureux de se 
retrouver enfin. Ils devront attendre en-
core quelques mois avant de profiter de 
leur nouvelle cantine. 
Mais il est un accessoire auquel il a fallu 
s’habituer : le masque dont le port est dé-
sormais obligatoire dans les lieux publics 
clos, dans les entreprises, aux abords d’éta-
blissements recevants des mineurs, lors de 
rassemblements de plus de 10 personnes 
et sur nos marchés. 
La vie reprend son cours, même si le com-
bat contre l’épidémie de la Covid-19 n’est 
pas fini. Je tenais ici à remercier tous les 
bénévoles qui se sont mis au service des 
autres pendant cette période difficile qui 
n’est pas terminée. Nous restons attentifs 
pour aider nos aînés, nos commerçants 
et les plus fragiles d’entre nous.

Au début de l’été, j’ai été élu 2ème vice-pré-
sident de Saint-Marcellin Vercors Isère 
Communauté en charge de l’Eau et de 
l’Assainissement. Vinay a une place impor-
tante au sein de l’intercommunalité et doit 
continuer dans ce sens.
La rentrée a également sonné pour les as-
sociations et la reprise de leurs activités. 
Vous trouverez dans ce bulletin l’annuaire 
alphabétique de la centaine d’associations 
actives dans notre ville. L’année 2020 a été 
très compliquée pour elles. Nous comptons 
sur vous pour les soutenir. Elles sont le  
ciment de notre dynamisme.
L’été à Vinay s’est bien passé. La piscine 
a rafraîchi de nombreux baigneurs, Le 
Grand Séchoir a ravi les locaux et les tou-
ristes en quête de découvertes, les Vinois 
ont profité de belles journées et ont pu 
se retrouver après la période difficile du 
confinement...
Aujourd’hui, c’est reparti ! Restons vigilants 
et surtout, prenez soin de vous. 

LES ÉCHOS DU TRÉRY
Journal d’informations municipales

édité par la Mairie de Vinay
7 Place de L’Hôtel de ville

38470 Vinay
Tél. : 04 76 36 70 37

www.vinay.fr
mairie@vinay.fr

Directeur de la publication :
Philippe Rosaire

Responsable de la rédaction :
Myriam Sciabbarrasi

Rédaction, réalisation :
Fanny Vadon, Angélique Vial
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Freepik, 

Jean-Pierre Debernardi
contributeurs

Couverture : classe de grande section de 
maternelle du Séquoïa de Fabrice Mocellin.

Imprimerie Savigny 
4 Grande Rue

38470 Vinay
04 76 36 71 24
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UNE RENTRÉE RÉUSSIE DANS UN CONTEXTE 
SI PARTICULIER

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

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

Rencontre entre le Maire et les services techniques, juillet 2020.

Rencontre entre le Maire et les gendarmes, juillet 2020.

Rencontre avec les exposants du marché, juin 2020.

5 septembre, forum de la rentrée scolaire, cour de la Mayette 1.

Actu photos

9 juillet : installation de Saint-Marcellin Vercors Isère 
Communauté (SMVIC) à Vinay. L’équipe exécutive 
autour du Président Frédéric de Azevedo. En haut à 
droite : Philippe Rosaire, 2e Vice-président en charge 
de l’Eau et de l’Assainissement.
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DOSSIER / LA RENTRÉE 2020

Restaurant scolaire : aboutissement d’un projet 
Encore un peu de patience et nos élèves pourront profiter de 
leur nouveau restaurant scolaire. C’est un bâtiment neuf, aux 
lignes modernes qui s’intégrera parfaitement à la nature avec 
son toit végétalisé. C’est un grand projet concrétisé dans le 
mandat précédent par l’équipe de Laura Bonnefoy, Maire précé-
dente et que nous finalisons. De la grande section de maternelle 
au CM2, les élèves des Mayettes, du Séquoïa et de La Providence 
pourront profiter d’un self lumineux. Pour les enfants de petite 
et moyenne section, le service sera fait à table. Le nouveau bâ-
timent a bénéficié d’un traitement acoustique spécial pour li-
miter les brouhahas. Enfin, tout a été étudié pour améliorer le 
confort de travail des agents (sanitaires modernes, bureau plus 
spacieux...). Côté cuisine, le service sera le même qu’actuelle-
ment : en liaison froide. Les menus de la semaine, élaborés avec 
le concours d’une diététicienne seront toujours communiqués 
sur le site internet www.vinay.fr. Dans ce nouvel espace, près de 
300 repas pourront être servis quotidiennement. Pendant les  
vacances scolaires, le self sera mis à disposition du centre de 
loisirs. Pour terminer, des aménagements extérieurs seront  
effectués dans le courant de l’année 2021, après concertation 
des différents acteurs. Sont notamment à l’étude un enclos à 
poules ou encore un jardin pédagogique.

État d’avancement des travaux du restaurant scolaire.

Financeurs : État, Région AURA, Isère le Département et la ville de Vinay.

Le 1er septembre, les quelque 500 élèves vinois du 
public et du privé ont fait leur grande rentrée avec 
des grandes nouveautés : circuits pour se déplacer 
dans les bâtiments, maîtresse ou maître masqué, en-
trées dans les établissements par des accès différen-
ciés, lavage des mains plus fréquent... Malgré tout, les 
enfants étaient contents de reprendre leur vie scolaire 
rythmée par les apprentissages et les temps de ré-
création avec leurs copains.
Le jour de la rentrée, le Maire, Philippe Rosaire, Vanessa 
Savigny, adjointe à l’Éducation, Joëlle Blunat-Boujet, 
présidente des Délégués Départementaux de l’Édu-
cation Nationale de la section de Vinay et David Per-
rot-Berton, Directeur des services de Vinay ont fait le 
tour des établissements pour rappeler les moyens mis 

en oeuvre pour accompagner les équipes enseignantes 
et notamment le personnel municipal mis à disposition.
Michel Gavasso pour l’école de la Mayette et Fabrice 
Mocellin pour la maternelle le Séquoïa ont présenté 
les aménagements mis en place pour le respect du 
protocole sanitaire au sein de leurs établissements 
respectifs.
À la maternelle, le protocole sanitaire a mobilisé 
beaucoup d’énergie. Il a été appliqué à la lettre. Seuls 
les parents des petites sections ont pu accompagner 
leur enfant les premiers jours d’école.
Marie Hélène Guihard, directrice de l’école de la Pro-
vidence a présenté avec une grande fierté les travaux 
conséquents réalisés cet été dans les locaux de l’école 
avec l’aide de nombreux bénévoles.

Le grand jour pour 500 élèves vinois

  294 élèves 
en élémentaire 
publique à 
Mayette 1 et 2

  1 dispositif 
ULIS à l’école 
publique

  133 élèves
à la maternelle 
Le Séquoïa

  5 classes 
à l’école privée  
La Providence

Visite dans la classe de CP-CE1 d’Elodie Personne à La Providence.

Visite dans la classe de CE2-CM1 de Béatrice Cuzin à la Mayette.
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DOSSIER / LA RENTRÉE 2020

petite histoire du collège Joseph Chassigneux
1920 
Joseph Chassigneux, instituteur tout droit venu de 
Serre-Nerpol est nommé Directeur de l’école de garçons 
de Vinay et enseignant de la classe du Certificat d’étude. 

1922 
Sous l’impulsion du ministre de l’Instruction Publique, un 
cours complémentaire est créé à Vinay. Joseph Chassigneux 
prend en charge cette classe d’après Certificat d’études et 
réservée aux bons élèves en capacité d’intégrer un lycée. 

1933
Joseph Chassigneux prend sa retraite. Il restera de lui 
l’image d’un homme d’une belle prestance, portant le 
verbe haut et qui imposait un respect naturel. Ce fut un 
très grand pédagogue, à l’écoute de ses élèves et très  
apprécié. Il avait la fibre écologique et était à l’origine 
des cours de greffage avec Emile Guillet, très utiles pour 
les enfants d’agriculteurs. Il était l’un des défenseurs de 
la Ligue de la Protection des Oiseaux. 

1955
Le Collège d’enseignement général est construit. C’est 
actuellement le bâtiment donnant rue Paul Martinais et 
abritant des classes de la Mayette 1. 

1975
Un nouveau collège est construit sur l’emplacement 
actuel et agrandi en 1991. C’est Marcel Carlin, Maire de 
l’époque qui propose le nom de Joseph Chassigneux lors 
de l’inauguration et ce, pour deux raisons : Joseph 
Chassigneux a été le premier directeur de ce 
genre d’établissement à Vinay. Et Marcel Carlin 
a été élève de Joseph Chassigneux qu’il a tou-
jours vénéré. 

Propos recueillis auprès de 
Louis et Raymonde Rony, 
anciens enseignants à Vinay. 
Raymonde Rony est cousine  
de Joseph Chassigneux.
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Les collégiens, masqués, comme leurs enseignants, ont repris  
le chemin des salles de cours. Ils sont 572 élèves en tout, répartis en 22 
classes dont 5 classes de sixième et une classe d’inclusion dite ULIS. 
Le principal, Dominique Baudrillart et son nouvel adjoint, Jérôme 
Laffond, les ont accueillis dans un collège encore en travaux. Ceux-ci 
devraient être terminés l’année prochaine. C’est Laura Bonnefoy, Maire 
précédente et vice-présidente du Département en charge du Handicap 
qui a initié ce beau projet après avoir impulsé l’implantation d’un dispo-
sitif ULIS. La partie la plus visible de ces travaux : un nouveau bâtiment de 
1 400m², édifié sur deux niveaux le long de l’avenue Joseph Chassigneux 
qui n’occulte cependant pas la totale refonte de l’établissement, démo-
lition à venir du bâtiment 91 et réhabilitation complète du bâtiment 75, 
travaux de mise en sécurité du bâtiment 55 et bien entendu, réaménage-
ment des espaces extérieurs pour terminer.

Les élus aussi font la rentrée !
Laura Bonnefoy, Maire précédente de Vinay et 
Bernard Perazio, tous deux vice-présidents du 
Département ont fortement porté ce projet avec 
Jean-Pierre Barbier, le président et Julien Polat 
son vice-président en charge du Plan de relance. Ils 
sont venus présenter l’avancement des travaux au 
Maire Philippe Rosaire le jour de la rentrée. Cette 
opération complexe menée par le Département 
de l’Isère pour un montant global de 12 millions 
d’euros modifie qualitativement le visage du quartier 
et les futures conditions d’apprentissage des jeunes 
collégiens. Dans son plan de relance, une deuxième 
phase va démarrer en fin d’année 2021 pour terminer 
de construire le bâtiment 3021.

La rentrée, aussi pour le collège

572 élèves au collège  
Joseph Chassigneux 
répartis en 22 classes.
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ZOOM / ENTREPRISES ET COMMERCES

Fromagerie Eurial : un magasin 
pour le grand public

Le magasin propose les 
spécialités régionales fabri-
quées sur place comme le 
Saint-Marcellin et le Saint-Fé-
licien, et également de nom-
breux autres produits laitiers 
issus des éleveurs laitiers ré-
unis en coopérative  : du lait, 
du beurre, des fromages et 
des yaourts au lait de vache 
ou de chèvre.
Ouvert jeudi et vendredi de 
9h00 à 15h00 et le samedi de 
8h00 à 13h00. 
18 cours de la Libération 
(accès réservé aux piétons, 
parking sur la place de la 
Libération).

70 ans de l’Union des commerçants Vinois 

La Fine pâtisserie, installation réussie !
Le Tricolore (3 chocolats), le Chartreux-noix ou encore le Corredora 
(mousse marrons, insert à l’orange et crumble noisette)... Des recettes 
gourmandes concoctées par 2 jeunes pâtissiers passionnés de moins 
de 27 ans. Florian Fine a ouvert sa boutique 22, cours de la Libération 
avec une aide financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
Communauté de communes. Après le confinement, il a été rejoint par 
Mike Mendes, venu lui prêter main forte. Ils ont si bien travaillé ensemble 
qu’ils ont récemment décidé de s’associer. Dans la boutique, vous trou-
verez un large choix de gâteaux et un dépot de pain. Florian et Mike ré-
pondent également aux commandes personnalisées pour les mariages, 
baptêmes et autres réceptions. Ils sont tous les deux originaires de notre 
région. Florian a décroché un CAP et une mention complémentaire à 
l’Institut des Métiers et des Techniques de Grenoble, Mike est titulaire 
d’un CAP pâtissier et d’un Bac pro boulanger-pâtissier.    
04 38 90 14 02 / https://lafinepatisserie.com

L’Association Familiale de l’Isère pour Personnes Handicapées (AFIPH) est l’organisme qui gère l’Etablissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) de Vinay. Le 24 aôut, la reprise de travail en effectif complet a repris dans les ateliers de l’ESAT 
ou pour les travailleurs déployés sur le site des entreprises. L’ESAT de Vinay travaille pour le compte d’entreprises dans 
les domaines du conditionnement et du montage. Il propose également à ses travailleurs une demi-journée de loisirs ou 
de sport par semaine. Vous souhaitez confier une mission à l’ESAT ? Contactez Sébastien Chave au 06 74 22 22 43.  

Le service d’aide par le travail a fait sa rentrée

La Fabrique ouvre boutique
Une entreprise 
locale (Izeron) 
de fabrication de 
produits d’hygiène 
pour la maison et 
d’entretien pour 
le linge, Concord 
Textil a ouvert une 
boutique pour 
donner accès à ses 
produits au grand 
public. La Fabrique 
vous propose 
également du gel 
hydroalcoolique.
Ouvert le vendredi 
de 15h30 à 19h00 

et le samedi de 9h00 à 12h20. 
Quai Jean Jaurès.

Le 11 octobre, les commerçants Vinois proposent une journée sur la place du Champ de 
Mars pour fêter le commerce et l’artisanat de Vinay avec des cadeaux et des animations 
pour petits et grands. L’exposition de stands de vos commerçants et artisans sera agré-
mentée d’une scène ouverte pour les talents musicaux de tous styles qui souhaitent se 
faire connaître : inscriptions au 06 83 87 54 02.
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ÉVÉNEMENTS / ÇA S’EST PASSÉ À VINAY

L’été au Grand séchoir a été rythmé par de nom-
breuses animations, des visites guidées, des ateliers 
pour les enfants... Un programme diversifié, qui a 
ravi à la fois les visiteurs locaux et les touristes.
Dans ce large programme, on retiendra particulière-
ment les déambulations théâtrales de la Fabrique des 
petites Utopies, l’atelier fabrication de savons avec  
Natur’Elsa ou encore les goûters lectures des mer-
credis pour les plus petits avec Lisa, de Plumes de 
Brigands. Sans oublier les randonnées fraîcheur ac-
compagnées par Amélie, les contes et diableries avec 
Pascal Servet, les apéro-concerts et les dimanches en 
musique qui se sont succédés chaque semaine. Entre 
les adeptes des animations, les participants aux visites 
guidées et les gastronomes en quête de spécialités à la 
noix du salon de thé, le Grand séchoir a signé une belle 
saison. www.legrandsechoir.fr 

Une douzaine d’anciens combattants ont eu l’honneur de recevoir une médaille lors de la cérémonie du 14 juillet. Henri Fayard, 
Pierre Mounier et Daniel Sanson ont reçu la Médaille militaire. Paul Brondel, Jean-Pierre Caron, Alain Chamarier, Alain 
Dupart, Maurice Lanbert, Louis Satin, René Masson, Bernard Michel et Edmond Perrin ont reçu la Croix des anciens com-
battants. Et la Médaille de la Reconnaissance Nationale a été remise à René Gillet. Ces récompenses ont été données sous la 
maitrise de cérémonie d’Yves Gauzentes et Robert Dupont. 

Les médaillés du 14 juillet

Le 13 août, les coureurs du Critérium du Dauphiné sont passés à vive allure dans le 
centre de Vinay. Il s’agissait de la 2ème étape de la course longue de 135 kilomètres qui 
reliait Vienne au Col de Porte en Chartreuse. 

Le Grand séchoir : un été culturel

BACCALAURÉAT

2020 MENTION
TRÈS BIEN

n Noéline Berenguer  n Camille Garrel 

n Elodie Moreau n Pauline Boissieux 

Félicitations !
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Dimanche 30 août, les derniers bai-
gneurs de la saison sont sortis de l’eau 
à la piscine de Vinay. La saison d’été 
s’est achevée sur un bilan positif. Elle 
a été marquée par des nouveautés, des 
aménagements et du beau temps. Les 
restrictions liées à la Covid-19, comme le 
nombre réduit de personnes autorisées 
en simultané (120 puis 200, au lieu de 430 
en temps normal), l’absence des paniers 
de consigne pour les effets personnels et 
la mise en place d’un sens de circulation 
à l’intérieur de l’établissement n’ont pas 
découragé les baigneurs. Le personnel a 
été redéployé pour assurer un nettoyage 
renforcé et une désinfection à chaque 
passage en cabine. Les usagers ont lar-

gement apprécié le nouveau service  de 
mise à disposition de transats et de pa-
rasols, qui sera renouvelé l’été prochain. 
Les tarifs, simplifiés et modifiés, favorisent 
les Vinois, qui bénéficient à présent d’un 
tarif préférentiel.  

VIE D’ICI / ACTUS

Quand sport rime avec santé

Les échos de l’actu
J SIMPLIFICATION DE PAIEMENT 
Régler impôts, amendes ou fac-
tures de service public au bureau 
de tabac ? C’est possible ! À Vinay, 
les deux buralistes participent. Il 
vous suffira de vous munir de la 
facture contenant un QRcode et 
contenant la mention « autorisant 
le paiement auprès d’un buraliste 
ou partenaire agréé ». 
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J RUGBY : DUO DE PRÉSIDENTS
Au début de l’été, les membres 
du bureau de l’U.S. Vinay se sont 
réunis pour élire les successeurs 
du président et de la trésorière. 
Yannick Savalle et Patrice Alber-
tin, dit Toche dirigeront le club en 
co-présidence. Aux finances, c’est 
Sandra Odoit qui prend le titre de 
trésorière, épaulée par Françoise 
Agu comme adjointe.

J 86 JEUNES DU FFCV ONT VÉCU 
UNE SOIRÉE DE FOOT INOUBLIABLE

Le match de ligue 2 du GF38 
contre Toulouse FC s’est avéré 
« une très grande soirée de foot 
pleine de rebondissements et 
avec des buts de folie ». Certains 
des U15 ont même pu tenir le 
rôle de ramasseurs de ballons 
pendant 90 mn de bonheur au 
plus près des joueurs pros ! Merci 
au président Christophe Dunant 
pour l’organisation et à Ali 
Bouchakour qui a recommandé 
le club et obtenu la présence des 
jeunes au plus près du terrain.

Bonne saison à la piscine

Le Comité des fêtes s’adapte au contexte

Le Dispositif d’Accompagnement à la 
Pratique de l’Activité Sportive (DAPAP) 
Prescribouge destiné aux plus de 60 ans, 
aux personnes souffrant de maladies chro-

niques, d’hypertension, d’obésité ou de 
surpoids et aux personnes en situation de 
précarité a déjà 80 adeptes dans le sud Gré-
sivaudan. Selon Guillaume, le référent du 
secteur : « C’est un accompagnement gratuit 
de 2 ans, avec un entretien, un bilan initial et 
12 à 24 séances d’ateliers. À l’issue de ces 
étapes, la personne est réorientée vers une 
pratique adaptée, au sein d’une associa-
tion locale. » Objectif : rendre les personnes 
autonomes dans la pratique d’une activité 
physique qui leur permettra de conserver 
et d’améliorer leur état de santé.  

Crise sanitaire oblige, le comité des fêtes 
s’adapte au contexte. Sa grande fête de la 
Rosière n’a pas eu lieu cette année, mais le 
comité prépare déjà celle de l’année pro-
chaine... C’est LE grand rendez-vous inter-
générationnel de notre ville que le comité 
organise aux petits oignons. Pour le reste, il 
faudra attendre la confirmation que la Fête 
des Kids en mars puisse avoir lieu. Mais déjà, 
nous avons l’eau à la bouche car le Comité 
des fêtes nous prépare une énorme anima-
tion surprise pour le mois de juin 2021... Un 
événement inédit à Vinay, mais chut... On 
n’a pas le droit d’en dire plus ! Une chose est 
sûre, vous serez surpris... 
Contact : Lucas 06 01 77 20 49 
X comitedesfetesvinay ; P cdf.vinay Repas des bénévoles, 8 septembre 2019.

Les bénévoles du Comité des fêtes.

Les plages d’accueil de la Mission Locale sur Vinay ont été récemment doublées. 
Mathilde et Sylvie vous reçoivent au Pôle des Services (3 avenue Brun Faulquier) 
les mardis et jeudis sur rendez-vous. Pour les entreprises, la mission peut aussi 
mettre à votre disposition un jeune volontaire en Service civique. 
Contact : Mathilde au 04 76 38 83 42 ou m.ferrazzi@mlj-smvi.fr 

La Mission locale étend ses horaires

Vous êtes intéressé ? Contact : 06 26 66 96 08.

Le maire Philippe Rosaire, ses adjoints Jean-Pierre Monnet, 
Jacky Somveille, Myriam Sciabbarrasi et le directeur des 
services David Perrot-Berton à la rencontre du personnel de 
la piscine.



   # 44   Septembre 2020    Les échos du Tréry    9

VIE D’ICI / ACTUS

Le 11 juillet, l'association pour le développement de l'apiculture à Vinay (ADAV) s’est 
installée au Grand Séchoir pour procéder à la récolte du miel de son rucher. Le public 
a suivi avec attention les étapes de la récolte : la pesée des cadres, la désoperculation 
et l’extraction du miel pour terminer par une dégustation méritée. L'ADAV a été créée 
en mars 2019 par Bruno Convert et fait partie des ruchers écoles du Syndicat Apicole 
Dauphinois. L’association propose des animations et des formations pour scolaires et 
grand public. 

La bourse au permis de conduire, un concept 
gagnant pour tout le monde lancé par Laura 
Bonnefoy, maire précédente ! Parmi les 6 pre-
miers bénéficiaires, Mélodie et Emelyne Gelas 
ont travaillé conjointement sur un projet d’hô-
tels à insectes et les outils pour communiquer 
autour de ce projet relevant du domaine de la 
biodiversité. Début septembre, elles ont pré-
senté leur travail à la mairie. Une présentation 
qui a « bluffé » Philippe Rosaire, le Maire, selon 
ses propres termes et il est enthousiaste à l’idée 
d’avancer dans cette direction 
à l’aide de ce travail de grande 
qualité. Vous êtes intéressé par 
la bourse au permis ? + d’infos 
avec ce QR-code !

Du bon miel de chez nous
En direct de la mairie
J HAUT LES MASQUES
Face à la propagation de la  
Covid-19, le port du masque est 
obligatoire les jours de marché 
(lundi de 6h à 13h et vendredi 
de 14h à 20h, place du Champ 
de Mars). Il est également obli-
gatoire lors de rassemblement 
de plus de 10 personnes et aux 
abords des établissements 
recevant des mineurs.

J STOP AUX INCIVILITÉS
ET DÉPÔTS SAUVAGES 

Face à une 
recrudes-
cence d’in-
civilités à 
proximité 
des points 
propres, 

la communauté de communes 
et la ville ont décidé d’y afficher 
un rappel à l’ordre sous peine 
d’amende relayé sur les réseaux 
sociaux. 

J DES POINTS D’APPORTS  
VOLON-
TAIRES 
PLUS 
PROPRES
Parallèle-
ment au 
rappel à 
l’ordre, la 

ville de Vinay a décidé au début 
de l’été de renforcer la fréquence 
de nettoyage des points d’ap-
ports volontaires, propriété de la 
communauté de communes.

J LE GUIDE PRATIQUE DE  
LA RENTRÉE EST SORTI !

À quelle 
heure 
ouvre la 
garderie ? 
Qui 
contacter 
si mon 
enfant est 
malade ? 
Autant de 

questions dont vous trouverez les 
réponses dans le guide pratique 
de l’école publique distribué dans 
les cahiers scolaires la semaine 
de la rentrée. Si vous ne l’avez pas 
eu, vous pouvez le demander à la 
mairie.

Bourse au permis Roulez jeunesse !

Tonte écologique avec les moutons
Un nuciculteur Vinois dans les secteurs de l’Allegrerie 
et de la Plaine, Frédéric Martin-Jarrand, a conclu un 
accord avec un berger qui a fait étape juste avant l’été 
dans les vergers de noyers conduits en agriculture 
raisonnée pour une tonte originale et écologique. Les 
moutons ne sont pas passés inaperçus et c’est très 
bien ! Les nuciculteurs partenaires souhaitent pou-
voir développer ce type d’initiatives qui associent les 
bonnes pratiques et surtout le bon sens : celui de la 
protection de la biodiversité. Le troupeau a ensuite 
continué sa route jusqu’en Haute-Savoie par un petit 
tour en Chartreuse. ©jean-pierre debernardi

Mélodie et Emelyne Gelas présentent leur projet.

... Myriam Sciabbarrasi, adjointe au Maire aussi !

Philippe Rosaire, Maire s’entraîne à extraire le miel...
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19 jeunes de 6 à 20 ans en situation de handicap ont fait 
leur rentrée à l’Institut Médico-éducatif Gingko Biloba 
le 25 août. Au quotidien, après un temps d’accueil au cours 
duquel les élèves découvrent le programme de la journée, 
ils enchaînent temps scolaire en tout petit groupe avec leur 
institutrice et ateliers éducatifs visant l’apprentissage de l’au-
tonomie. Ils bénéficient également d’activités sportives, à la 
piscine par exemple, ou pour les plus grands, d’une activité 
pré-professionnelle en lien avec l’ESAT de Vinay. Les temps 
de vie quotidienne comme le repas relèvent une importance 
majeure et participent de l’action éducative et du bien-être 
des jeunes accueillis, comme les activités sportives qu’ils  
apprécient particulièrement. 

Les bâtiments collectifs du Pré Chapotin gérés par la Société 
Dauphinoise de l’Habitat vont bientôt être raccordés au réseau 
Vinay Chaleur Bois géré par la régie municipale. Des travaux vont 
être lancés prochainement sur le réseau de chaleur pour aug-
menter les 3,8 km du circuit actuel. Durant ces travaux, les tech-
niciens en profiteront pour relier le nouveau restaurant scolaire 
et la résidence autonomie (Foyer logement Le Vercors) gérée par 
la Mairie et le bailleur Pluralis. Aujourd’hui, le chauffage dans 
cette structure d’accueil est électrique. Le raccordement du bâti-
ment permettra aux locataires de faire des économies de chauf-
fage. La première phase des travaux doit s’achever à l’été 2021 
et courant 2022 pour la deuxième phase. Le réseau de chaleur 
a été créé en 2012. Il comporte une chaufferie bois qui alimente 
un circuit qui traverse la ville. Le bois qui alimente la chaufferie 
provient du fournisseur Richard Bois situé à moins de 15 km de 
Vinay. Pour savoir si vous pouvez être raccordé à ce réseau, il suf-
fit d’en faire la demande auprès de la Mairie.  

Partez à la rencontre des personnalités vinoises qui ont marqué notre 
ville en redécouvrant certaines chroniques de Jean-Claude Savigny. 
Ses petits papiers historiques et vivants que l’on pouvait lire chaque 
dimanche dans Le Dauphiné Libéré entre 1980 et 2010. Ses enfants, 
Jean-François, Marianne et Etienne ont décidé de publier les portraits 
des figures locales et ont fait appel à l’imprimeur Vinois de la famille 
Frédéric Savigny pour matérialiser le premier tome d’une série qui en 
comportera trois. C’est ainsi que vous redécouvrirez parmi d’autres Paul  
Barnay : « la terreur des farios du Tréry », Léon Marchand dit « le Pons », 
« spécialiste local des montgolfières » ou encore le cordonnier Charles 
Thomas « le général de grolles ». Déjà plus de 200 exemplaires de l’ou-
vrage ont été vendus depuis sa sortie au début de l’été. Vous pouvez 
l’acheter à la Papeterie Savigny (4, Grande Rue). Le prochain tome sera 
consacré aux chroniques sur les Rosières et les associations vinoises et 
le dernier tome sur le patrimoine du canton de Vinay. 

Revivre le passé avec les « Vinoisons »

Une nouvelle extension du réseau de chaleur

Le quartier du Pré Chapotin bientôt raccordé au réseau de chaleur.

L’Institut Médico-éducatif de Vinay accueille une vingtaine de jeunes.

Dans l’atelier de Frédéric Savigny qui a imprimé le livre.

La rentrée de l’IME Ginkgo Biloba
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Noémie Vial, championne d’équitation western
Jeune et souriante, Noémie Vial est une championne d’équitation western 
d’à peine 26 ans qui affiche un palmarès à faire rougir. Pourtant elle explique 
modestement qu’elle est tombée amoureuse des quarter horses (race de 
chevaux originaires des États-Unis) sur le tard, il y a à peine 4 ans. Et depuis, 
elle enchaîne les récompenses avec sa fidèle Chinook et plus récemment, 
avec son jeune Blue. En 2020, elle a décroché un titre de championne  
régionale de « in hand » et vice-championne en trail et ranch trail. En 2019, 
elle avait enchaîné les titres de championne de France «  Pleasure  » et 
vice-championne de France « Horsemanship » alors coachée par Jéré-
my Fragnoud (écurie Le p’tit ranch, Pisieu). Au Trophée Rhône-Alpes-Au-
vergne, elle avait même décroché le titre de meilleure cavalière de l’année 
à sa premère participation. Entre son métier d’infirmière et son rôle de 
maman d’une petite fille, Noémie parvient à s’entraîner au Sweety ranch 
de Chasselay trois fois par semaine sous la houlette de sa nouvelle coach 
maintes fois primée Clémentine Durand. Noémie, graine de championne 
100 % vinoise s’entraîne ardemment pour remporter encore de nombreux 
concours dans sa nouvelle catégorie d’amateur d’équitation western. 

Au boulot ! Les jobs d’été n’ont pas chômé...
La ville a recruté 26 jeunes en emplois d’été. De juin à fin aout, 
ces Vinois de plus de 17 ans se sont succédés à la piscine mu-
nicipale et aux services techniques. Manon, qui a travaillé en 
juillet à la piscine a beaucoup apprécié le contact avec le pu-
blic. Camille, étudiant en prépa, a su trouver sa place dans 
l’équipe. Toute la saison, ils ont été encadrés par Kévin Ma-
gnat. En août, Aubin, Corentin, Matis et Théo ont renforcé 
l’équipe des services techniques et Sarah, Margaux, Louis, 
Manon, Océane, Sacha et Victoria se sont occupés de la pis-
cine. Première expérience et premier salaire, ce job d’été a 
été une grande satisfaction pour Louis qui démarre une fac 
d’informatique ou pour Manon qui se consacre désormais 
à ses études d’Anglais. Au programme pour tous ces jeunes 
motivés : arrosage, tondeuse ou petits travaux dans les bâti-
ments communaux côté services techniques et nettoyage du 
bassin, accueil du public et désinfection côté piscine.

Thomas Barnier, nouvel entraîneur de tennis
Du haut de ses 25 ans, Thomas Barnier n’en 
est pas moins qualifié  : moniteur classé 5/6, 
ce qui parlera aux initiés, il a déjà entrainé et 
enseigné. Son recrutement tout récent est une 
excellente nouvelle pour les adhérents et futurs 
adhérents du Tennis Club Vinois. Le club va en 
effet pouvoir développer ses deux vocations : la 
compétition et le loisir. La formation des jeunes 
étant une des priorités, de nombreux projets 
sont dans les tiroirs comme des interventions en  
milieu scolaire par exemple. En attendant, pour 
découvrir le tennis, n’hésitez pas à vous rensei-
gner sur les stages proposés pendant les vacances 
scolaires. contact@tcvinois.com 

Noémie Vial avec sa fidèle Chinook.

Le nettoyage de la piscine faisait partie des jobs d’été.

Du 17 oct. au 1er nov. : stages de tennis - rens. au 06 14 15 44 45.
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A.C.C.A. 
Chasse
Sébastien Chardon
267 chemin Barolière
06 73 42 24 95

A.D.M.R. 
Aide à domicile
42 Grande Rue
04 76 36 78 62

A.E.P. 
Paroisse
Paul Bouvet
27 chemin Lot La Plaine
07 87 95 02 29

A.F.I.P.A.E.I.M 
Aide aux personnes en situation  
de handicap
Chantal Jullin
Les Rainettes 75 rue Coulange
06 85 39 49 54

À La Bonne Franquette 
Club des aînés ruraux
Bernadette Delsaut (secrétaire)
24 Grande Rue appart  303
06 64 24 79 46

A.M.V 
Mycologie, pilate
Patricia Morgado Do Monte
19 cours Tréry
06 32 68 51 17

Amicale Donneurs De Sang
Christian Albertin
521 chemin de Pré Clos, Beaulieu
04 76 36 69 56

APEL 
Association de parents d’élèves
Charlotte Boiveau
250 Tizin, Tullins
06 77 01 02 88

A.U.L.G.V. 
Usagers TER
Yves Gimbert
4 avenue Joseph Carlin
04 76 36 87 78

Allégria, Ensemble Vocal
Chorale
Monique Loidreau
4 impasse Joseph Chassigneux
07 67 04 14 10
allegria.ensemblevocal38470@gmail.com

Amicale des Pompiers
Olivier Bastard
6 rue du 8 Mai 1945
amicalesp.vinay@gmail.com

Amicale du Pays Vinois
Personnel Cnal
Luc Durand
8 impasse du Canal
04 76 36 63 09

Amicale Personnel Hôpital
Gilberte Berruyer
1 200 route de L’Osiere
04 76 36 85 19

Amicale Vinoise de Tir 
aux plateaux
Stéphane Boucher
940 chemin des Crêtes
06 21 91 21 84

Arc En Ciel Vinoise 
Pêche
Jean-Pierre Barnay
3 rue de la Providence 
04 76 36 62 93

Art & Passion
Peinture, sculpture
Giovanni Cali
211 route des Tappaux, Vatilieu
06 07 10 92 53

Arts Et Bien Être
Peinture enfants
Henri Soares
140 RN 532, Rovon
06 83 66 31 49

Association Sportive du Collège
Sport Collège
Dominique Baudrillart
Collège, 8 avenue Joseph Chassigneux
04 76 36 92 05

Attelages et cavaliers du Dauphiné
Événementiel
Lylette Olive
19 route de la Croix-Rouge, L’albenc
06 30 05 09 67

Vinay a la chance d’abriter un tissu associatif particulièrement dynamique qui en fait une ville où il fait bon vivre et grandir. 
Pour les adultes ou les enfants, vous trouverez de quoi assouvir votre envie de découvrir et de partager. Près d’une centaine 
d’associations sont référencées. Nous avons souhaité les présenter par ordre alphabétique dans ce numéro des Echos du 
Tréry et dès le prochain numéro qui paraîtra en décembre, ces associations auront l’opportunité de vous informer sur leurs 
actualités dans ces quatre pages qui leur seront désormais dédiées.

Une centaine d’associations vinoises 
dynamiques à votre service ! 

Gym Club de Vinay.
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Ballons Pirates
Arts volants
Laurent Fayard
Cours de la Libération
06 15 79 38 25

Beb’eveil
Assistantes maternelles 
19 chemin de la Noiseraie
04 56 33 70 18

Boule Vinoise
Hamine Ramak
1075 route de Bivan, L’albenc
06 24 89 55 58

Bricol’girls
Bricolage
Dorothée Mazzilli
19 rue de la Gendarmerie
04 76 36 61 40

C.F.B.V 
Jeunes boulistes
Benoit Rossat
84, les jardins de l’Erinée
06 12 56 75 70

Chœur Amadeus du Dauphiné
Anne-Marie Poncet
46, chemin de la Martelière, Saint Cassien
06 88 59 19 13

Club Chiffres & Lettres
Marie-Agnès Berthier
22, chemin lot la Plaine
06 42 31 66 56

Club d’activités féminines 
Couture, broderie...
Josette Lagier
Les Jardins du parc, 3 avenue Brun Faulquier
04 76 36 63 42

Club de gym féminine
Gym adultes 
Jacqueline Pevet
175, chemin de la Source
04 76 36 81 38

Club De Pétanque Arc En Ciel
B.P.  25, Vinay
06 81 90 36 76

Club De Yoga
Emmanuelle Chat
449, route de Nerpol, Serre-Nerpol
06 86 91 30 65
assoyogavinay@gmail.com

Club éducation canine positive
Antoine Dos Santos
378, chemin du Mollard, Rovon
06 84 85 95 26
cecpositive@orange.fr

C.M.I.  Vinay
Athlétisme 
Bernard Giroud / Ludovic Dupont 
Le Trian, 731 chemin de Pont Gros, Tullins
06 63 97 30 40
cmi-tullins.athle.com 
bernard.giroud3@wanadoo.fr 

Comice Agricole 
Sud-Grésivaudan
René Flandrin
448 A, route de Calet, Saint Romans

Comité de jumelage
Jean-Pierre Debernardi
2, rue du 8 Mai 1945
Secrétaire : 07 49 16 13 45

Comité des fêtes
10 Avenue Brun Faulquier
07 81 10 59 57
contact.cdf.vinay@gmail.com

Danses Loisirs
Colette Philibert
1, rue du 8 Mai 1945
04 76 36 82 57

Dauphiné Accordéon Passion
Serge Gros (Vice-Président)
11 Grande Rue
06 08 62 85 89

DDEN section de Vinay
Partenaires de l’école et de ses usagers
Joëlle Blunat-Boujet
1339 route de Grenoble
06 26 83 28 68

Développement de 
l’apiculture à Vinay
Bruno Convert 
4, rue de Malleval
06 32 82 38 92

Ensemble En Présence
Bien-Être
Amandine Perrot
34, impasse du Colibri
06 52 11 88 58

Ensemble Harmonique Vinois
B.P. 2, Vinay
06 83 89 66 62

Ensemble Pour La Vie
Association des familles et residents  
de l’hopital et du foyer logement 
Geneviève Rebut
136, rue Cyprien Jullin

F.N.A.C.A. 
Anciens combattants 
Robert Dupont (Secrétaire)
18, chemin lot la Plaine
04 76 36 90 54

Football Club Canton Vinay
Christophe Dunand 
8, rue Joseph Moyroud
06 80 94 56 20

Formation Loisirs 
Multi-Activités
William Bit-Mignon
161 Chemin Du Gouyet, Beaulieu
06 73 45 26 75

Guit’art Pop
Jean Sudron
133, route de Grenoble
04 76 36 61 86

Gym club de Vinay
Gymnastique enfants
Local des Arcades, 151 rue Jean Moulin
06 80 34 52 42

Gym’co
Gymnastique adultes
Brigitte Teyssandier
2 bis, avenue Jules David, Saint-Marcellin
06 50 20 91 68

CMI, l’athlétisme à Vinay, un grand succès ! ©Bernard Giroud
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Horizon tissus
Peinture, tissus
Marie-Thérèse Gauzentes
Les Rainettes, 19 rue Coulange
06 69 67 33 03

Impulsion danse
Danse
60, rue Paul Guerry
06 86 05 62 50
impulsion.danse@hotmail.fr

Judo club Vinay
151 Rue Jean Moulin
06 73 45 26 75
judo.club.vinay@gmail.com

La clef de sol
Chorale 
Marie-Thérèse Gault
217, route de Caillatière, Notre Dame De L’osier
04 76 36 63 38

La Clique & les Tyrolis
Musique
Patrice Marchand
17, cours Tréry
06 20 62 63 67

Les archers du Tréry
Tir à l’arc
Gilles Falque
80, chemin des Violettes, Teche
06 09 87 71 85

Les belles et les bielles 
du Vercors
Voitures de collection
Gérard André
196, chemin de Paillière
04 76 36 81 99

Les fous du volant
Badminton
Claude Ponton
6 impasse, jardins de la Vendée
06 74 95 65 80

Les joueurs de la table ronde
Jeux de société
Alexandre Dufeutrelle
30, rue Gabriel Péri
06 73 04 17 86
lesjoueursdelatableronde@gmail.com

Les p’tits mouss’ vinoix
Delphine Boutry (Trésorière)
8 Lotissement, les jardins de l’Erinée
06 24 10 82 04

Lez’arts en Fête
Organisation d’événement culturels
Ghislaine Chastan
135, route de Gérifondière
06 79 83 52 53
lezartsenfete@vinay.fr

Moi pour toi
Services pour enfants en situation  
de handicap
Marine Pesce
22, impasse des Marronniers
06 99 41 48 42

Mon matériel Art’pla
Elodie Anselmo
99, chemin des Bergers, Chantesse
06 70 36 24 23

Patchalanoix
Créations en tissus et patchwork
11, rue de Malleval
06 87 90 30 19

Pony color
Équitation
Sandra Savona
1313 chemin du Buissonet
06 87 77 17 40

Qi Gong le Bouvier et 
la Tisserande
Gaële Gimbert
4, avenue Joseph Carlin
06 88 04 98 54

Quand le patois revit…
Patrimoine
Christian Pevet
111, combe Moussy, Saint Verand
04 76 38 59 35

Scout de France
Romary Fontaine
7, rue des Sorbiers Cognin Les Gorges
06 07 37 09 15

Secours catholique
Marie-Thérèse Gauzentes
19, rue du Coulange
06 69 67 33 03

Section jeunes sapeurs-
pompiers
21, rue du 8 Mai 1945
06 40 20 82 30

Shotokan karaté club De Vinay
Geneviève Ben Dayan
99, impasse Messemard
06 10 20 21 11

Ski club vinois
Gilbert Cartier
97, impasse du Rivier Cognin Les Gorges
04 76 38 28 85

Sou des écoles, mayette 1
Association des parents d’élèves
Victoria Audin
06 09 66 09 58
Le Sou recherche activement des parents 
bénévoles, avis aux amateurs !

Souvenir Français
Anciens combattants 
Yves Gauzentes
19, rue du Coulange
06 88 75 11 51

Tabadoul
Échanges interculturels
Allaoui Lalla Zhour
238, chemin de la Falque
06 73 90 85 69

Tennis Club Vinois
656, avenue du Stade
06 73 45 07 80

Un collège autrement
Création d’un collège actif
4, rue de la Providence
06 27 08 48 10

Union commerciale vinoise
Sylvie Belle
169, impasse des Chênes
06 83 87 54 02

Union sportive vinoise
Rugby
720, avenue du Stade
06 07 17 23 51

Vinaython
Domingos Alves Da Cruz
H.L.M. pré Chapotin, Bât A N°5
06 71 26 60 24

Voix la marionnette
Jeux de marionnettes
Gladys Kalfon
80, rue Champ du Couvent B2
06 08 84 46 63

VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Les associations animent régulièrement la salle des fêtes.
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LIBRE EXPRESSION DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL

GROUPE ÉCOLOGIE, DÉMO-
CRATIE, SOLIDARITÉ
L’espace laissé aux oppositions 
par l’actuel règlement intérieur 
du conseil municipal ne nous 
permettant pas de nous exprimer 
sur un sujet de fond, nous profi-
tons de ces quelques lignes pour 
remercier les électeurs qui se sont 
retrouvés dans la démarche portée 
par le collectif et vous invitons à le 
rejoindre lors des prochaines réu-
nions qui auront lieu régulièrement 
à partir du mois d’octobre. Infos 
sur la page Facebook « Collectif 
Écologie Démocratie Solidarité »

GROUPE TOUS ENSEMBLE 
POUR VINAY
Dans le cadre de la liberté d’ex-
pression, le règlement de Vinay 
rend impossible la communica-
tion d’un article de l’opposition 
de plus de 495 signes (5 lignes) 
sur les échos du Tréry, donc nous 
vous annonçons que tout est 
parfait à Vinay et vous invitons 
à communiquer avec nous sur 
notre page Facebook : « tousen-
semblepourvinay ».  Nous 
pourrons sans limitation avec 
objectivité, vous informer sans 
langue de bois de la réalité de la 
vie communale 
Éric SILVESTRINI pour Tous  
Ensemble pour Vinay

GROUPE VINAY POUR 
VOUS AVEC VOUS
Vinay pour vous avec vous, reste 
vigilante. Elle est dans l’attente des 
actions menées par la municipalité 
notamment la mise en place de son 
Programme Électoral, de sa gestion 
du COVID dans la vie quotidienne 
des Vinois. Elle reste à l’écoute de 
la population et n’hésitera pas à 
rapporter toutes demandes. Nous 
souhaitons que la municipalité 
actuelle ne reproduise pas les er-
reurs de la précédente par exemple 
un city parc aurait été préférable 
à l’aménagement du parc de la 
providence !!

Retour en images sur le Forum des associations 2020
Quel bonheur de voir nos associations revivre après cette période d’arrêt liée à la crise de la Covid-19. Celles-ci ont fait 
leur rentrée au Forum des associations organisé par la Ville. Bien sûr, elles ont dû s’adapter au contexte et les activités 
reprennent avec de nouvelles consignes sanitaires, mais le plus important, c’est de repartir !

En application du réglement voté en 2014 qui sera prochainement modifié et voté en conseil municipal.
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PROCHAIN
« ÉCHOS »

DÉCEMBRE

agenda / CULTURE / SPORTS / ASSOCIATIONS / MAIRIE

agenda
septembre - octobre - novembre - décembre

Suivre en direct ce qui se 
passe à  : 

SALON DE LA NOIX EN 2021 !
En raison du contexte, le prochain  
Salon de la noix et des produits du terroir 
a été reporté à novembre 2021. L’équipe 
municipale s’est mise au travail pour 
vous proposer une nouvelle formule.

Le port du masque et le respect des gestes-barrières sont 
obligatoires pour ces manifestations. Toutes ces dates 
sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en 
fonction de l’évolution de l’épidémie de COVID-19.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE                                                                                                                     
J KERMESSE 

organisée par l’école La Providence.

SAMEDI 10 OCTOBRE                                                                                                                     
J PAËLLA 
organisée par La Clef de Sol à la salle 
des fêtes.

DIMANCHE 11 OCTOBRE                                                                                                                     
J FÊTE DU COMMERCE ET DE 
L’ARTISANAT
organisée par l’Union des Commer-
cants Vinois place du Champs de Mars.

DIMANCHE 11 OCTOBRE                                                                                                                     
J BALADES ARTISTIQUES ET 
GOURMANDES 
organisées par l’association Lez’Arts en 
fête. + d’infos : lezartsenfete-vinay.fr

 

SAMEDI 17 OCTOBRE                             
J VIDE TA CHAMBRE
Brocante de l’APEL à la salle des fêtes.

SAMEDI 31 OCTOBRE                             
J BOURSE AUX JOUETS ET SOIRÉE 
HALLOWEEN
organisée par l’association Moi pour 
toi à la salle des fêtes.

ATTENTION ! REPAS DES AÎNÉS                                   

Il est malheureusement annulé cette 
année compte-tenu du contexte sanitaire. 
Le CCAS réfléchit à une autre formule. Vous 
pouvez vous renseigner au 04 76 36 58 23

DIMANCHE 8 NOVEMBRE                             
J VIDE-GRENIER
organisé par le Sou des écoles laïques 
à la salle des fêtes de 8h00 à 15h00.

MERCREDI 11 NOVEMBRE                             
J CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Au monument aux morts.

VENDREDI 13 NOVEMBRE                             
J LOTO
Organisé à l’US Vinay à la salle des fêtes.

SAMEDI 14 NOVEMBRE                             
J BOURSE AUX SKIS
Organisée par le ski club à la salle des fêtes.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE                             
J BOURSE PUÉRICULTURE
Organisée par Les p’tits Mouss’ Vinoix 
à la salle des fêtes.

JEUDI 19 NOVEMBRE                             
J JOURNÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
organisée par La Bonne Franquette à 
la salle des fêtes.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE                             
J 2ème SAGA DE LA NOIX
organisée par les Coureurs du Monde 
en Isère. RDV au Grand Séchoir à partir de 
9h00. + d’infos : 06 43 77 21 52.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE                             
J VIDE GRENIER
organisé par le judo club à la salle des fêtes.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE                                
J VINAYTHON
organisé au profit du Téléthon.

MARDI 8 DÉCEMBRE                                  
J DON DU SANG
à 16h00 à la salle des fêtes.

DU 11 AU 25 DÉCEMBRE                             
J QUINZAINE COMMERCIALE
organisée par l’UCV. 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE                             
J MARCHÉ DE NOËL
organisé par l’UCV.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE                                                                  
J CONCERT DE L’ENSEMBLE  
HARMONIQUE VINOIS
Rdv au gymnase.

Sans oublier les animations du 
Grand Séchoir. L’agenda complet :  


