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les événements du trimestre écoulé

4e trimestre 2015

1er septembre
Rentrée scolaire des 200 petits Nucérétains au sein des deux 
établissements scolaires, La Coccinelle et le Mûrier.

10 septembre
Poly’sons, notre nouvel équipement culturel a été présenté aux 
associations. Actuellement en chantier il sera livré début 2016.

4 octobre
RandoMétro, nouveau nom des randonnées SIPAVAG, propose deux 
fois par an de découvrir les sentiers de notre métropole. Ceux de 
Noyarey étaient à l’honneur avec trois parcours proposés aux 1000 
personnes qui se sont rassemblées devant l’espace Charles de 
Gaulle.

6 novembre
Denis Roux, maire de Noyarey et président du groupe des élus 
“Non-Inscrits et Société Civile” (NISC) intervenant au sein du 
conseil métropolitain du 6 novembre 2015. Vous pouvez suivre en 
direct les conseils via www.lametro.fr et les interventions des élus 
NISC sur facebook.com/nisc.metro.

16 novembre
Hommage républicain devant la mairie en mémoire des victimes 
des attentats de Paris. Les élus et agents municipaux ont été 
rejoints par la population afin de procéder à une minute de silence.

27 novembre
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement (CPIE) 
du Vercors a choisi Noyarey et la salle du Grand Veymont pour 
tenir une conférence sur le thème “La montagne pour tous, hier, 
aujourd’hui, demain” suivie de son assemblée générale.
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Tout d’abord, permettez-moi d’avoir une pensée 
pour les victimes des attentats de Paris. Ces 
événements nous obligent à nous remémorer nos 

valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Cela passe 
par l’échelon local, quotidien et nous ne devons jamais 
y déroger.

Le nouveau centre-village est un projet structurant pour notre cadre de vie et c’est 
la raison pour laquelle nous travaillons ensemble sur ce projet depuis longtemps. 
En faisant participer des habitants volontaires, nous avons élargi notre approche 
et cela a permis des modifications substantielles des plans. Maintenant nous 
allons travailler en partenariat avec la Métropole afin de décliner le projet dans 
le cadre de leurs nouvelles compétences telles que la voirie.

La nouvelle Métropole aura bientôt 
un an. Pendant cette année, les élus 
métropolitains qui sont d’abord 
des élus municipaux ont travaillé 
avec les services de Grenoble-Alpes 
Métropole et ceux des mairies à 
une transition efficace. Le travail de 
la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) a 
permis de prendre la juste mesure de 
la répartition des finances entre les différentes collectivités. Je salue son travail 
et particulièrement celui de Didier Custot, mon adjoint municipal aux finances 
et Président de cette CLECT. Il a mené avec détermination ce dossier pour les 
49 communes de la Métropole et je le félicite ! Désormais la Métro détient 
de nombreuses compétences, qu’il s’agisse de l’eau, de l’assainissement, de la 
collecte et du traitement des déchets, de la voirie, etc. La liste est longue et c’était 
une volonté du législateur. Si les Métropoles françaises doivent continuer d’être 
le fer de lance de l’économie nationale, la place de la proximité ne doit pas être 
délaissée. C’est ainsi que les élus municipaux restent vigilants sur les prises de 
décisions qui seront faites par la majorité métropolitaine. La mairie reste un lieu 
privilégié de citoyenneté et nous ferons tout pour que cet esprit reste intact.

Concernant nos finances propres : la baisse de la Dotation Globale de l’Etat 
continue. Sur trois ans nous n’aurons pas bénéficié de 150 000€. Cela demande 
de notre part une remise en question de nos dépenses car notre marge de 
manœuvre devient étroite. Nous devons centraliser notre action sur nos préro-
gatives communales. L’équipe municipale réfléchit aux pistes d’actions possibles 
et nous ne manquerons pas de vous avertir sur les changements opérés. Nous 
garderons néanmoins nos domaines d’actions propres et il faudra regarder de 
plus près les actions secondaires et non obligatoires.

Vous avez été nombreux à nous interroger sur l’absence cette année de la 
Fête du village et c’est bien normal. Cette manifestation est organisée par le 
Comité des fêtes qui n’a pas souhaité travailler sur l’édition 2015. Le manque 
de mobilisation en 2014 est la raison majeure de cette décision. La municipalité 
a souhaité faire une proposition et sera aux côtés du Comité des fêtes pour 
repartir sur de bonnes bases pour 2016. Nous invitons déjà tous ceux qui le 
souhaitent à rejoindre le Comité des fêtes pour prêter main forte et à tous les 
Nucérétains à participer à ce bel événement de rentrée.
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Nouveau centre village
démarrage
du partenariat
Ville/Métro
Projet-phare de la commune 
de ce mandat, le nouveau 
centre-village a fait l’objet 
d’une concertation pendant 
toute l’année 2015 avec 
quatre groupes de travail 
constitués d’habitants 
volontaires. Il en ressort des 
modifications substantielles 
au projet initial.

Nous remercions tous ceux qui ont 
donné de leur temps et de leur éner-
gie afin de réfléchir aux meilleurs 

aménagements. Le maire de Noyarey a 
rencontré Christian Coigné, vice-président 
du Département de l’Isère ainsi que Chris-
tophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes 
Métropole afin de présenter le travail effec-
tué. La balle est désormais dans le camp 
des techniciens de la ville et de la Métro, 
partenaire essentiel pour la faisabilité de 
ce nouveau-centre. Un groupe de travail 
mixte a été constitué, il réfléchira sur la 
répartition des compétences entre les deux 
collectivités. Le nouveau centre-village sera 
le lien entre le haut du village (place Victor 
Jat) et la plaine urbanisée. La place histo-
rique sera requalifiée et embellie. Nous 
devons réinventer cet espace ensemble, 
c’est pourquoi un groupe de travail avec 
les habitants sera créé et animé par ma 
1ère adjointe. Le nouveau centre permettra 
de rassembler à proximité de la route 
départementale devenue apaisée en zone 
30, des commerces, des services publics et 
des lieux de vie et d’habitat. La route de la 
Vanne, continuité naturelle vers la plaine et 
le pôle éducatif, sportif et culturel sera ainsi 
connectée à cet ensemble.

L’intégration dans la Métropole apaisée

Noyarey, avec la majorité des communes 
de l’agglomération, a choisi de participer au 
dispositif “Métropole apaisée”. La volonté est de 
créer des zones de rencontre où se côtoient 
les modes doux et où l’espace de la voiture est 
maitrisé afin de permettre l’installation de lieux 
de vie privilégiés. Le nouveau centre-village est 
complètement intégré dans ce concept. n

Commerces
Epicerie
Pharmacie

1- Plan général issu de la réflexion avec les groupes de travail “habitants”.
2- De nombreux stationnements prévus sur la majeure partie des axes.
3- L’intégration du nouveau centre dans le projet de métropole apaisée.
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Concours de fleurissement
et accueil de nouveaux arrivants
Depuis deux éditions, la soirée des nouveaux arrivants est couplée avec la remise des prix du 
fleurissement communal.

Une partie des agents municipaux et des élus.

Beaucoup de jeunes ménages parmi les nouveaux arrivants.

Des lauréats du fleurissement communal en 
compagnie de Bénédicte Guillaumin,

élue en charge de ce concours,
et de Carol Forcheron. 

Carol Forcheron, conseillère municipale 
déléguée, remet un des prix du 
fleurissement.

Bénédicte Guillaumin, conseillère municipale déléguée en charge 
de ce concours a tout d’abord remis les prix des trois catégo-

ries. A noter la distinction de Monsieur Marjanovic, non seulement 
au niveau municipal mais également départemental. Après cela 
Marie-Agnès Suchel, 1ère adjointe au maire puis Denis Roux ont 

présenté la ville et les services à la dizaine de nouveaux arrivants 
présents. Chaque année Noyarey accueille une cinquantaine de 
nouveaux Nucérétains. L’équipe municipale et les services de la 
mairie souhaitent la bienvenue également à ceux qui n’ont pu se 
déplacer. n
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Patrimoine

“Noyarey, jamais je ne t’oublierai...”,
le témoignage de Renée Keller

Ce projet, conduit par Sophie Dupisson, 
ancienne élue en charge du patrimoine, 

a été présenté le 26 septembre dernier aux 
habitants de la commune en présence de 
l’auteur, à l’occasion de l’exposition “Au 
pays de la liberté 70 ans plus tard”, organisée 
dans le cadre des journées Européennes du 
Patrimoine.  Un débat sur ce thème a suivi 
la présentation de l’ouvrage, en présence 
de l’ensemble des anciens de la commune. 
Il était animé par Philippe Hanus, historien 
du CPIE Vercors (Centres Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement).

C’est un hasard heureux qui a permis de 
sauver ce patrimoine immatériel ! 

En 2010, alors qu’elle recense pour une 
association les religieux résistants de la 
région (dont le Père Duflot, de l’orphelinat 
Saint-Henri de Noyarey), Renée Keller 
reprend contact avec son village d’adoption 
et ses anciens camarades d’école. Cette ren-
contre inoubliable réveille tant de souvenirs 
restés enfouis jusque-là que de retour chez 
elle Renée Keller couche sur le papier le 
récit de cette parenthèse douloureuse mais 
aussi heureuse de sa vie.  Son témoignage 
sera ensuite retravaillé par la commission 
patrimoine pour en faire un livre, mais ni 
ses propos, ni les faits, parfois retranscrits 
à travers le prisme de la vérité subjective 
d’une enfant de 10 ans, ne furent modifiés. 
Seules quelques annotations ou précisions, 
ont été ajoutées pour une meilleure com-
préhension du lecteur.
L’ouvrage, tiré à 100 exemplaires, 
est aujourd’hui épuisé ce qui montre 
l’engouement des Nucérétains pour leur 
patrimoine.n

Le précieux témoignage de 
Renée Keller, une Parisienne 
réfugiée à Noyarey avec sa 
famille, de 1941 jusqu’à 
la Libération, est devenu 
avec l’aide de la commission 
patrimoine, un livre “Noyarey 
jamais je ne te t’oublierai…”, 
édité par la commune. 

Le livre
“Noyarey jamais je ne t’oublierai” est le témoignage poignant 
de la vie de Renée Keller pendant la guerre. Le récit d’une 
petite fille de 10 ans qui a dû quitter précipitamment Paris, 
où son père activiste résistant était recherché par les nazis, 
pour rejoindre la zone libre, Grenoble puis Noyarey. L’ouvrage 
de 174 pages retrace avant tout les souvenirs d’une petite 
fille choquée par les horreurs et les injustices de la guerre, 
la mémoire d’une enfant séparée trop jeune de sa mère, 
emprisonnée à Grenoble, puis déportée dans les camps.
Renée Keller n’a rien oublié de son exode, tout y est, les 
noms, les dates, la description des faits et des lieux et le 
souvenir d’une famille phare du village, les Faure, enseignants 
et secrétaire de mairie, chez qui Renée reviendra plusieurs fois 
en vacances même après la libération.

Un public élargi venu écouter le récit de Renée Keller.



7

la communeau quotidien

4e trimestre 2015

Le traditionnel courseton d’automne 
2015 a eu lieu, mercredi 7 octobre, au 

stade de Veurey-Voroize. Chaque année, il 
est organisé par les équipes enseignantes 
des deux écoles et l’intervenante en sport, 
Céline Diaz. Cette manifestation sportive 
implique également le soutien logistique 
des services techniques de la commune de 
Veurey, l’intervention du policier municipal 
et l’engagement des parents bénévoles du  
sou des écoles.
Cette année, malgré une météo incertaine, 
la décision commune de maintenir cette 
rencontre sportive a été prise le matin 
même en s’appuyant sur les derniers bulle-
tins météorologiques assez rassurants.
Des aménagements avaient été mis en place 
pour accueillir les enfants dans les meil-
leures conditions : ouverture des vestiaires, 
installation de deux tentes, distribution de 

Vie scolaire

Ecole élémentaire
Un vrai cross d’automne!

chocolat chaud...
Le déroulement des courses a dû être 
adapté à la météo finalement bien capri-
cieuse, certains départs ont été différés et 
le temps des parcours aménagé :
Les CP ont couru les 9 minutes prévues, les 
CE1 ont terminé les dernières minutes sous 
la pluie, les élèves de CM ont été heureux 
de pouvoir se mesurer même si le parcours 
a été réduit, les CE2, quant à eux, ont vu 
leur course annulée.
Cette matinée nous rappelle que le sport 
ne se pratique pas seulement par grand 
beau temps et malgré l’humidité ambiante, 
le ressenti de la majorité des élèves a été 
très positif.
Rendez-vous, à tous, en juin, pour les 
rencontres d’athlétisme sous le soleil de 
Noyarey. n

Eduquer aux dangers de la route est un 
acte qu’il faut faire dès l’école. Après une 

augmentation de près de 19.2 % de morts 
sur la route en juillet 2015, ceux de sep-
tembre affichent enfin une baisse de 17.4 
%, soit 55 victimes de moins en France par 
rapport à septembre 2014. C’est un fait, les 
dangers de la route existent et les premières 
victimes sont souvent les conducteurs de 
deux-roues motorisés.
Sensible à cette problématique, le service 
Enfance Jeunesse de la ville a proposé les 4 
et 7 novembre derniers, une sensibilisation 
aux problèmes routiers. Cette animation 
était organisée en partenariat avec la pré-
fecture, qui finance le Plan Départemental 
d’Actions de Sécurité Routière (PDASR), 
l’association de Prévention Routière et la 
ligue contre la violence routière du Jura.
Différents ateliers, tels un simulateur deux 
roues, un test au choc ou une prise de 
conscience des effets néfastes de l’alcool 
avec des lunettes spéciales, ont été propo-

ecoles

Action Prévention
Routière

sés durant l’animation. Une sensibilisation 
particulière était destinée au jeune public 
scolaire, avec notamment les risques liés 
aux déplacements à vélo et à pied. Le suc-

cès a été au rendez-vous avec 15 enfants 
le mercredi et 127 personnes de toutes 
générations le samedi.
n

Un des simulateurs présents lors de cette journée.
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EN BREF
Agence postale : 
toujours plus de 
fréquentation
L’agence postale ouverte en début 
d’année a accueilli 407 personnes au 
mois d’octobre dernier, ce qui équivaut 
à une moyenne de 20,3 personnes par 
jour. Ce chiffre confirme la progression 
constante de la fréquentation.

Communication 
rapide et efficace
Vous êtes 150 inscrits à notre service 
d’information par SMS. Ce moyen de 
communication rapide vous séduit de plus 
en plus. Il est complémentaire de la page 
facebook (ville.noyarey) et du twitter  
(ville_noyarey). Vous pouvez vous inscrire 
sur le site web ou à l’accueil.

Les associations 
sur le web municipal
Toutes les associations de la commune 
sont invitées à mettre à jour leur lien sur 
la page dédiée du site internet municipal. 
Elles peuvent le faire directement grâce 
au formulaire dédié, ainsi qu’annoncer 
leurs événements en ligne. Rubrique “Je 
vous guide” “je suis une association”.

Une nouvelle rubrique 
sur www.noyarey.fr
“Vie politique”, à partir de cette page 
vous pouvez retrouver l’évolution des 
actions menées par la municipalité. 
Trois pastilles indiquent l’état des projets 
présentés pour le mandat. Un lien est 
également établi avec les sites des 
deux listes présentes au sein du conseil 
municipal afin de vous soyez informés 
des actions et des prises de position de 
chacun.

L’escalade de vitesse est une discipline 
qui gagnerait à être connue. Le principe 

est très simple : deux concurrents se font 
face, chacun devant un mur d’escalade très 
vertical de quinze mètres de haut, et le pre-
mier qui arrive en haut a gagné !  Ce sport, 
est la spécialité de Jennifer Bonnet, née le 
13 août 2000. Défier la gravité au quotidien 
est une véritable passion pour cette jeune 
grimpeuse, qui a fait ses débuts dès l’âge de 
huit ans au Club de Montagne escalade de 
Veurey (CMEV).
Sa vélocité et sa vitesse d’exécution pour 
gravir le mur, l’ont totalement révélée dans 
cette spécialité de l’escalade. Véritable 
“spider-woman” Jennifer ne grimpe pas, 
elle court littéralement sur la voie. Elle 
s’accroche, progresse vite et intègre à qua-
torze ans le club d’Echirolles (ALE). 
Si ses récompenses pleuvent, ses efforts 
pour arriver à tel niveau sont importants 
puisque Jennifer mène de front sa car-
rière de sportive de haut niveau et sa vie 
d’étudiante de seconde. “Je m’entraîne trois 
à quatre fois par semaine en fonction du 
calendrier des compétitions. Cela demande 

Jennifer Bonnet,
une “Spider-Woman” qui grimpe !

une certaine organisation pour concilier le 
travail scolaire et la fatigue des entraînements”, 
confie la jeune athlète.
Son palmarès est prometteur. Jennifer 
termine troisième aux championnats de 
France de Massy en 2014, seconde en 
2015 à Voiron en catégorie minime, et 
cinqième des championnats du monde à 
Arco en Italie cet été ! Des résultats qui lui 
permettent désormais d’intégrer l’équipe 
de France. Ses performances de grimpeuse 
exceptionnelle sont bien sensationnelles 
mais il lui faudra encore un peu travailler 
pour venir accrocher son nom aux côtés 
de celui d’Anouck Jaubert (1ère de la coupe 
du monde de Chamonix en 2015), ou celui 
d’Aurélia Sarisson, actuelle championne de 
France de vitesse, toutes deux athlètes au 
Pôle France de Voiron avec Jennifer, sous la 
direction de Sylvain Chapelle l’entraîneur 
national.
En attendant, Jennifer Bonnet rêve de 
podiums aux JO de Tokyo de 2020 sur les 
bancs de son Lycée Aristide Bergès, où elle 
est une étudiante de seconde comme les 
autres. n

Les jardins familiaux, un coin de verdure et de solidarité.
Conformément à ses engagements de mandat, la Municipalité envisage la création de 
jardins familiaux, lieux d’échanges, de convivialité et de partage. Les jardins familiaux 
seront constitués de parcelles que les habitants cultiveront individuellement. Mises à 
disposition par la Mairie, elles seront cultivées par les familles pour les besoins du foyer, 
à l’exclusion de tout usage commercial.
Pour évaluer les besoins, nous vous proposons de compléter le questionnaire joint à 
ce numéro et de le remettre à l’accueil de la mairie avant le 15 janvier 2016 dans l’urne 
prévue à cet effet ou par mail à accueil@noyarey.fr en précisant en objet “Questionnaire 
jardins familiaux”.

Questionnaire jardins familiaux



9

la communeau quotidien

4e trimestre 2015

Vie associatiVe

Une nouvelle énergie
pour le Forum des associations et la cérémonie des récompenses

Vous avez été nombreux à apprécier sa 
nouvelle formule colorée et animée. 

Aldo Carbonari, adjoint aux sports et aux 
associations, a souhaité donner un souffle 
nouveau à ce rendez-vous associatif annuel. 
Pour ce faire, il a convié les présidents 
d’associations et des bénévoles afin de 
repenser ensemble l’organisation du 

Forum des associations et de la cérémonie 
des récompenses. Bénédicte Guillaumin, 
conseillère municipale en charge de 
l’animation et Sandrine Scolari, élue en 
charge de la communication, ont animé le 
groupe de travail ainsi constitué. Certaines 
associations ont proposé d’animer le forum 
avec des démonstrations : jeu de Molky sur 
le stand pétanque, partie d’échecs, atelier 
musique ou de dentelle et démonstration 
de Fit Pump ont ponctué la durée du forum.
Le groupe de travail a aussi revu l’ensemble 
de la signalétique des différents stands, pour 
uniformiser et rendre plus visible chaque 
association. Des bannières aux couleurs 
du logo de la commune et avec le nom des 
différentes associations ont été installées 
au-dessus de chaque emplacement. 

cérémonie des récompenses

La cérémonie des récompenses des 
bénévoles a été l’occasion de créer quatre 
nouvelles catégories permettant d’honorer 
l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour 
dynamiser et promouvoir notre ville : les 
résultats sportifs, l’innovation au sein des 
associations, les bénévoles engagés, et un 
prix spécial décerné par la commune.
Cette année, ont été récompensés :  Marcel 
Audoin, ancien président de l’Amicale des 
donneurs de sang ; Colette Boudin du club 
de scrabble, Jean-Paul Reppellin-Peillon, 
ancien président de l’Association Commu-
nale de Chasse ; Emmanuel Guy du club 
d’échecs ; Hervé Laurent-Guy du club de 
maquette. La récompense de la commune a 
été attribuée à Doriane Pastrello de l’Ami-
cale des Donneurs de sang. Toute l’équipe 
municipale réitère ses sincères remercie-
ments à l’ensemble des associations et des 
bénévoles pour leur engagement.n

Vingt-six associations étaient 
représentées cette année sur 
le forum des associations 
qui s’est déroulé à l’Espace 
Charles de Gaulle dès la 
rentrée. 

Les bénévoles associatifs distingués lors de 
cette journée en compagnie
des élus présents.

Cérémonie des voeux 2016
La cérémonie des vœux 2016 se déroulera le mardi 19 janvier à 19h à l’espace Charles de Gaulle. Toute la population est conviée.
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EN BREF
eVénement

Salon des vins et gastronomie 2015

Le salon des vins et gastronomie de 
Noyarey, moment convivial par excel-

lence s’est déroulé les 14 et 15 novembre 
derniers. Beaucoup étaient venus de loin, 
entre amis ou en couple pour déguster les 
nouveautés de ce salon 2015 ou retrouver 
leurs vins fétiches. Ils ont aussi pu découvrir 
de plus petits producteurs ou des nouveau-
tés telle qu’une productrice d’huiles essen-
tielles. “Notre savoir-faire est la convivialité que 

nous tenons à conserver avec un salon à taille 
humaine qui favorise les rencontres entre les 
visiteurs et les viticulteurs”, souligne Hervé 
Bernard Guelle, le président de l’association 
des Charpichons qui est aussi sommelier. 
Un salon toujours placé sous le sceau de 
l’entraide puisque la totalité des bénéfices 
de la manifestation sera reversée à “Rêves” 
et “Un maillot pour la vie”, deux associations 
réalisant des rêves d’enfants malades. n

Jeunesse

Ils ont fêté Halloween

Une fête d’Halloween très réussie a réuni 
petits et grands dans la salle du Grand 

Veymont, samedi 31 octobre. Sorcières, 
citrouilles araignées et autres Draculas se 
sont côtoyés jusqu’à la nuit tombée pour 
le plus grand bonheur des enfants de la 
commune. L’association la Coccinelle et le 
Mûrier avait fait mijoter dans son chaudron 

de belles animations, avec notamment un 
concours de déguisements et une boum 
digne de l’occasion. Les mamans avaient 
de leur côté concocté des desserts de 
circonstance. Ainsi les araignées en réglisse 
et les fantômes en chocolat ont régalé tout 
le monde ! n

Noyarey aventure a 
besoin de vous !
Noyarey Aventure organise la célèbre 
Montée d’Ezy depuis plus de 10 ans 
et plus récemment, le trail de Noyarey. 
Ces deux évènements sont préparés par 
un noyau de 10 personnes tout au long 
de l’année, épaulés par une trentaine 
de bénévoles le jour de la course. Ces 
2 courses sont très appréciées par les 
coureurs locaux, voire régionaux, mais 
l’équipe s’essouffle et il est nécessaire 
de venir la renforcer sous peine de 
devoir annuler la prochaine édition ! Pour 
celles et ceux qui seraient tentés, cela 
représente 4 à 5 réunions durant l’année, 
et un peu de temps le week-end avant 
l’événement…
Merci de vous faire connaître auprès 
de Wilfrid Schwartz (06 13 74 08 16), 
Philippe Arnod-Prin (06 52 86 57 11), 
Christian Berthier (06 95 59 57 27)

Vente de panettones
Des collégiens  de Fleming procéderont 
à la vente de panettones à domicile au 
profit du foyer socio-éducatif du collège 
et dans le but de financer un voyage 
scolaire en Italie. 

La municipalité 
félicitée au concours 
départemental du 
fleurissement
Bénédicte Guillaumin, conseillère muni-
cipale déléguée a reçu à Villard-de-Lans 
le trophée récompensant le travail des 
services techniques emmenés par David 
Sgambato et Marc Bertoni aux espaces 
verts. En lien avec Marie-Agnès Suchel, 
adjointe au maire, les services ont 
accentué l’embellissement de Noyarey 
pour la plus grande fierté des habitants.
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Votez pour l’implantation de 
l’autopartage pour tous à Noyarey
L’Autopartage consiste à 
louer un véhicule en courte 
durée (quelques heures 
généralement). On va 
le chercher à une borne 
automatique, on l’utilise 
et on le dépose au même 
endroit. Tout cela se fait 
sans intervention humaine à 
l’image des Vélov (vélos libre 
service à Lyon) ou des vélibs 
à Paris. Il faut disposer d’un 
abonnement et surtout avoir 
une station à proximité. Cela 
pourrait peut-être être bientôt 
le cas à Noyarey si vous vous 
mobilisez pour voter pour son 
implantation. Explications...

c’est ma planète
les bons gestes au quotidien

La population urbaine des villes de la 
région Rhône-Alpes est extrêmement 

dense : l’AutoPartage, en réduisant le 
nombre de véhicules, permet de réduire la 
circulation en agglomération en la rendant 
plus rapide, plus efficace. Cette démarche, 
en plus de soulager le trafic citadin, profite 
à l’environnement, à la ville, et à chacun 
d’entre nous. Bienvenue dans le monde de 
l’AutoPartage…

Un impact écologique positif

 1 CitéLib remplace 10 voitures indivi-
duelles et 15 places de stationnement.
 Les CitéLib sont uniquement des voitures 
récentes et peu polluantes (- de 120 g de 
CO2 / km), électriques ou hybrides.
 Les CitéLib sont régulièrement lavées 
sans eau, et directement sur leurs places de 
stationnement.
 Les conditions sont très favorables et 
incitent au covoiturage.
Votez pour l’implantation de Citélib, l’auto-

partage pour tous à Noyarey
Vous souhaitez une station à proximité de 
votre domicile ou de votre travail ? Alors à 
vos votes sur : 

http://citelib.com/particuliers/
voter-pour-la-prochaine-station/

La création d’une nouvelle station de véhi-
cules électriques en libre service peut se 
faire à Noyarey si vous êtes suffisamment 
nombreux à manifester votre intérêt. Alors 
à vos votes ! n
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salle PolyValente

Poly’sons, un choix de nom symbolique

La salle polyvalente qui est actuellement en cours d’achèvement 
portera le nom de Poly’sons. Celui-ci est issu du concours 

internet ouvert à tous. La municipalité a ensuite entériné ce nom 
qui s’affichera sur le nouvel équipement culturel et associatif. 
“Poly’sons” permet d’exposer le caractère multiculturel du lieu. Il 
est amené à accueillir des concerts, du théâtre, des rencontres 
associatives et vos événements. L’équipement sera ouvert aux 
Nucérétains au cours du premier trimestre 2016. Concernant 
la cérémonie des vœux, l’équipe municipale n’est pas en mesure 
d’accueillir les Nucérétains dans ce nouvel équipement comme 
nous l’avions initialement souhaité. Dans le souci de la maîtrise 
des dépenses qui nous préoccupe, toute l’équipe se mobilise afin 
de repenser cette cérémonie à moindre coût. Ceci est dans le but 
d’organiser un événement festif pour l’inauguration de Poly’sons 
qui se déroulera le vendredi 4 mars.
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des services techniques
leur actualité

Travaux effectués
•  Installation d’une benne permanente 

pour les déchets du cimetière [1]
•  Réfection des allées du cimetière [2]
•  Campagne de peinture du mobilier 

urbain et éclairage public [3]
•  Nouveau giratoire devant la maison des 

associations (compétence de la Métro) 
afin de fluidifier le trafic [4]

•  Installation d’un panneau “propreté 

1

4

2

3

canine” dans le jardin de l’ancienne Poste 
[5]

•  Nouvelle barrière d’accès au parking des 
écoles permettant le passage d’un car. 

•  Installation d’un nouveau garde-corps à 
l’espace santé [6]

•  Réfection du chemin du Souillet 
(compétence de la Métro) [7]

•  Installation d’un banc dans l’école 
élémentaire (demande des élèves) [8]

•  Réfection de la toiture de l’école 
élémentaire [9]

•  Mise aux normes “Personnes à Mobilité 
Réduite” de l’école maternelle [10]

Chantier en cours
•  Mise aux normes “Personnes à Mobilité 

Réduite” des sanitaires de l’école 
élémentaire.

1 2

5

4

6

98 10

7

3
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La bonne marche du Club est assurée par une nouvelle équipe 
dynamique et dévouée ; toutes les activités ont toujours de 

nombreux adeptes tant au bridge, qu’à la coinche, au tarot, au 
scrabble ; les lundis et les mercredis sont toujours très prisés pour 
d’agréables moments de jeu et un bon goûter...,
L’année s’est achevée fin juillet, après le pique-nique annuel, très 
convivial et rempli de bonne humeur. Ensuite, le Club a fermé ses 
portes pour un mois. En septembre les activités ont repris leurs 
cours. En septembre, une sortie au “Vélorail” en Ardèche, journée 
ensoleillée et très réussie qui s’est achevée avec une visite chez 
Valrhonat , le temple du chocolat. Début octobre, le Grand loto 
annuel réussi, très beaux lots et ambiance agréable. Plusieurs 
animations ont eu lieu ou seront à venir en cette fin d’année : le 
25 octobre la Fête du Club, le 21 novembre les anniversaires, le 
12 décembre le repas de Noël et le Réveillon du Jour de l’An 
clôturera cette année 2015.
Le dimanche 8 novembre, en association avec l’Age d’Or de Veurey, 
nous avons participé à l’après-midi récréatif : Le Chanteur de 
Mexico présenté par la Compagnie d’Art Lyrique de Grenoble.
Le voyage annuel du Club prévu début juin 2016 nous conduira 
pendant une semaine au Portugal; dans un cadre enchanteur, dé-
couverte du pays et de sa culture. Il reste encore quelques places !
De beaux projets en perspective pour l’année 2016 !!! n

Don de sang bénévole
La fidélité des donneurs récompensée

Le 24 septembre avait lieu la remise des diplômes aux donneurs 
de sang. Lors de cette manifestation la Directrice de l’Etablis-

sement Français du Sang en remerciant ces donneurs fidèles pour 
leur générosité a rappelé toute l’importance de ce geste essentiel 
qui contribue à soigner 1 million de malades par an.
Dates des collectes 2016 :  jeudi 7 avril (Noyarey ), lundis 01 février, 
06 juin et 12 septembre (Veurey). Matinée Boudin à la chaudière 
dimanche 31 janvier Place Victor Jat à Noyarey. n

Nous avons récompensé notre vice-président, Hervé Laurent-
Guy, lors du forum des associations du 12 septembre 2015 

dernier. Les sorties club en expo déjà faites : Montélimar les 5 et 
6 septembre  Grenoble les 17 et 18 octobre et Montbrison les 24 
et 25 octobre.. A noter, notre deuxième exposition du modélisme 
aura lieu les 12 et 13 mars 2016 au nouveau complexe sportif 
Charles de Gaulle. Nous vous attendons nombreux pour contem-
pler les clubs venus des quatre coins de France !
Pour avoir toutes les "News" du Maquette Club Vercors, vous 
pouvez désormais visiter notre site Internet, notre page facebook 
ou le mail. n
web :  http://maquette-club-vercors38.e-monsite.com
Facebook : https://www.facebook.com/MaquetteClubVercors
Mail : m-c-vercors@orange.fr

Amicale club

Ecole de musique

Maquette club Vercors
Retour d’une rentrée sur les “chapeaux de roue !”

La société Musicale de Veurey-Voroize a fait 
sa rentrée
Des bonnes nouvelles avec un bureau renforcé et un nouveau tré-
sorier. Une rentrée plus mitigée sur la fréquentation et le nombre 
d’élèves instrument à la baisse. La chorale par contre fait le plein, 
avec juste un petit déficit pour les voix d’hommes. S’il y a des 
volontaires, de tout timbre de voix, lancez-vous ! Egalement, un 
grand merci aux membres de la chorale qui se sont mobilisés, au 
cœur du mois d’août pour un concert  à l’Ehpad de la Bajatière. 
A l’agenda, le samedi 6 février la soirée Rock années 60 animée 
par les Carlton’s à Veurey. Les concerts d’élèves auront lieu le 19 
mars et le 18 juin, avec comme nouveauté un dépaysement sur 
Noyarey, une façon pour l’association d’inaugurer la nouvelle salle 
polyvalente.
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Après l’inscription de 36 jeunes, les cours ont repris avec cette 
année la mise en place de cours de 1h30 pour les enfants ayant 

plus de 2 ans de pratique. Cela est bénéfique pour leur apprentis-
sage. Un petit aménagement d’horaire a été nécessaire ainsi qu’une 
présence accrue dans le gymnase puisque même lorsqu’il pleut 
nous devons assurer les cours. Plusieurs temps forts sont orga-
nisés par notre entraîneur diplômé d’état Catherine Guy, comme 
des challenges à l’automne (par couleur c’est-à-dire par niveaux) 
avant les tournois internes simples, doubles et homologués en 
début d’année prochaine.
L’Assemblée générale a eu lieu le 14 septembre dernier. Nous 
remercions avec chaleur Marie-Laure Robert, trésorière démis-
sionaire, pour sa longue contribution au sein de l’association et 
lors des manifestations. Notre nouveau bureau est constitué de 
Nathalie Goix présidente, David Rossi trésorier et Laurence Ber-
ger secrétaire et école de tennis. Nos membres actifs sont Simone 
Louvat au tournoi des légendes, Adrien Faure et Marc Robert aux 
Un tournoi-salade a eu lieu le 10 octobre dernier avec du beau 
temps et un lieu idéal pour s’amuser en famille et faire connais-
sance, certains nouveaux adhérents ayant échangé leurs coordon-
nées pour jouer ensemble. Il y avait un nombre égal d’adultes et 
d’enfants. Des petits matches de doubles adultes/enfants ont eu 
lieu et même les débutants ont pu jouer et se faire plaisir.  Prochain 
évènement à venir, la soirée à thème du TCN en mars 2016. n

Carton plein pour le début des travaux 
: Samedi 7 novembre avec le  premier 

“chantier-parents”.  Un peu d’historique... 
Cela fait 3 ans que La Maison des P’tits 
Bouts est devenue un refuge LPO (ligue de 
protection des oiseaux), une première au 
niveau national ! La Maison des P’tits Bouts 
s’est engagée avec la LPO dans le but de 
sensibiliser l’enfant à son environnement 
par des actions concrètes et simples (jardi-
nières, nichoirs, mangeoires) mises en place 
avec l’aide d’une animatrice naturaliste. 
Les enfants découvrent l’écosystème, 

Les Petits Malins 
Les Petits Malins organisent un stage d’initiation au ski et au surf 

du 22 au 26 février 2016 à la station de Méaudre. Nous propo-
sons aux enfants des cours d’1h30 à 2h par jour avec un moniteur 
ESF en vue d’obtenir un niveau supérieur (pioupiou, ourson, étoile)
Les plus téméraires peuvent skier ou surfer avant les cours. Cette 
activité est ouverte aux enfants ayant minimum 5 ans (ou étant en  
grande section maternelle) jusqu’à 11 ans. Pour les plus grands à 
partir de 11 ans, inscription est possible par l’APJNV.
Chaque jour départ de la salle des fêtes vers 8h30, pique-nique 
en haut dans la salle hors sac, ski, surf, jeux et autres aventures 
attendent vos enfants. En milieu d’après-midi retour à Veurey 
Voroize pour goûter et jouer en attendant les parents.
Inscription à partir de début janvier aux Petits Malins. n
Suivez notre actualité sur notre site : www.lespetitsmalins.fr ou sur 
notre page Facebook www.facebook.com/LESPETITSMALINS38

Tennis
Reprise des cours en fanfare

En 2014-2015 le Sou des écoles, c’était  
sept sorties en école primaire, deux 

sorties en école maternelle, l’intervention 
d’une plasticienne à l’école maternelle, le 
loto de Noyarey, le ski, “Fêtons Pâques”, la 
fête et la kermesse des école et la Fête 
du village. En tout, cela représente 20 000 
euros et des centaines d’heures de travail 
pour les enfants. Alors, aidez-nous en 2015-

Maison des P’tits Bouts : Education à l’environnement
les oiseaux et leur protection. L’objectif 
de cette matinée a été de rassembler les 
familles et de faire un travail commun avec 
leurs enfants.  Ce sont les enfants et leurs 
parents qui ont gratté la terre, planté des 
fleurs de saison et des arbustes dans le but 
d’améliorer le cadre de vie de l’établisse-
ment, de renforcer le lien social entre les 
différents membres de l’association, de 
privilégier l’ouverture vers l’extérieur et de 
favoriser les échanges. L’équipe éducative 
remercie sincèrement toutes les familles 
pour leur participation très active. n

Sou des écoles, vos enfants ont besoin de vous
2016 le temps d’un événement ou juste 
selon les besoins. Inscrivez-vous sur la 
mailing-list pour connaître notre actualité 
et nos événement à venir :

http://tiny.cc/sou
Les manifestations prévues sont :
• 10 sorties de ski à partir de début janvier 
le mercredi après midi.
• 13 février 2016 : Carnaval

• 26 mars : loto
• 03 avril: “Fêtons Pâques”
• 25 juin: fête de l’école

Le nouveau bureau
• Présidente : Prazères RIBEIRO
• Secrétaire : Jérome DI-CENTA
• Trésorier : Christophe DELMAS
• Trésorier adjoint : Mikaël DESHARNAIS
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Déclarations 
préalables 
Marie BOUTE
et Julien BELLOTTO
477 chemin des Bauches
DP 1520043
Pose d’une fenêtre de toit
Accordé le 27/07

SAS Trialissimmo
RD1532
DP 1520042
Modification de façades
Accordé le 27/07

Marie-Caroline PASQUET
232 chemin Blanchard
DP 1520041
Modification de façades
Accordé le 27/07

Didier GARZOTTO
336 rue Léon Porte
DP 1520040
Clôture et portillon
Accordé le 27/07

Marc ROBERT
Chemin du Souillet
DP 1520039
Piscine de 12m²
Accordé le 27/07

Olivier BERNE
5265 route d’Ezy
DP 1520038
Piscine, Abri de jardin et 
Clôture
Accordé le 27/07

Alain CEPEDA
453 chemin des Bauches
DP 1520037
Clôture
Accordé le 27/07

Valentine LOZAC’HMEUR et 
Raphael CHIFFLET
175 chemin de Chaulnes
DP 1520044
Refection de toiture
Accordé le 09/09

DE L’HERMITE
133 rue abbé Cuchet
DP1520050
Réfection d’un portail à 
l’identique
Accordé le 18/09
Christian CLERC
235 rue abbé Cuchet
DP 1520049
Modification de façade
Accordé le 18/09

Christian CLERC
235 rue abbé Cuchet
DP 1520048
Piscine, terrasse et clôture
Accordé le 18/09

Jean-Marie MAUJEAN
387 rue Léon Porte
DP 1520047
Remplacement des volets
Accordé le 18/09

infos pratiques
Marc DELORAS
2 lot le Socrate
DP 1520061
remplacement menuiseries et 
installation de volets roulant
Accordé le 27/10

Christophe DELMAS
80 rue François Jorquera
DP 1520060
Abri de jardin de 8m²
Refusé le 27/10

Giovanni GIULIANO
191 chemin de Pra-Paris
DP 1520056
Agrandissement d’un balcon 
et installation d’un portail 
coulissant
Accordé le 27/10

permis 
De construire 
Cécile CATERINA
et Lionel MUGGEO
40 rue François Jorquera
PC 14 2 0009-M01
Modification de la hauteur du 
faitage du garage
Accordé le 26/10
Marie BOUTE
et Julien BELLOTTO
447 chemin des Bauches
PC 14 2 0015 - M01
Modification de la façade du 
permis initial
Accordé le 26/10

SAS Trialissimmo
RD1532, ZA des Moironds
PC 15 2 0005
Construction de 146,10m² 
de bureaux et 3082,50m² 
d’entrepots
En cours d’instruction

Coralie FELICCIA
et Didier LOMBARDI
431 chemin des Bauches
PC 15 2 0004
Maison d’habitation de 
110,97m² et garage de 
17,36m²
En cours d’instruction

permis
D’aménager 
SARL Avenir Amenagements
500 à 512 avenue Saint 
Jean
PA15 2 0001
Construction de 7 logements 
(4 maisons et 3 apparte-
ments), dont 1 social
Accordé le 22/06

SAS ADI
Grand Pré
PA 15 2 0002
Construction de 4 maisons 
d’habitation
Accordé le 09/11

naissances 
autorisées à publication

Le 2 août 2015
Melvyn COYNEL
Le 11 août 2015
Julia BLACHE

mariages  
autorisés à publication

Le 09 octobre 2015
Cynthia MONTMAYEUL et 
Damien CHAMBEROD

Décès 
Le 04 juin 2015
Blanche JOBERT
veuve BUTTARD

Le 09 juillet 2015
Jacques ROGET
décédé à Coublevie

Le 11 juillet 2015
Simone CHABAUD
épouse COURBIER
décédée à Echirolles

Le 14 juillet 2015
Marcelle LAURENT-GONNET 
épouse RORET
décédée à Grenoble

Le 20 juillet 2015
Antoine SEIGLER
décédé à La Tronche

Le 04 août 2015
Lucette REPELLIN-PEILLON
divorcée GOURMAND

Le 09 août 2015
Rose TORRÉSILLA
décédée à Grenoble

Le 11 août 2015
Emile ENSEMLIER

Le 21 août 2015
Colette ODDON

Le 6 septembre 2015
Jean-Yves BRENAUT
décédé à Treschenu-Creyers

Le 17 septembre 2015
Marie COYNEL
veuve REY
décédé à LA TRONCHE

Le 04 octobre 2015
Abdelouahid TOUIOUAR

Le 10 octobre 2015
Grazia ZITOLI
épouse MARZOCCA

Didier CUSTOT
55 chemin du Diday
DP 1520046
Appentis de 14,80m²
Accordé le 18/09

Lucette GROS
27 chemin du Diday
DP 1520045
Modification de façade
Accordé le 18/09

Jean CANNAVO
224 chemin de Pra-Paris
DP 1520059
Extension de 17,6 m² 
Accordé le 07/10

Yves JALLIFIER-TALMAT
287 chemin des noyers
DP 1520058
Extension d’un abri de jardin
Accordé le 07/10

Pascal FAUCHÉ
395 rue du Maupas
DP 1520057
Appenti de 19,90m²
Accordé le 07/10

Doménico FONTANA
290 chemin de Pra-Paris
DP 1520055
Appentis
Accordé le 07/10

Yves ESCOFFIER
342b chemin des Bauches, 
Manoir 18
DP 1520054
Modification de façade
Accordé le 07/10

Christian CLERC
235 rue abbé Cuchet
DP 1520053
Cloison
Accordé le 07/10

Gilbert LIMA
18 lotissement les Vignes
DP 1520052
Piscine sécurisée
Accordé le 07/10

Denis VINCENT
352 chemin de Pra-Paris
DP 1520051
Clôture
Accordé le 07/10

SCI Le Chateau
Robert Di Foggia
162 rue abbé Cuchet
DP 1520062
Division parcellaire
Accordé le 21/10

Alain DUPLAIX
386 rue du Maupas
DP1520063
Clôture
Accordé le 27/10

MAIRIE
04 76 53 82 01 
Courriel : accueil@noyarey.fr 
Site internet : www.noyarey.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil au public :
Lundi  8h30-12h et 15h30-19h30 (nocturne)
Mardi 8h30-12h et 15h30-17h30
Mercredi 14h30-17h30
Jeudi 8h30-12h et 15h30-17h30
Vendredi 8h30-12h et 14h30-16h30

SÉCURITÉ - URGENCES
Elu d’astreinte : 04 76 53 92 59
Numéro disponible en dehors des heures d’ouverture au 
public de la mairie 
Police municipale : 04 76 95 98 01 
Services techniques :  04 76 53 84 53 
Gendarmerie de Sassenage : 04 76 27 42 17 
Police secours : 17
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Centre anti poison :  04 72 11 69 11 
Service de l’eau / La Sergadi :  04 76 33 57 35 
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33 
Electricité : 08 10 33 33 38

SERVICES PUBLICS 
Service local de solidarité :  04 57 42 50 00 
École maternelle La Coccinelle : 04 76 53 93 82 
École élémentaire Le Mûrier : 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 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 
Transport à la demande SEMITAG :  04 38 70 38 70

Quels déchets dans la poubelle verte ? 
Info Tri sélectif (appel gratuit) 0800 50 00 27
Pour les problèmes de collecte  

Déchèterie intercommunale 04 76 26 35 67
de Sassenage - Noyarey ouverte le mercredi de 9h 
à 12h et de 14h3O à 18h et le samedi de 8h30 à 
18h30 
Déchèterie de Saint-Egrève ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45.

Permanences juridiques : Organisées en mairie 
sur rendez-vous : 04 76 53 82 01.

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

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

ESPACE SANTÉ  
Médecin, Dr Paumier-Desbrières  :  04 76 43 26 65 
Infirmière, Mme Faure : 04 76 53 81 26
Kinésithérapeute, M. Lejeune : 04 76 50 68 32 
Ambulance Belledonne :  04 76 53 52 07 
Dauphiné Taxi services-Noyarey : 04 76 53 94 37
(transport privé et sanitaire VSL) 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 
Oxygene ambulances  04 76 49 75 61
(toutes distances)

MÉDIA
Correspondant du Dauphiné Libéré 
Nathalie Bellon :  06 85 35 87 29

Commune de Noyarey
362-368 rue Léon Porte
PA 15 2 0003
Projet de quatre terrains à 
batir
Accordé le 09/11



4e trimestre 2015

l’agenda
des manifestations

JeuDi 31 Décembre

Réveillon du Nouvel An à l’Amicale Club.

sameDi 9 Janvier 2016

Maquette club Vercors, assemblée générale à 
14h salle Belledonne à la Maison des association.

venDreDi 15 Janvier

Tournoi de foot vétérans au gymnase.

marDi 19 Janvier

Vœux de la municipalité dans le gymnase.

Dimanche 31 Janvier

Boudin à la chaudière organisé par le don du 
sang sur la place Victor Jat

sameDi 6 février

Soirée Rock années 60 animée par les Carlton’s 
à la salle des fêtes de Veurey-Voroize.

sameDi 13 février

Carnaval de la Coccinelle et du Sou des écoles 
(goûter et défilé).

venDreDi 19 février

Nuit du scrabble.
venDreDi 4 mars 

Inauguration de Poly’sons.

12 et 13 mars

Maquette club Vercors, 2ème salon du modélisme 
au complexe Charles de Gaulle.

sameDi 19 mars

Concert des élèves de la société musicale à 
Veurey-Voroize.
Loto du basket.

sameDi 26 mars

Loto du Sou des écoles.

Toutes les manifestations sont également disponibles 
sur le site www.noyarey.fr rubrique “agenda”


