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les évéments du trimestre
3 septembre
Sports et loisirs. Rendez-vous incontournable de la rentrée, le 
forum des associations.

18 septembre
Sur les chemins du patrimoine. Dix-huit personnes 
redécouvrent avec Sophie Dupisson, conseillère municipale 
déléguée au patrimoine, les Hauts de Noyarey où ils sont 
chaleureusement accueillis par les habitants, notamment 
dans la ferme d’Eve Palacios et Paul Vieux-Vincent.

19 septembre
Renaissance. La fête du village était cette année placée 
sous le signe du Moyen Age. Un thème qui a donné lieu à un 
magnifique défilé et des animations musicales inédites.

29 septembre
Réception en mairie à l’occasion du départ Catherine Liebault 
qui a fait valoir ses droits à la retraite. Chargée de l’accueil, 
de l’état civil, notamment des mariages, du secrétariat des 
élus, de la cantine et des élections, elle aura été 14 ans au 
service de la commune. Catherine (à droite du maire) est 
entourée par les élus de la commune, ses collègues et ses 
proches.

9 octobre
Réhabilitation de la mare. Le jardin de Merone, à proximité 
du square de la Poste, abrite une mare que la commune 
souhaite valoriser tout en sensibilisant le public scolaire 
à la richesse de ce milieu. Après une première approche 
informative sur le terrain l’année dernière, c’est le nettoyage 
qui vient d’être réalisé avec le concours de la Frapna, 
partenaire de la commune. A l’œuvre, les élèves de CM1 
et CM2, ravis de s’impliquer dans ce type d’action, en prise 
directe avec leur environnement. Ce nettoyage est une 
première étape dans la réalisation d’un projet plus vaste, 
la création d’une mare pédagogique. A terme, est prévue 
l’installation d’un ponton et d’un panneau d’information,
qui sera bien sûr réalisé par les enfants du village.
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Dans quelques mois le pont-barrage sera ouvert 
à la circulation. Cette nouvelle voie reliant 
enfin les deux rives va transformer la vie de 

notre commune. Grâce à cet axe Vercors-Chartreuse, 
le trafic automobile dans notre commune devrait 
diminuer et plus globalement, les déplacements des 
habitants et des acteurs économiques de l’ensemble 
du secteur seront surtout considérablement améliorés. 
Nous attendons tous ce moment depuis des années. 
Les communes directement concernées par cet 
important projet, Noyarey, Saint-Egrève, et Sassenage, 

se sont particulièrement mobilisées afin que l’ensemble des problématiques 
du territoire, notamment la création d’une ligne de transports en commun 
et la circulation des poids lourds et des convois exceptionnels ou dangereux 
soient prise en compte dans le cadre de la réalisation de cet ouvrage. Ainsi, 
nous venons d’obtenir la création d’une nouvelle ligne de bus connectée 
avec la ligne 56 au niveau de Pra-Paris. Enfin, au niveau de Noyarey, nous 
venons de lancer officiellement la procédure d’interdiction de circulation 
des poids lourds qui sera examinée par la commission préfectorale dans 
les semaines qui viennent. Notre mobilisation et notre ténacité ont donc 
été porteuses. Dans ce contexte, les déclarations 
du conseiller général laissant entendre que 
les communes auraient été défavorables à la 
création du pont-barrage, ne me semblent pas 
très en phase avec la réalité du terrain. Bien 
sûr, il est toujours plus facile de récupérer les 
choses pour asseoir sa notoriété. Sûrement pas 
sa crédibilité. Vous le savez, Noyarey a toujours été en première ligne pour 
faire avancer ce projet qui semble aujourd’hui aux yeux de tous un projet 
clé dans l’organisation du territoire.
Le cycle des réunions de quartier est relancé. Après le secteur de Pra-Paris 
en juin, et celui de la Vanne le 19 octobre dernier, c’est celui de Saint-Jean qui 
sera abordé en novembre, avant ceux du Maupas et d’Ezy. Ces moments 
de dialogue direct avec les habitants se veulent avant tout pragmatiques. 
Nous avons d’ailleurs amélioré la formule afin de permettre aux habitants 
du quartier d’avoir une visibilité sur les questions abordées et les solutions 
apportées par la commune, présentées dans un document diffusé dans 
toutes les boîtes aux lettres du secteur.
Vous trouverez dans ce numéro un dossier consacré à la politique jeunesse. 
Depuis deux ans, nous avons développé de nouvelles actions pour élargir et 
structurer cette politique afin qu’elle réponde à toutes les problématiques 
rencontrées dans la commune. Cette démarche très volontariste nous 
a permis de renouer le dialogue avec les jeunes, notamment ceux qui 
rencontraient des difficultés. Cette mission que nous avons confiée à Jérôme 
Simon, un éducateur de l’Apase, sera poursuivie et orientée sur la relation 
«adolescent-famille». Ce professionnel de l’éducation préventive est à la 
disposition de tous les adolescents et toutes les familles. Car aucune famille 
n’est à l’abri d’un problème, même passager. Le statut de parent n’est pas 
toujours facile et il est parfois plus judicieux de se faire aider pour faire face 
à certaines situations difficiles. In fine, c’est l’épanouissement de nos enfants 
qui est en jeu.

Denis Roux
Maire de Noyarey

◗��Ouverture du  
Pont barrage

◗��Réunion de quartier
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le avant les vacances… C’était pour eux un 
bon plan ! Et pour la commune, qui a consa-
cré un budget de 7 000 € à cette opération, 
le moyen d’élargir sa politique jeunesse en 
montrant un visage différent de la jeunesse 
dans le village. Cette opération qui s’est 
déroulée en juillet a été le 3e temps fort 
de la politique conduite cette année par la 
commune. Le premier semestre 2010 aura 
en effet été marqué par la réalisation d’une 
immense fresque à proximité du gymnase. 
Ce graff géant dédié au sport et à la nature 
a été réalisé par une dizaine de jeunes, im-
pliqués de A à Z dans ce projet original. Il 
est l’aboutissement d’un dialogue entre la 
municipalité et les jeunes qui ont pu ainsi 
exprimer leur talent tout en découvrant 
une technique artistique urbaine, et ce, en 
apprenant aussi à construire un projet et à 
s’engager pour le voir aboutir. Une respon-
sabilisation des jeunes qui a été payante. Ils 
se sont investis à fond dans le chantier qui 
s’est déroulé en avril et en mai, et ont tout 
mis en œuvre pour réussir. Le résultat est 
vraiment probant. L’inauguration de l’œuvre 

a été programmée début juin, en même 
temps que le lancement d’un Forum 

Jeunes. Conçu avec l’ensemble des 
partenaires jeunesse locaux, ce fo-

rum, centré sur l’information des 
jeunes dans tous les domaines, 

a été pensé pour répondre 
à leurs attentes mais aussi à 
celles de leur famille. Pour-
tant le public n’a pas été 
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dossier

Animation
• APJNV : 14 000 €
• Aide aux familles : 922 €
Accompagnement des jeunes
• APASE : 12 252 €
• Réalisation du Graff : 4 486 €
• Job d’été : 6 955 €
Masse salariale
• Personnel communal : 15227 €
Total du budget communal : 32880 €

Subventions de l’Etat
• Contrat Enfance Jeunesse : 17449 €
• Ville-Vie-Vacances projet Graff : 450 €
• Prestation CAF : 3063 €

Etre reconnu tout en étant utile. L’expé-
rience vécue par une dizaine de jeunes 

de la commune recrutés par la mairie pour 
des jobs d’été s’est avérée très positive. En 
lançant cette opération, la municipalité sou-
haitait offrir aux jeunes la possibilité d’avoir 
une première expérience professionnelle, 
tout  en participant très concrètement à des 
travaux utiles. La démarche correspondait à 
un réel besoin puisque la mairie a reçu plus 
de 20 candidatures. Au final, 8 jeunes de 16 
à 18 ans ont été recrutés et ont intégré les 
services municipaux pour participer chacun 
durant une semaine au grand nettoyage des 
écoles, au désherbage manuel des voiries, ou 
encore à l’entretien des espaces verts. Dé-
couverte du monde du travail et petit pécu-

au rendez-vous. «Le forum est une opération 
qui sera reconduite» confirme Jean-Marie 
Camacho, conseiller municipal délégué à la 
jeunesse, «car il a été conçu pour permettre 
aux jeunes de rencontrer toutes les structures 
qui peuvent les aider à sortir de l’échec scolaire 
et trouver une formation par exemple, ou à se 
préparer de manière optimale pour proposer 
leur candidature, passer un entretien, et trouver 
un emploi».
En développant ces nouvelles actions ciblées 
qui permettent de toucher plus de jeunes, 
notamment ceux qui ont particulièrement 
besoin d’écoute et d’aide, la volonté affir-
mée de la municipalité depuis deux ans est 
de construire une politique Jeunesse plus 
globale. L’ouverture de la salle des jeunes 

Une place
 dans la commune 

Quatre des huit jeunes recrutés dans le cadre 
de l’opération «job d’été». Ils sont entourés de 
Denis Roux, Béatrice Balmet, Adjointe chargée 
de la jeunesse, Jean-Marie Camacho, Conseiller 
municipal délégué à la jeunesse et Jérome Simon, 
éducateur de l’APASE

Le budget Jeunesse

Uptatie elis nullaortie 
consequisim vullam illa faci 
eniamet num nulla feugiam 
num non ute dipisi tisi.
Is ex esed dolortionse dolor 
sustio conulla consequipis 
nonsequat praessequat 
volorperiure commy nos at
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L’éducateur de l’APASE aide les jeunes dans leur parcours d’insertion sociale : 

santé, scolarité, loisirs, justice, insertion professionnelle, formation, logement, 

démarches administratives... Il soutient ceux qui rencontrent des difficultés 

personnelles : difficultés psychologiques, solitude, déprime, errance. 

Ce travail s’inscrit dans la mise en lien avec les structures et institutions existantes 

(Mission locale, collège, services municipaux, association...).

Il est aussi à l’écoute des familles sur des questions socio-éducatives.

Contact : Jérôme Simon,  tél. 06 33 91 92 34. jerome.simon@apase38.fr

La Mission Locale Isère Drac Vercors accompagne les jeunes pour définir 

et valider leur projet professionnel, faire le point sur les acquis scolaires 

et professionnels, réfléchir à l’orientation choisie et élaborer un parcours 

professionnalisant, une mise en situation professionnelle. Elle les aide à 

rechercher un parcours de formation adapté à leur profil. Ils bénéficient aussi d’un soutien à la 

recherche d’emploi, à la maîtriser les techniques de recherche d’emploi, et  peuvent participer 

à des ateliers de recherche d’entreprise, de mise en relation avec des employeurs et du suivi 

d’intégration dans l’entreprise.

Contact : 72 mail Marcel Cachin à Fontaine, Emmanuel Vogler, Tél. 04 76 53 34 10.

dossier

Pourquoi la politique jeunesse de la commune long-
temps centrée sur l’animation comprend désormais un 
volet prévention ?
La volonté de la municipalité est de permettre avant tout aux jeunes 
d’avoir toute leur place dans la vie communale. Mais certains d’entre 
eux ne bénéficient pas d’une structure familiale solide et rencontrent 
des difficultés. C’est la raison pour laquelle, en avril 2009, nous avons 
réalisé avec l’Apase un diagnostic sur la situation des jeunes dans la 
commune, puis opté pour une action éducative et préventive afin 
de faciliter leur insertion dans la vie du village. Notre souci était 
de répondre aux besoins de ces jeunes en dérive, tout en trouvant 
aussi des réponses aux incivilités que nous subissons depuis quelques 
années, comme en milieu urbain.  Avec un objectif fort : privilégier la 
prévention et le dialogue plutôt que la répression. Une douzaine de 
jeunes ont été ainsi accompagnés personnellement par l’éducateur 
de l’Apase, structure avec laquelle nous avons établi un premier par-
tenariat de 6 mois de mars à septembre 2009, reconduit jusqu’en 
septembre 2010.  

Quels sont les nouveaux projets qui seront développés dans les 
prochains mois ?
Ces actions de prévention et d’accompagnement seront poursuivies 
dans le cadre de notre partenariat établi avec l’Apase. Des projets de 
groupe seront également élaborés autour de l’art graphique. Enfin, 
un second Forum des jeunes sera organisé au printemps 2011 et des 
jobs d’été proposés pour l’été 2011.

Jean-Marie Camacho,
Conseiller municipal délégué à la Jeunesse

par l’Apjnv -dans la Maison des associations- le mercredi 
après-midi répond à cet objectif. Dans cet espace géré 
par Laurent Saunier, l’animateur de l’Apjnv, ils peuvent 
se retrouver, jouer, échanger aussi avec Jérôme Simon, 
l’éducateur de l’Apase. 
Depuis plusieurs années, l’Apjnv est effectivement au 
cœur de la politique Jeunesse de la commune. Pour ré-
pondre aux besoins des jeunes en matière de loisirs, la 
commune s’appuie sur un volet animation porté par cet-
te association qui s’inscrit aujourd’hui dans une dynami-
que intercommunale élaborée avec Veurey-Vorroize. Par 
le partenariat établi avec l’association Les Petits Malins, 
les deux communes bénéficient ainsi de structures qui 
couvrent toutes les tranches d’âge, de 3 à 16 ans. Im-
plantée à Noyarey et dirigée par Tatiana Mathieu, l’Apjnv 
propose aux jeunes un programme d’activités hebdo-
madaires riche et diversifié. Des camps et des activités 
sont organisés pendant toutes les vacances. Des projets 
qui ont toujours beaucoup de succès. Cet été, 32 jeu-
nes sont partis neuf jours à Argelès. Au total, près de 
150 jeunes bénéficient de cette offre de loisirs, élaborée 
pour coller parfaitement à leurs besoins. n

2questions à

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un service d’accueil gratuit, anonymeet ouvert à tous (jeunes, parents et professionnels). Le PIJ, c’est aussi un soutienet un accompagnement aux projets culturels, humanitaires... et des informations sur de nombreux sujets : société et vie pratique, emploi, formation...Contact : tél. 04 76 26 18 87 ; courriel : pij@sassenage.fr

L’Association Pour les Jeunes de Noyarey et Veurey-Voroize (APJNV) est un accueil de loisirs pour les 11/17 ans qui  a pour but de proposer aux 
jeunes des deux communes une structure d’accueil et de 
rencontre et de les impliquer dans l’organisation de leurs 
loisirs.
Contact : tél. 04 76 53 73 74 (périodes scolaires) et 06 85 
05 11 03 (vacances scolaires) ; courriel : jeunesse.enfance@
mairie-noyarey.com
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en bref
◗�Accueil
Pour mieux répondre aux attentes de 
la population, la mairie sera ouverte le 
samedi de 10h à 12h, et ce à compter 
du samedi 6 novembre.

◗�Italien
Les cours d’italien organisés par la mairie 
viennent de reprendre. Ils sont assurés, 
comme l’année dernière, par Sarah 
Stillittano et se déroulent les mardis et 
mercredis à l’Espace Saint-Jean de 19h 
à 20h30. 

◗�Elections

Depuis le début de l’été la commune est 
dotée de deux nouveaux véhicules ali-

mentés au gaz naturel. Un choix stratégique 
qui s’inscrit dans les objectifs de la Charte de 
développement durable mise en place par la 
commune au début de l’année. Ce carburant 
appelé GNV (gaz naturel véhicules) consti-
tue, avec l’option électrique, une des deux 
alternatives aux produits pétroliers. Ecolo-
gique et économique*, l’utilisation du GNV 
permet de diminuer de près d’un quart (23 
%) les émissions de CO2 (dioxyde de car-
bone) par rapport à un véhicule essence et 
de 90 % les émissions de NO2 (dioxyde 
d’azote) par rapport à un véhicule diesel. 

Le premier est, on 
le sait, un gaz à effet 
de serre qui menace 
la couche d’ozone 
et le second a des 

Développement Durable

On roule 
au gaz !

conséquences très néfastes sur la santé et 
le monde végétal. De plus, l’utilisation de ce 
carburant permet de limiter les rejets de 
particules également dangereux pour notre 
santé. Ce choix permet à la commune de 
contribuer de façon significative aux objec-
tifs du Plan climat porté par l’agglomération 
(atteints depuis 2008 avec les bons résultats 
de la chaufferie bois) et plus globalement à 
ceux des lois Grenelle. Il s’agit d’un véhicule 
utilitaire Fiat utilisé par les services techni-
ques et d’un Citroën Berlingo dédié au por-
tage des repas des personnes âgées. n

Fleurissement

Le Prix de la Ville
La commune organise cette année 

son premier Prix de la ville pour 
récompenser la contribution des habitants 
en matière de fleurissement. Dix-sept 
familles se sont inscrites à ce concours 
communal qui comporte trois catégories : 
balcons, maisons et fermes. La visite du jury, 
composé de Marie-Agnès Suchel, première 

adjointe, Muriel Bernard-Guelle, conseillère 
municipale chargée de l’environnement et 
Joseph Labartino, responsable des services 
techniques, s’est déroulée le 8 septembre 
dernier. Le palmarès sera dévoilé au 
cours d’une cérémonie programmée cet 
automne. 

Avec la création de ce concours, la 
commune veut souligner l’importance du 
fleurissement dans l’embellissement de la 
commune et la qualité du cadre de vie. Plus 
de 9 000 € sont consacrés à ce secteur 
cette année.
Dans le cadre de sa Charte de 
développement durable, la commune a 
également redéfini ses actions d’entretien 
des espaces verts et de l’espace public en 
intégrant le désherbage raisonné, c’est-à-
dire manuel et thermique. Il faudra donc 
désormais accepter la présence temporaire 
des mauvaises herbes qui ne sont plus 
«traitées» chimiquement… n

* le prix du m3 de gaz est de 0.50 € TTC. Le réservoir 
du Citroën a une contenance de 16 m3 ; celui du Fiat 
d’environ 14 m3 : un plein revient donc à environ 8 € 
et permet de parcourir 250 à 300 km.

Les prochaines élections cantonales 
se dérouleront les 20 et 27 mars 
2011. Il n’y aura pas de refonte des 
listes électorales avant 2012 pour les 
présidentielles et les législatives. Il n’y 
aura donc pas de renouvellement des 
cartes électorales. Les électeurs déjà 
inscrits sur les listes électorales n’ont 
aucune formalité à accomplir s’ils n’ont 
pas changé de domicile. Les électeurs 
ayant changé de domicile à l’intérieur 
de la commune sont, eux, invités à 
communiquer leur nouvelle adresse. 
Les personnes qui ne sont inscrites sur 
aucune liste électorale, ou qui ont changé 
de commune de résidence, doivent 
entreprendre la démarche d’inscription 
auprès des services de la mairie. Les 
inscriptions seront enregistrées jusqu’au 
vendredi 31 décembre 2010. Les jeunes 
Français qui auront 18 ans avant le 
20 mars 2011 n’ont pas de démarche 
à entreprendre puisqu’ils sont inscrits 
d’office.
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Poubelle verte : Faites le bon tri !
41 tonnes, c’est le volume de déchets 

des poubelles vertes collectés à 
Noyarey au cours du premier trimestre 2010. 
Il représente près du tiers de l’ensemble 
de déchets collectés sur la commune. Un 
résultat (établi par les services de la Métro) 
très satisfaisant puisque ce ratio est le plus 
important de l’agglo.. En revanche, sur le plan 
qualitatif, les Nucérétains ne sont pas les 
meilleurs trieurs puisque 41 % des déchets 
qu’ils mettent dans la poubelle verte ne 
devraient pas y être, et ne sont donc pas 
recyclés. Néanmoins, si la qualité du tri dans 
la commune a progressé par rapport à 2009 
(de 2 points en volume et de 11 points sur 
la part recyclable) les résultats du début de 
l’année situent la commune à la 11e place 
dans le bilan global des 27 communes. Les 
habitants de l’agglomération ont tous des 
progrès à faire pour relever les défis du tri… 
et la Métro pour produire une information 
efficace afin de sensibiliser le maximum 
de personnes aux bons gestes. Car en 
matière de tri, les erreurs encore trop 
fréquentes pèsent lourd sur le rendement 

de la poubelle verte et sur le coût global du 
traitement des déchets. Ainsi, le traitement 
des déchets mal triés dans la poubelle verte 
coûte environ à la collectivité la somme de 
220 €/tonne pour les déchets qui devraient 
être jetés dans la poubelle grise, et 345 €/
tonne pour le verre ! Qui comme chacun 
le sait doit être mis dans des containeurs 
spécifiques.
L’exemple du pot de yaourt est significatif sur 
la mauvaise connaissance de la destination 
des déchets. Il est encore trop souvent mis 
en poubelle verte alors qu’il est destiné 
à la poubelle grise. Une erreur qui coûte 
370 €/tonne alors que son traitement 
normal avec les déchets de la poubelle 
grise coûte 150 €/tonne. Il n’est donc pas 
inutile de rappeler les consignes de tri 
élémentaires. Sont destinés à la poubelle 
verte : les flacons et bouteilles en plastique, 
les papiers-cartons et briques alimentaires 
ainsi que les emballages métalliques. Ces 
déchets doivent être mis en vrac, sans sac. 
Les sacs plastiques, non recyclables, doivent 
d’ailleurs être mis dans la poubelle grise. n

c’est ma planète
les bons gestes au quotidien

Si vous avez un doute sur la bonne destination de votre déchet, n’hésitez pas à utiliser le n° vert mis en place par la Métro 
(0 800 500 027 -N° gratuit) et à consulter son site internet (www.lametro.fr/120-ou-jeter-vos-dechets-.htm ). 

Renée Keller
Témoin des années noires
Un moment exceptionnel  s’est déroulé le 1er octobre dernier. 

La commune avait en effet l’honneur d’accueillir Renée 
Keller, secrétaire générale de l’Union chrétienne des déportés 
et internés de France. Et ce à l’invitation de la commission 
patrimoine avec laquelle Madame Keller avait été en contact au 
sujet du rôle des prêtres pendant la seconde guerre mondiale, et 
plus particulièrement sur celui de l’abbé Duflot qui aurait caché un 
grand nombre de petits garçons recherchés par la police de Vichy. 
Une période terrible que Madame Keller a elle-même subi, enfant. 
Ainsi, 60 ans après ces années noires, elle retrouvait Noyarey où 
elle avait été cachée en 1943 et 1944, car sa grand-mère était juive. 
Sophie Dupisson avait organisé une rencontre avec les membres 
de la commission patrimoine et invité plusieurs de ses anciens 
camarades de classe (elle était élève de Raoul Faure) , en particulier 
Colette Szpieck et Renée Cuttat. Née en 1932, Renée Keller a 

également visité la maison de la rue de l’église et la maison Repellin 
à Trucherelle, où elle a passé ces deux années, avant que sa mère ne 
soit arrêtée et déportée. Un moment bien sûr très émouvant. n
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La rentrée de la mairie est marquée par 
l’arrivée de deux nouvelles recrues, en 

l’occurrence Stéphanie Chaix et Pierre 
Mathieu. En poste depuis fin août, Stéphanie 
Chaix, 34 ans et 12 ans d’expérience,   
succède à Catherine Planche qui vient de 
faire valoir ses droits à la retraite. Chargée 
de l’accueil, elle est responsable de la 
gestion de l’état civil et des élections. Originaire de Haute-Savoie, elle est maman d’un petit 
garçon de 8 ans. 
Pierre Mathieu a quant à lui pris ses fonctions le 1er octobre dernier pour succéder à Béatrice 
Eyraud qui a quitté la région. Ce professionnel territorial de 32 ans, père d’un enfant, qui 
travaillait jusqu’à présent à Claix, a intégré les services administratifs. Ses missions centrées 
sur la facturation, la gestion des affaires sociales et du cimetière recouvrent également les 
marchés et les commandes publiques. n

Un jardin du souvenir vient d’être créé 
dans le cimetière de la commune. 

C’est un site réservé spécifiquement à 
la dispersion des cendres. Cet espace 
d’environ 10 m2 comprend  un puits central 
recouvert d’une rocaille, une stèle de granit 
destinée à accueillir les plaques des défunts. 
La commune a investi  5 000 € pour 
réaliser cet aménagement qui répond à la 
nouvelle législation funéraire mais aussi à 
une demande sociale puisque beaucoup de 
personnes choisissent la crémation. n

en bref
◗�Chaussure 
à son pied
Brigitte Bertholet, podo-orthésiste agréée 
vient de s’installer dans les nouveaux 
locaux d’ActiPole-ActiVillage sur la ZAC 
de  Veurey où elle conçoit et réalise 
des travaux de cordonnerie classique, 
mais également des chaussures sur 
mesure, de l’appareillage orthopédique 
et podologique, des orthèses plantaires, 
pour les particuliers et les professionnels 
de santé, notamment de l’EHPAD. Forte 
d’une expérience de 30 ans, cette 
professionnelle perpétue le savoir-
faire d’une fabrication artisanale 
en  travaillant des peausseries de 
1er choix, tout en intégrant les 
tendances actuelles. 
Contact : Dauphiné orthopédie 
chaussures, 296, route des 
Béalières à Veurey.
Tél.  04 76 75 69 54.   

◗�Tous 
au numérique ! 
La télé tout numérique c’est pour bientôt, 
dans moins d’un an exactement.
La démarche a d’ailleurs débuté
le 22 septembre dernier avec le passage
à la télé tout numérique des programmes 
de Canal+ en clair. Pratiquement, la 
modification du standard de diffusion 
impactera tous les téléviseurs reliés à 
une antenne râteau : le 20 septembre 
2011, les téléspectateurs qui ne seront 
pas équipés pour recevoir la télévision 
numérique n’auront plus accès à aucune 
chaîne. Pour la recevoir, il faudra disposer 
d‘un des modes de réception suivants : 
TNT par l’antenne râteau, câble, satellite 
ou ADSL. Ainsi, il ne sera pas nécessaire 
de changer son poste télé puisque une 
simple prise Péritel suffira pour brancher 
un adaptateur TNT. Des aides sont 
prévues pour les foyers exonérés de 
contribution à l’audiovisuel public. Pour 
en savoir plus, un n° de téléphone
(0970 818 818) et un site internet 
(www.tousaunumerique.fr) sont à la 
disposition du public.

mairie

Nouveaux visages

vieillesse

Aide aux aidants
Les communes du SIRD ont mis en place 

avec le Conseil général un groupe de 
travail d’aide aux aidants destiné aux per-
sonnes qui s’occupent d’un proche âgé. Les 
deux premières réunions consacrées aux 
techniques de relaxation et au plaisir de 
bien manger, se sont déroulées les 4 et 22 
octobre derniers. Les deux prochaines sont 
programmées le mardi 23 novembre («mé-
thode de Ginest-Marescoti ou comment 
retrouver une communication plus serei-
ne») et le mercredi 8 décembre, consacré 
au bilan de ce cycle d’information.
Renseignements et inscriptions en mairie.
Si vous êtes «aidant familial» d’un proche 
âgé en perte d’autonomie, vous pouvez aus-
si être accompagné par le groupe de soutien 
mis en place par le CCAS de Fontaine. n

Cimetière

Jardin du souvenir

Pour plus de renseignements, contactez 
Anne-Marie Garcia, assistante sociale du 
CCAS : 04 76 28 75 03.
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L’association «Les Charpichons» organise 
les 20 et 21 novembre prochains, son 

9e Salon des vins et de la gastronomie. 
Ce salon sera implanté cette année à 
l’espace Charles de Gaulle de Noyarey. Il se 
déroulera le samedi, de 14 h à 20 h, et le 
dimanche de 10 h à 18 h. L’entrée est fixée à 
3 € avec un verre de dégustation offert.
Le public pourra découvrir et déguster de 
nombreux produits : vins et alcools de fruits, 
jus de fruit, pain, fromages, charcuteries, 

Les Charpichons
9e Salon des vins et de la gastronomie

foie gras, huîtres, et bien d’autres produits 
de la gastronomie française. Le salon sera 
agrémenté d’un accompagnement musical 
proposé par l’association (jazz, accordéon). 
Le samedi soir, c’est avec plaisir que les 
Charpichons vous inviteront à partager 
le verre de l’amitié à partir de 18 heures 
autour d’un apéritif offert par l’association. 
Le dimanche, il sera possible de déjeuner sur 
place. La formule retenue cette année est 
celle d’un buffet avec plat chaud. Le menu 

est encore à l’étude, et vous serez informés 
dès que possible. Il est conseillé de réserver 
votre repas (voir contact ci-dessous).
Comme les années précédentes, une partie 
des bénéfices du salon sera reversée à une 
association qui apporte du soutien et de 
l’aide aux enfants malades. Comme l’année 
dernière, les Charpichons ont choisi d’être 
à nouveau le partenaires de l’association 
«Rêves» qui réalise le rêve d’enfants 
gravement malades. 
Les membres de l’association espèrent 
tous que ce salon remportera autant de 
succès que les années précédentes. Mais 
l’organisation qui encadre ce salon, surtout 
lors du week-end en question, nécessite 
la présence de nombreuses personnes. 
«Aussi, si vous êtes disponibles pour donner un 
petit coup de main et, pourquoi pas, rejoindre 
notre association, n’hésitez pas, n’hésitez plus : 
appelez-nous !» n

Contact : Hervé Bernard-Guelle,
04 76 91 37 89
hbernard-guelle@vitechnology.com
Béatrice Buccio, 06 75 00 40 06, 
bbuccio@ch-saint-egreve.fr

La 28e fête du village a connu un grand 
succès, et nous remercions tous les 

Nucérétains qui ont participé au défilé, 
costumés. Les soixante costumes loués par 
le Comité des fêtes et mis à disposition 
de tous ceux qui le désiraient, ont été bien 
appréciés. Ainsi, grâce à l’implication de tous, 
notre village a vécu un beau moment. Le 
temps ensoleillé de ce dimanche a également 
contribué à la réussite de cette fête.
Cette année, nous avons volontairement 
décidé de ne pas accueillir d’exposants suite 
aux désengagements de certains marchands 

Comité des Fêtes Sous le soleil, la fête

ambulants, apparemment moins motivés 
pour participer à la manifestation. Les 
décisions ne sont pas toujours faciles à 
prendre, mais quand elles sont prises, 
nous devons les assumer.
Notre objectif, réunir les gens du 
village, a été atteint puisque ce ne 

sont pas moins de 250 repas qui ont 
été servis ce jour-là sur la place Victor 
Jat. Même si nous avons à regretter 
certains petits désagréments pendant 

le repas… mais nous avons été victimes de 
notre succès !
La prochaine édition se profile déjà… et 
nous attendons toutes les bonnes volontés 
qui souhaiteraient s’impliquer dans le comité 
des fêtes et apporter des idées nouvelles. 
La fête du village étant la fête de tous les 
Nucérétains, nous vous invitons à proposer 
vos idées de thème pour l’édition 2011, si 
possible avant la fin du mois afin de boucler 
notre budget prévisionnel. n
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Gymnastique Volontaire
Une rentrée tonique

Pour perpétuer la tradition, était organisé le vendredi 2 septem-
bre l’incontournable Forum des associations. C’est dans une 

ambiance joyeuse, studieuse et surtout très participative que notre 
association a enregistré plus de 60 adhésions pour 2011. Ce chiffre 
est remarquable car il laisse entrevoir une saison au moins égale 
à la précédente pour ce qui concerne les adhérents. Beaucoup de 
nouvelles inscriptions d’enfants ont été enregistrées, ce qui per-
mettra à Delphine d’élaborer de nouvelles activités et de nouvelles 
techniques pour les satisfaire. 
Cette année, nous maintenons nos activités précédentes : 4 cours 
adultes, 2 enfants et 1 de marche active auxquelles nous avons 
ajouté 2 séances de méthode Pilates qui ont lieu dans la salle du 
Grand Veymont. Afin que ces deux séances soient efficaces, nous 
avons limité le nombre de personnes à 14 pour permettre à Chan-
tal de corriger chacune et chacun. L’information diffusée auprès de 
nos adhérents en début d’été sur cette ouverture a tellement bien 
fonctionné que nous avons rempli très rapidement ces 2 séances. 
Une liste d’attente a été ouverte et sera activée en cas de défec-
tions. 
Durant ce trimestre nous célèbrerons, comme chaque année, l’ar-
rivée du Beaujolais nouveau dans la salle du Grand Veymont le jeu-
di 18 novembre. Nous vous attendons nombreuses et nombreux 
pour fêter avec nous ce traditionnel rendez-vous et déguster les 
préparations salées et sucrées que nous vous proposerons. Les bé-
néfices engendrés nous permettront de compléter notre matériel. 
A bientôt donc, et bonne saison sportive ! n

Les P’tits Nuces
Un nouveau bureau
L’association de parents d’élèves de l’école maternelle «Les P’tits 
Nuces», nouvelle version, est heureuse de vous présenter son nou-
veau bureau : Présidente : Florence Bozzi ; Vice-présidente : Pra-
zères Ribeiro ; Secrétaire : Mathilde Majorel ; Secrétaire-adjointe : 
Céline Di Centa-Beaudier ; Trésorière : Carla Rossi ; Trésorier-ad-
joint : Hakim Douli.
Avec la complicité de pa-
rents motivés, nous ac-
compagnerons de notre 
mieux les enfants tout au 
long de l’année scolaire 
afin de leur faire décou-
vrir toutes les possibili-
tés qui s’offrent à eux. La 
brioche des P’tits Nuces 
fait sont grand retour 
dès ce mois d’octobre. 
Nous poursuivrons notre ac-
tionsur le Marché de Noël et 
la préparation de la descente 
aux flambeaux. n

De gauche à droite :
Florence Bozzi,

Prazères Ribeiro,
Hakim Douli,

Mathilde Majorel,
Céline Di Centa-Beaudier,

Carla Rossi.

Noyarey Pétanque Loisirs
Le club a fêté ses 10 ans

Un temps ensoleillé idéal a permis à tous les amateurs de pétanque 
de participer à cette journée anniversaire programmée le 2 

octobre dernier. Le matin, 38 licenciés du club se sont retrouvés sur 
les terrains pour disputer un tournoi de doublettes remporté par 
Ludovic Pichard. Après la paëlla géante, l’après-midi était réservée 
à un tournoi inter-associatif qui a réuni 28 triplettes, remporté par 
Christiane Verpillon, Vincent Lababsa et Ludovic Pichard. 
La fin de la journée était placée sous le signe de l’humour avec 
le spectacle Pétanque et sentiments interprété dans l’espace 
Charles de Gaulle par Bernard Pinet, et applaudi par plus de 150 
personnes.n�

Plaisir de lire
Les coups de cœur des lecteurs

Et oui… La rentrée est bien là,  et qui dit rentrée dit inscriptions, 
et pas seulement sportives mais aussi culturelles. La cotisation 

annuelle est fixée à 10 € par famille. Pour vous donner envie de lire 
et venir nous voir, voici quelques coups de cœur de nos lecteurs :
• Le chœur des femmes, de Martin Winckler
• Le mec de la tombe d’à côté, de Catherine Mazzetti
• Le lièvre, de Vatanen
• Les visages, de Jess Kelermann
• L’instinct du mal, de Patricia Cornwell

Depuis deux ans les bénévoles de la 
bibliothèque retrouvent le chemin 
de l’école pour lire des contes aux 
enfants. Cette année encore, nous 
programmerons ce joli rendez-vous 
avec nos trois conteuses (Elisabeth 
Bouteau, Monique Perret et Nicole 
Basset) qui exploreront un thème 
commun aux trois classes, l’Afrique.
Si vous avez pris de bonnes 
résolutions pour lire un peu plus, 
alors n’hésitez pas à pousser les 

portes de la bibliothèque, vous y serez toujours bien accueillis. n
Horaires :  mercredi de 14h à 15h, jeudi de 17h à 19h
et samedi de 11h à 12h.
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ACCUEIL MAIRIE
04 76 53 82 01 
E-mail : accueil@mairie-noyarey.com 
Site internet : www.mairie-noyarey.com

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 8h/12h -15h30/17h30
Mercredi : 13h30/17h30
Vendredi : 8h/12h- 13h30/16h30
Samedi : 8h30/10h30. 
              A partir du 6 novembre :10h/12h

SéCURITé - URGENCES
Mairie astreinte : 04 76 53 92 59 
Police municipale : 06 08 54 59 93 
Services techniques :  04 76 53 84 53 
 et 06 80 14 89 55 
Gendarmerie de Sassenage : 04 76 27 42 17 
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Centre anti poison :  04 72 11 69 11 
Service de l’eau / La Sergadi :  04 76 33 57 35 
Dépannage gaz : 04 76 49 50 51 
Electricité : 08 10 33 33 38

SERVICES PUBLICS 
Assistante sociale :  04 76 26 36 18 
École maternelle : 04 76 53 93 82 
École élémentaire : 04 76 53 95 71 
Cantine : 04 76 53 87 10
Réservation cantine :  04 76 53 73 74 
CCAS :  04 76 53 82 01 
Bibliothèque :  04 76 53 91 17 
La Poste : 04 76 53 95 40  
La garderie des P’tits Bouts : 04 76 53 90 07 
Les Petits Malins : 04 76 53 83 62 
Le service jeunesse - APJNV : 04 76 53 73 74 
 et 06 85 05 11 03
Transport à la demande SEMITAG :  04 76 20 66 33

Déchèterie intercommunale 04 76 26 35 67
de Sassenage - Noyarey 
Ouverte toute l’année du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

Permanences juridiques
Elles se déroulent en mairie sur rendez-vous,
contactez l’accueil au 04 76 53 82 01.

Permanences de l’architecte conseil  
Gratuit, sur rendez-vous en mairie.

Permanence d’un médiateur  
En mairie, les 1er et 3e mercredis de chaque mois, 
sur rendez-vous.

ESPACE SANTé  
Orthophoniste, Mme Le Gal-Redon : 04 76 50 60 29
Orthophoniste, Mme Beck : 04 76 50 60 29 
Kinésithérapeute, M. Lejeune : 04 76 50 68 32 
Infirmière, Mme Faure : 04 76 53 81 26
Ambulance Belledonne :  04 76 53 52 07 
Taxi : 04 76 53 94 37
 et 06 79 30 36 98
EHPAD Résidence Les Vergers 04 76 86 96 60
Cabinet dentaire :  04 76 53 92 36 
Pharmacie : 04 76 53 91 15 
S.O.S. Amitié : 04 76 87 22 22 
S.O.S. Familial : 04 76 87 60 93

AUTRES
Correspondants du Dauphiné Libéré 
Sophie Dupisson :  06 10 17 44 26
Stéfanie Grondeau :  06 14 68 20 20

Déclaration préalable
De travaux 

Jean-François BOUTON
556 avenue Saint Jean
DP 10 2 0016
Clôture
Déposé le 31/05/10
Accordé le 28/06/10

Jean-Yves CAPELLI
78 chemin du Diday
DP 10 2 0017
Abri voiture ouvert
Déposé le 04/06/10
Accordé le 28/06/10

Village de l’amitié
525 chemin du Moulin
DP 10 2 0018
Modification de façades
Déposé le 07/06/10
Accordé le 28/06/10

Marc ROBERT
Chemin du Souillet
DP 10 2 0019
Pose de deux fenêtres en 
toiture
Déposé le 09/06/10
Accordé le 28/06/10

Joao PEREIRA-MORO
232 chemin des Noyers
DP 10 2 0020
Abri voiture ouvert
Déposé le 09/06/10
Accordé le 05/07/10

Sébastien BROTEL
233 chemin du Diday
DP 10 2 0021
Abri voiture ouvert
Déposé le 09/06/10
Accordé le 05/07/10

Bruno SZPIEK
Foraize
DP 10 2 0022
Coupe d’arbres
Déposé le 11/06/10
Accordé le 05/07/10

infos pratiques

Claude AUMERCIER
Route des Rivoires, Ezy
DP 10 2 0030
Division parcellaire
Déposé le 29/07/10
Accordé le 06/08/10

Philippe MAZIOU
96 rue de l’église
DP 10 2 0031
Modification de façade
Déposé le 03/08/10
Accordé le 01/09/10

Emmanuel GUY
101 rue du 19 mars 1962
DP 10 2 0032
Modification de façade
Déposé le 25/08/10
Accordé le 16/09/10

René DETENTE
89 chemin du Meney,
6 lotissement Le grand pré
DP 10 2 0033
Ravalement de façade
Déposé le 27/08/10
Accordé le 16/09/10

Jean Charles COQUAND
31 rue du Pailler
DP 10 2 0034
Ravalement de façade
Déposé le 30/08/10
Accordé le 16/09/10

Nadine GUILLAUD et Jac-
ques MARTIN
158 rue du Pailler
DP 10 2 0035
Modification de façade
Déposé le 31/08/10
Accordé le 16/09/10

naissances 
Le 18 juillet 2010
Mattéo CUSANNO 

Le 24 juillet 2010
Lou JOURNé

Le 12 août 2010
Noa PARRA--CHARBIT

Le 2O août 2010
Nathan VIVO

Le 4 septembre 2010
Clémentine BODART

Le 16 septembre 2010
Timéo Martinoty

Le 4 octobre 2010
Jill DESBARRES

Mariages 
Le 26 juin 2010 
Carole GREBILLE-ROMAND
et Edouard BURRIER

Le 3 juillet 2010 
Elodie ROSTAING
et Marc NOIRJEAN

Le 10 juillet 2010 
Stéphanie SéGURA
et Denis ROUX

Le 17 juillet 2010
Céline, Sandrine BEAUDIER
et Jérôme, Robert DI CENTA

Le 28 août 2010
Marine CRéTON
et Edouard VERCESI

Le 4 septembre 2010
Mélanie GNESOTTO
et Dominique VINCIGUERRA

Décès 
Le 15 juillet 2010
René LOUVEL

Le 3 août 2010
Hervé BELLIN

Le 4 août 2010
Marie GUIGNIER
épouse CHEVALIER

Le 7 août 2010
Anne NOVELLA 
épouse FILINGERI

Le 14 août 2010 
Marie ORTEGA 
épouse GIANNONE

Le 23 août 2010 
Marie-Thérèse BOREL

Le 27 août 2010
George ZANTA

Le 19 septembre 2010 
Marguerite NICOLLET

Le 4 octobre 2010 
Karine Palma

Barbara IHLI
365 bis rue du Maupas
DP 10 2 0023
Garage à vélo
Déposé le 15/06/10
Accordé le 05/07/10

Hervé CHAILLOUX
263 route de la vanne
DP 10 2 0024
Piscine sécurisée
Déposé le 02/07/10
Accordé le 21/07/10

Alain PONTHIEUX
75 chemin du Meney
DP 10 2 0025
Abri de Jardin
Déposé le 06/07/10
Complété le 31/08/10
Accordé le 16/09/10

Francesco CARLINO
3 Les hauts du Ruisset
DP 10 2 0026
Piscine sécurisée
Déposé le 15/07/10
Accordé le 21/07/10

Jean-François BURGOS
368 chemin des Bauches
DP 10 2 0027
Mur de protection
Déposé le 19/07/10
Refusé le 21/07/10

Pascal FAUCHé
395 rue du Maupas
DP 10 2 0028
Ravalement de façade
Déposé le 19/07/10
Accordé le 21/07/10

Joseph CLET
Chemin de l’Olivet, Ezy
DP 10 2 0029
Panneaux photovoltaïques
Déposé le 20/07/10
Accordé le 21/07/10

perMis
De construire 

Claude AUMERCIER
Route des Rivoires, Ezy
PC 10 2 0001
Maison individuelle
Déposé le 16/02/10
Complété le 21/04/10
Refusé le 17/06/10
Accordé par recours gracieux 
le 19/07/2010

Fatima GHAZI
Chemin du Rafour, Ezy
PC 10 2 0003
Extension de maison
Déposé le 24/03/10
Complété le 03/06/10
Refusé le 23/07/10

SC Financière Ile Cordée
433 route des Béalières
PC 10 2 0005
Locaux d’activités
Déposé le 09/04/10
Accordé le 02/07/10

Martine GAUTHIER
et Jean-Jacques
HAIRABEDIAN
759 chemin des commu-
naux
PC 10 2 0007
Extension d’une maison 
individuelle
Déposé le 03/06/10
Accordé le 23/07/10

Christelle BREST
233 chemin des commu-
naux
PC 10 2 0008
Transformation d’une grange 
en habitation
Déposé le 07/06/10
Complété le 12/07/10
Accordé le 23/07/10

DHL Express
125 route du Ruisset
PC 10 2 0009
Locaux d’activité
Déposé le 14/06/10
Classé sans suite le 
02/10/10

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans notre n° de juillet ; 
la naissance de Morgan Picot le 30 mai 2010 n’a pas été 
annoncée dans la bonne rubrique.
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l’agenda
des manifestations

16 noveMbre

> Soirée beaujolais organisée par le club de 
gymnastique volontaire. Salle du Grand Veymont, à 
partir de 19h.

17 noveMbre 

> Réunion du quartier Saint-Jean. A 18h30, salle 
du Grand Veymont.

20-21 noveMbre 

> 9e Salon des vins et de la gastronomie 
organisé par l’Association Les Charpichons. Samedi, 
de 14 h à 20 h ; dimanche de 10 h à 18 h, repas sur 
réservation. Entrée : 3 € avec un verre de dégustation 
offert. Contact : Hervé Bernard-Guelle, 04 76 91 37 
89, et Béatrice Buccio, 06-75-00-40-06.

26 noveMbre

> Accueil des nouveaux arrivants. En mairie 
à 18h30.

27 noveMbre

> «Ça roule !», c’est le thème du Loto du Sou 
des écoles 2010 organisé à l’espace Charles de Gaulle. 
Début de la soirée à 18h avec le «Loto juniors». A la 
clé, une kyrielle de lots déclinés bien sûr sur le thème. 
Boissons et restauration sur place.

26 et 27 noveMbre

> Expo-vente de peinture réalisées par l’atelier 
d’Anne-Laurence Terrasse, 
adresse.

4 DéceMbre

> Tournoi salade organisée par le Tennis club. 

5 DéceMbre

> Repas de Noël des anciens organisé par la 
commune pour les personnes de plus de 70 ans. Salle 
du Grand Veymont. L’après-midi sera animée par le 
duo de chanteurs «La Clé des chants».

12 DéceMbre

> Marché de Noël. Place Victor Jat.

11 janvier 2011

> Cérémonie des vœux à la 
population. A l’espace Charles de Gaulle à partir de 
19h. Descente aux flambeaux des enfants à partir de la 
Place Victor Jat. Rendez-vous à 18h30.

l’événement 

Vivement la fin de l’année ! Après le succès de 2007 et 2008, La Pastorale 
sera de retour à Noyarey les 18 et 19 décembre prochains. Le Comité 

des fêtes, à l’origine du projet, convoque à nouveau les santons, ses figures 
pittoresques de la Provence traditionnelle pour faire revivre cette nuit de 
Noël miraculeuse, sur laquelle souffle le mistral. Une quinzaine de 
Nucérétains sont au générique de ce spectacle 
haut en couleur, mis en scène par Sylvie Allard. 
Parmi eux, on retrouvera Léa Liébault, campant 
une touchante Marie et Marieke Commère 
interprétant avec beaucoup de talent un Ravi, 
toujours en extase, Martine Hairabédian dans le 
rôle de la poissonnière,  Bernard Chapelle dans 
celui de Roustidou, le père de Mireille, «notre» 
postier, Michel Karamitros, dans les habits du 
Pistachier et Catherine Liebault dans ceux de la 
Boumiane. L’arrivée des majestueux rois mages 
sera assureé par Benjamin Ouedraogo, Bernard 
Roque, et Jean-Jacques Hairabédian.
Alors que le meunier sera cette année interprété 
par Fabrice Grondeau, c’est Anne-Marie Guy qui 
aura le privilège de raconter cette belle histoire. 
Une dizaine d’enfants du village participent aussi à l’aventure, en jouant  
des petits anges… et petits démons plus vrais que nature. Jean-Jacques 
Laurent-Gonnet mettra cette année encore ses moutons à contribution. 
Enfin, les décors ont été réalisés par Gilbert Henry qui a construit pour 
cette 3e édition un clocher. Tout ce petit monde prépare avec fébrilité le 
spectacle et se retrouve le mardi soir pour les répétitions qui viennent de 
débuter. Enfin, il faut signaler la fidélité des chanteurs de la Cie d’art lyrique 
de Grenoble qui interpréteront bien sûr les plus beaux chants de Noël.  
n

Pratique :  Deux représentations seront données à l’espace Charles de 
Gaulle ; levers de rideau les 18 et 19 décembre à 17h. Tarifs : 10 €, gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans. A l’issue du spectacle, un goûter sera 
offert au public. Renseignements et réservation auprès d’Annie Henry :
04 76 53 84 45 ou 06 30 48 82 36.

La Pastorale des santons de Provence

Une crèche vivante à Noyarey

Place  Victor  Jat de 10h à 18h

Mairie de Noyarey
rue du Maupas
04 76 53 82 01
accueil@mairie-noyarey.com

Dimanche
12 décembre 
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