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1 800 000€

Trois coups de théâtre !

C’est le montant (hors taxes) de l’investissement consacré par la ville pour
la transformation et la mise en accessibilité de l’école la Mayette. Cette rénovation de grande ampleur nécessite 18
mois de travaux. La mise à disposition
du bâtiment reconfiguré interviendra
à la rentrée 2016. C’est de très loin le
chantier le plus important engagé par la
ville en cette année 2015. De meilleures
conditions de travail pour les élèves, du
travail pour les entreprises locales !
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La déchèterie
04 76 36 79 29

Infos pratiques
Mairie de Vinay
Place de l’Hôtel-de-Ville
38470 Vinay
Tél. : 04 76 36 70 37
Fax : 04 63 60 02 60
Courriel : mairie@vinay.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à17h30, le samedi de 9h à 11h

lundi, mercredi et jeudi
de 13h30 à 18h, mardi
et vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h,
samedi de 9h à 18h
C.C.A.S. de Vinay
Tél. : 04 76 36 58 23
Courriel : ccas@vinay.fr
Horaires d’ouverture du CCAS :

lundi, mardi et jeudi :
9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h30
vendredi : 9h - 12h30

Allo, Madame le Maire ?

Vous pouvez la contacter directement, sans aucun intermédiaire,
tous les premiers samedis du mois, de 10h à 11h - Tél. 04 76 36 58 20
Les permanences des services publics à votre disposition
Sécurité Sociale : Mme BENKO
les lundis de 14h à 15h15
S.D.H. : M. ANDRZEJEWSKI

les jeudis de 9h30 à 10h30

Restaurant Scolaire : M

les mercredis de 9h à 12h
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EYMARD

Centre Medico-social
du Conseil général :

1, rue Paul Martinais
Tél. : 04 57 53 11 20
- Assistantes sociales :
- Conseillère en Economie Sociale
et Familiale :
- Consultations de nourissons :
- Puéricultrices :

ARIA 38 (accueil handicap) :
04 76 38 05 85 ou 06 27 82 02 58

Accueil du public :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
mercredi, accueil téléphonique
sur rendez-vous 04 57 53 11 20
sur rendez-vous 04 76 36 38 38
sur rendez-vous 04 57 53 11 20
tous les mardis matin
et 4ème mardi après-midi à Vinay
permanences tous les jeudis matin
de 10h à 12h ou sur rendez-vous
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
au 04 57 53 11 20
1er et 3ème mercredi de 8h30 à 12h

La Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan 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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supprimer cette photo “bof-bof“ et la
remplacer par une photo théatre à
rattacher à l’article du dessus

Carnet

C’était une première et ce fut un réel succès ! Préparé minutieusement de longue date sous la houlette de
David Marion, adjoint en charge de l’animation et de la
commission municipale, en partenariat avec le Grand
Séchoir, ce week-end délibérément placé sous le signe
de l’humour et de la convivialité, aura permis à tous
les Vinois qui le souhaitaient de faire une vraie cure de
théâtre avec une programmation bien diversifiée autour
de pièces classiques, vaudeville ou marionnettes. Pour
une entrée à prix très modique, 10 € et 5 € pour les moins
de 16 ans, le billet donnait accès aux trois spectacles.
Avec plus de XXX entrées enregistrées en ce week-end
de Pâques, l’initiative a connu un franc succès.

Séjours découvertes

Naissances
Décembre
Célian MOREL
Lya SCHLENCK
Alicia DELMAS
Noah FLEURIET
Janvier
Lilou GARDENT
Louna IGREJA-CATARINO
Owen RIVIERE
Février
Ambre GUICHARD
Alan DIETSCH MONTEIRO
Chloé IDELON
Ainoha CAPRON

Décès
Décembre
Jean SALOMON
Madeleine FOURNIER
Guy TEYSSANDIER
Suzanne VEYRET
André ROSIER
Eberhard LEWIN
Janvier
Pierre BOREL
Yvonne PELLÉ
Marie-Antoinette DETROYAT
Yvette HENRY
Bernard DELAYE
Huguette VEYRET
Madeleine GUILLET
Murielle DESCAMPS
Marie ARDIN
Février
Colette BARRIER
Eugène GERBERT-GENTHON
Guiseppe FUSERO
Emilie BONNET
Andrée BUISSON

Du 22 au 27 mars deux classes de quatrième du Collège
Joseph Chassigneux, accompagnés de leurs professeurs, mesdames et Messieurs Pourat, Morel, Martin et
Leclerc, sont parties à la rencontre de nos amis anglais.
Accueillis dans des familles d’accueil, ils se sont ainsi
immergés quelques jours durant dans la vie anglaise et
pu visiter Londres. Le 9 mai prochain, ce sont les CM2
de la Mayette qui prendront la direction de Kerfany pour
le traditionnel séjour de découverte qui marque la fin de
leur parcours à l’école élémentaire.

Carnaval 2015
C’est aux sons de la batucada des CM2, orchestre de
percussions brésiliennes, que le traditionnel défilé de Carnaval a sillonné les rues de Vinay sous le regard de très
nombreux spectateurs admirant la profusion des déguisements : personnages des contes, superhéros, indiens,
coccinelles, paquet cadeau et policiers… témoignant de
la grande imagination des Vinois. Et bien sûr, la déambulation s’est achevée sur le champ de Mars où les participants se sont rassemblés pour brûler Monsieur Carnaval.
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Didier Chanron

l'humain au centre du jeu
Qui, à Vinay, ne connaît pas Didier Chanron dont la
silhouette court depuis longtemps, très longtemps
même, sur les terrains de football, mais pas seulement ? Homme discret qui répugne à se mettre en
avant, Didier Chanron n’est pas moins un homme de
passions, avec le “S” qui s’impose !
La première d’entre elles, le football, lui vient de l’enfance. Tout jeune, comme beaucoup de gamins, il commence à taper dans un ballon et, tout naturellement
grandissant, intègre un club. C’est à l’AS Tullins, le club
alors le plus proche de chez lui, qu’il découvre le jeu en
évoluant en équipes poussin puis en pupille. Car, on l’a
sans doute oublié, à l’époque, dans les années 1970,
Vinay, connue de longue date comme terre de rugby,
ne compte ni terrain, ni club de foot !
Ce n’est qu’au tout début des années quatre-vingt
qu’à l’initiative de quelques mordus que le FCCV est
créé. Didier Chanron le rejoint aussitôt en équipe minime et ne le quittera… jamais ! Didier se souvient de
cette période épique où le club n’avait ni terrain, ni vestiaires. L’entraînement se déroulant alors sur le terrain
de rugby dont parfois, les footeux sautaient le grillage
pour aller taquiner le ballon… Époque définitivement
révolue !
Grandissant, Didier se révèle un joueur de bon niveau.
S’il est sollicité par d’autres clubs locaux, il déclinera
les propositions, tout simplement par attachement et
fidélité à Vinay et à son club de football. Devenu jeune
adulte, il combine sa passion du jeu avec un engagement dans l’équipe dirigeante du club. D’abord aux côtés de Bernard Bonnefoy puis avec Alain Coynel qui lui
a succédé comme président, Didier assurant la viceprésidence. Ainsi, pendant 13 années, de 1994 à 2007,
tous deux formeront un binôme aussi inséparable que
complémentaire animant et hissant le club de Vinay au
rang des associations sportives qui comptent dans la
vie locale. Malgré sa responsabilité de dirigeant, Didier n’abandonnera pas le terrain sur lequel il a longtemps évolué comme capitaine de l’équipe fanion et
aujourd’hui encore comme joueur de l’équipe vétéran.
Ainsi, à 46 ans, Didier Chanron a consacré près de 30
années de sa vie au club de foot et à Vinay, deux de
ses passions, sans jamais compter, ni son temps, ni
son énergie ! “L’humain, c’est irremplaçable”, confiet-il, reconnaissant que
sa motivation dans cet
engagement bénévole
exigeant s’est nourrie
de la richesse des relations nouées avec les
autres. De la pelouse
des stades en passant
par les innombrables
heures de réunions ou
de manifestations qu’il
a organisées pour le
club, Didier Chanron a
toujours placé l’humain
au centre de son jeu !
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