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Marché de Noël
Le marché de Noël a eu lieu place Victor Jat le samedi 2 décembre. 
Cette année, les petits et les grands ont pu voir le père Noël  
en calèche et participer à une tombola gratuite.

Le boudin à la chaudière
Une matinée conviviale autour des bénévoles  
de l’Amicale pour le Don de Sang Noyarey-Veurey.  
Au menu dégustation de boudin à la chaudière  
autour d’un verre de marquisette.
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Salon des vins et de la gastronomie 
Le Salon des vins et de la gastronomie s’est déroulé 
les 18 et 19 novembre à la salle Poly’sons.  
L’occasion de découvrir des produits de qualité 
venant de différentes régions.
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11Les Nucérétains 

ont du talent 
L’exposition a été proposée  

les 11 et 12 novembre et nous  
a permis de découvrir  

des artistes d’horizons multiples.

16/17 
12La pastorale des Santons 

Clap de fin pour la pastorale  
des Santons de Provence.  

Après 10 ans, ce spectacle 
magnifique a présenté  

ses dernières représentations  
les 16 et 17 décembre derniers.
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2018 est une année symbolique 
qui fait débuter la seconde 
partie du mandat que vous 

nous avez confié. Elle marque donc pour 
plusieurs projets de la commune la fin  
des phases de réflexion et de concertation 
afin de poursuivre dans une phase plus 
concrète de réalisations. Noyarey est  
un village à l’image de notre territoire  

métropolitain, c’est-à-dire constamment en mouvement.  
Dans cette optique, de nouveaux projets concertés viendront 
enrichir le débat dans les deux ans à venir.

Prioritairement, mon équipe et moi-même sommes animés par 
l’élaboration du nouveau centre-village qui est désormais travaillé 
en lien avec la Métropole de par ses compétences obligatoires. Je salue 
le travail de nos services qui sont tournés vers la réussite de ce projet 
qui permettra à notre commune de disposer d’un équipement 
structurant dans son organisation spatiale. Merci également aux 
habitants qui participent depuis le début aux ateliers de réflexion 
et qui par leurs remarques et leur travail apportent une réelle 
plus-value. Nous les réunirons à nouveau prochainement.
La problématique de la sécurité routière est également au cœur  
de notre engagement quotidien. Nous avons largement communiqué 
sur les dangers de circulation et particulièrement aux abords  
de la route départementale. Dans le même temps, nous devons 
protéger les usagers les plus fragiles et particulièrement les 
enfants qui sont nombreux à traverser cet axe. C’est pourquoi, 
conjointement avec les communes de Sassenage et de Veurey-Voroize, 
nous avons décidé de participer à l’équipement de la brigade de 
gendarmerie de Sassenage, qui dispose désormais de jumelles laser. 
En parallèle, nous menons une réflexion avec les services  
métropolitains sur les sens de circulation dans le village afin 
d’offrir une sécurité plus accrue aux piétons et aux cyclistes.  
Nous associerons les usagers et les riverains à cette réflexion.

Pour conclure, 2018 est aussi une année où l’information évolue 
puisque vous tenez entre vos mains la nouvelle formule de notre 
bulletin trimestriel. Son nouveau nom Poly’mag n’est pas sans 
rappeler un équipement majeur de la commune, Poly’sons.  
Son nouveau format, plus condensé mais tout aussi complet et 
interactif continuera de mettre en avant les projets, les initiatives 
des habitants et le monde associatif mais également économique. 
L’information passera aussi par les réunions de quartier, avec  
une nouvelle formule, que nous allons poursuivre dans l’ensemble  
de la commune.

Je vous souhaite une excellente lecture de Poly’mag, un magazine 
qui vous invitera à découvrir les richesses patrimoniales et surtout 
humaines de notre village !

Denis Roux,  
Maire de Noyarey
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C’est à l’initiative de la commission urbanisme de la commune, et avec le concours du CAUE, 
qu’un Atelier Etudiant du “Master - Design Urbain” de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie  

Alpine et de l’Ecole d’Architecture de Grenoble a été organisé pour imaginer l’urbanisation  
de notre village dans les 20 prochaines années.

17 ÉTUDIANTS IMAGINENT  
L’URBANISATION FUTURE  

DU VILLAGE DANS  
LES 20 PROCHAINES ANNÉES 

04 DOSSIER

L’
intérêt de travailler avec 
un groupe d’étudiants est 
qu’il permet d’apporter des 
compétences, des idées 
nouvelles et une imagina-

tion sans retenue ni préjugé.
L’organisation de l’atelier s’est déroulée 
en 3 phases : 
1.  Découverte du territoire et rencontre 

avec les habitants,
2.  Focalisation sur les terrains à urbaniser  

et les liaisons entre les pôles de centralité, 
3.  Propositions de formes urbaines  

et cheminements divers

À travers la commune... 
17 étudiants de formation diverses et va-
riées (urbaniste, architecte, paysagiste) ont 
investi la commune la 1re semaine d’oc-
tobre, venant principalement de France 
mais aussi de Côte d’Ivoire et de Suisse : 
leur “QG” s’est établi dans la salle sous la 
mairie. La partie découverte de la com-
mune est un volet important (c’est la base 
de l’atelier) : les étudiants doivent pouvoir 
s’imprégner du territoire, des habitudes de 
vie des habitants, en un temps très court !
La méthode est rodée et efficace, le tran-
sect : sur une grande carte de la commune 
de 12 m2 vue du ciel posée à même le sol, le 
directeur du Master trace 3 lignes roses par-
tant d’une partie de la commune pour en 
rejoindre une autre, sans forcément suivre la 
route, mais toutes les lignes passent par le 
futur centre-village. Le lendemain, les étu-
diants se dispersent par groupe à chaque 

extrémité de ses lignes. La marche-découverte 
commence avec pour objectif de rejoindre 
la partie opposée de la ligne avant la nuit, en 
rapportant leur interprétation de ce qu’ils 
ont vu et entendu sous forme de photos, 
croquis, vidéos et même d’interviews des 
personnes rencontrées sur le chemin. 
Ce premier travail a été partagé avec la po-
pulation à la fin de la semaine sous forme de 
cheminements sur table (appelé “table 
longue”) ; chaque cheminement représen-
tant la “promenade” de nos étudiants, sous 
forme de dessins, photos, retranscription 
des témoignages entendus.
La population était vivement invitée à ques-
tionner, compléter, ou rajouter des post-it 
pour mettre en évidence un point, ou poser 
des questions. 
L’étape suivante pour les étudiants consis-
tait à visiter les terrains à urbaniser et tenter 
de les relier aux pôles de centralité de la 
commune (Ecoles, Espace culturel et sportif, 
Mairie, Salles associatives) par des chemine-
ments existants ou à imaginer.

Le grand jour est arrivé... 
Le 25e jour de travail s’est concrétisé par 
une réunion publique le 25 janvier 2018. 
Les étudiants ont présenté 5 projets sous 
forme de vidéos* et croquis. Tous ont mis 

en valeur les ruisseaux qui parcourent 
le village, les vues sur les montagnes. 
Des idées intéressantes ont été pré-
sentées pour favoriser la rencontre et 
le partage au sein du quartier, voire 
même les quartiers voisins déjà exis-
tants : mutualisation d’un bâtiment 

à usage divers, comme pièce de réception, 
chambre d’amis, atelier ou tout simple-
ment comme endroit de stockage, jardins 
potagers communs, habitats participatifs. 
Dans leurs projets, les parkings dimension-
nés pour 1 seule voiture par famille, sont à 
l’extérieur du quartier, même si l’accès à 
l’habitation reste possible en voiture pour 
les besoins exceptionnels. Un projet a porté 
une attention particulière à la préservation 

* Les vidéos sont visibles sur le site www.noyarey.fr 

Pour aller encore plus loin dans 
l’exploration de la commune  
et la connaissance des “us et 
coutumes”, nous avons lancé un 
appel pour héberger les étudiants 
sur place pendant 3 nuits, et en 
moins de 48h, nos 17 étudiants 
avaient trouvé un toit grâce à  
8 familles que nous remercions ! 

UN GRAND MERCI 
AUX FAMILLES 
D’ACCUEIL !
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des arbres existants, en insérant des “Tiny 
Houses” dans les espaces disponibles. Les 
débats ont été riches en échanges. La re-
cherche de partage des espaces et de pré-
servation de la nature au sens large a été 
saluée. La place de la voiture a évidemment 
généré des discussions engagées où l’at-
tente des habitants en matière de parking 
est importante. Mais la nouvelle généra-
tion n’a pas la même approche, elle parle 
de covoiturage, transport en commun, 
voiture partagée. Cela peut nous paraître 
difficile à imaginer aujourd’hui mais il faut 
se projeter dans 20 ou 30 ans. Une étu-
diante nous a fait gentiment remarquer 
avec une pointe d’humour qu’une place de 
parking occupe la même superficie qu’une 
chambre à coucher… à l’heure où l’espace 
urbanisable se fait rare ! 
Un travail remarquable, réalisé par des étu-
diants compétents et un encadrement mo-
tivé, un très bon moment d’échanges et de 
réflexions, riches et constructifs !

Un très bon moment
d’échanges et de réflexions,
riches et constructifs !

Discussion autour  
des “transects” lors  
de la présentation  
de la méthodologie

Il prône une vie simple et sobre :  
ne pas s’encombrer de l’inutile,  
vivre dans l’espace nécessaire.  
Ces principes vont dans le sens 
d’une démarche respectueuse  
de l’environnement, de la nature, 
évitant ainsi l’utilisation massive  
des sols par des maisons immenses.

LA TINY HOUSE, 
UN MODE D’HABITAT

ZOOM

Un quartier de “tiny houses”  
imaginé par les étudiants

Exemple d’un quartier imaginé par les étudiants

Dans le cadre de ce projet, les élèves 
des classes de CE2/CM1 de Mme 
VIRGONE et CE1/CE2 de Mme PERRIN 
sont allés en mairie à la rencontre 
des étudiants en Design Urbain de 
l’Institut d’Urbanisme de Grenoble. 
Encadrés par Mme Saint-Guillain, 
architecte de l’Association  
“Les Chemins de l’Architecture”  
qui intervient dans les deux classes, 
les étudiants ont proposé des ateliers 
dans la continuité de ceux auxquels 
ont participé les habitants de Noyarey 
à l’automne dernier. Il s’agissait  
de porter un nouveau regard sur  
la commune et d’en imaginer un 
développement futur. Les enfants 
ont découvert ce qu’était un “transect*” 
et ont réalisé le leur autour de  
la mairie. Les élèves comme les 
étudiants ont joué le jeu d’apprenti 
ou de futur urbaniste avec conviction 
et bonne humeur.

*Un transect (pour TRAN-SECTEUR) est  
une sorte de relevé, le long d’un cheminement 
défini, de tous les éléments caractérisant les 
lieux traversés : éléments naturels, éléments 
construits, perceptions, sensations, paroles 
d’habitants...

LE PROJET  
ARCHITECTURE  
À L’ÉCOLE 

Exemples de “table longue”



M
onsieur le Maire, Denis Roux, 
entouré par Mme Elysabeth 
Vezzu, vice-présidente du 
Centre Communal d’Action 

Sociale et des membres du CCAS a été ho-
noré d’accueillir nos aînés pour fêter en-
semble Noël le 3 décembre dernier. Il a rap-
pelé l’attachement de l’équipe municipale 
pour la mise en place de projets et d’activités 
qui leur sont destinés, tels que les cours d’in-
formatique organisés depuis le mois de sep-
tembre 2017. Il a évoqué l’importance de 
ce repas : une belle occasion de passer un 
moment privilégié avec les convives, évoquer 
des idées, échanger des points de vue ou 
encore se souvenir, raconter des anecdotes 
passées ou se projeter dans l’année 2018 !
70 personnes ont partagé ce moment de 
fête et de convivialité, salle du Grand Vey-
mont autour d’un repas préparé par Jean-
Louis Traiteur. La journée s’est poursuivie 
en chanson avec l’animation Accordéons 
Danse et la participation active de nos 

chanteurs nucérétains. L’APJNV a orchestré 
en partie l’organisation du service en fai-
sant appel à nos plus jeunes, ce sont Clara, 
Charline et Faustine qui étaient volon-
taires, tous les convives les en remercient 
très sincèrement.

Ceux de nos aînés qui n’étaient pas pré-
sents, se sont vus proposer un colis de Noël 
à déguster sans modération ! Pour les per-
sonnes qui n’ont pu se déplacer en mairie 
pour venir les chercher, ils ont été livrés par 
nos membres actifs du CCAS.
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Concours Fleuri 2017 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  

DE NOYAREY ET “CONCOURS FLEURI 2017”

Le CCAS et vous
UN REPAS DE NOËL SAVOURÉ  
ET DES INSTANTS PARTAGÉS 

QUOTIDIEN

C ette cérémonie est un moment très 
appréciée des élus. Elle permet de 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux 

habitants de la commune et ainsi leur pré-
senter les services mis à leur disposition à 
Noyarey, les associations présentes qui ani-
ment notre vie sociale, sportive et culturelle 
et les responsables des services communaux. 
C’est aussi l’occasion de remercier de plus 
anciens Nucérétains pour leur implication 
dans l’embellissement de la commune à tra-
vers le fleurissement apporté à leurs habita-
tions. Mme Michèle Quercia emporte le 1er 
prix pour les “maisons individuelles avec jar-
dins”, M. Yves Manificat et Mmes Camille 
Mercier, Annie Henry ainsi que Mme Minas-
sian ont également été remerciés. La catégorie 
“entrées, balcons, terrasses, murs et fe-

nêtres”, récompense Mme Danièle Carbonari 
qui reçoit le 1er prix, suivie de Mmes Marie 
Seinturier, Anny Berger et Laurette Boyat.
Les présentations faites, c’est autour d’un 

apéritif convivial que chacun a fait connais-
sance et s’est donné rendez-vous aux nom-
breuses animations proposées au sein de la 
commune.



Près de 300 personnes ont partagé la 
traditionnelle cérémonie des vœux à 
Poly’Sons. Entouré des élus de la mu-

nicipalité, des représentants du départe-
ment, de la métropole et de Veurey-Voroise, 
notre maire Denis Roux, a fait le bilan de 
l’année écoulée et tracé les lignes direc-
trices des années à venir. Ce fut avant tout 

l’occasion de souhaiter une excellente an-
née aux Nucérétains et de partager de 
riches moments d’échanges et de convivia-
lité. La municipalité adresse ses remercie-
ments aux Serres du Dauphiné pour le prêt 
des plantes qui ont orné et embelli la scène.

Àl’occasion de la nuit de la lecture organisée le 20 janvier 2018 par les bibliothèques 
et les librairies de France, les élèves de CE1/CE2 sont allés découvrir ou redécouvrir 
la bibliothèque de Noyarey. Ils ont été accueillis par le personnel bénévole de la 

bibliothèque qui leur a proposé un temps d’échange et des lectures de contes bien appré-
ciés par les élèves. 
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Événement
LES VŒUX DU MAIRE  

AUX HABITANTS 

RECEVEZ-VOUS LES SMS 
DE LA MUNICIPALITÉ ?
Depuis septembre 2016, la commune 
est dotée d’un service d’envoi de SMS 
aux habitants. Plus de 200 Nucérétains 
ont souscrit à ce service gratuit : plus 
de 20 000 messages diffusés depuis 
sa mise en service. Les messages 
envoyés sont courts et concernent 
principalement des informations 
relatives à la vie de la commune. 
Cela permet de vous prévenir en 
temps et en heure de tout incident 
ou travaux pouvant occasionner une 
gêne ou des précautions à prendre le 
cas échéant. Il sert également à vous 
informer des évènements culturels et 
associatifs qui rythment la commune.  
Inscrivez-vous :  
noyarey.fr/service-sms  
Ou directement à l’accueil de la mairie 
(bulletin à remplir), seul votre 
numéro de portable est requis  
pour les recevoir.  
Rejoignez-nous et restons en contact !

SITE INTERNET  
DE LA MAIRIE
Depuis sa refonte en septembre 2015, 
le site noyarey.fr, c’est une centaine 
de pages et près de 250 articles 
publiés, 26 000 visites, 62 000 pages 
vues, une moyenne de 55 visiteurs 
uniques par jour. Il est par ailleurs 
possible de demander à ce que le site 
ne garde aucune trace de vos visites 
sur la page : noyarey.fr/confidentialite

RENOUVELLEMENT  
DES INSTANCES  
DE CONCERTATION 
MÉTROPOLITAINES 
Vous aimez prendre la parole, 
échanger des idées, débattre ?
Depuis plus de deux ans, la Métropole 
grenobloise associe les métropolitains 
aux projets qui sont en lien avec  
le développement de notre territoire. 
Cette participation citoyenne s’inscrit 
notamment dans le cadre du Conseil 
de Développement, appelé aussi 
“C2D”, de la CCSPL (Commission 
Consultative des Services Publics 
Locaux) et des Comités d’Usagers qui 
renouvellent actuellement une partie 
de leurs membres. Habitants, 
associations, entreprises, syndicats, 
établissements publics, chambres 
consulaires sont invités à candidater 
du 29 janvier au 15 mars 2018 pour 
porter la voix de la société civile 
organisée et des habitants auprès  
des élus métropolitains. Candidatez !

https://participation.lametro.fr/blog/
les-instances-participatives-de-la- 
metropole-se-renouvellent-candidatez 

BRÈVES
QUOTIDIEN

Écoles - CE1/CE2
SORTIE BIBLIOTHÈQUE 

À L’OCCASION DE LA NUIT  
DE LA LECTURE 
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Commerçants, artisans, entrepreneurs de Noyarey, contactez-nous pour parler de votre activité : accueil@noyarey.fr

Dans cette rubrique, nous souhaitons vous présenter la dynamique économique au travers  
d’initiatives entrepreneuriales de professionnels ayant choisi Noyarey pour s’installer.

Initiatives entrepreneuriales

PRENONS DE LA HAUTEUR AVEC RÉSEAU-JADE 

Fondée par Eric Thomine, RÉSEAU-JADE 
adapte les techniques de l’alpinisme 
aux contraintes du monde du travail 

et à la sécurité des chantiers pour les travaux 
d’accès difficile. RÉSEAU-JADE regroupe 
3 activités complémentaires (intervention, 

formation, conception/distribution) capables 
d’apporter une solution globale en matière 
de sécurisation des travaux en hauteur 
dans les métiers du bâtiment et de l’indus-
trie. Les équipes ont également développé 
le matériel et les process d’intervention 

pour en assurer une sécurité optimale. 
RÉSEAU-JADE, c’est aussi un investissement 
pour diffuser les compétences nécessaires 
à travers le monde, et améliorer la sécurité 
de tous les salariés de nombreux secteurs 
d’activité : bâtiment, nucléaire, agro- 
alimentaire, industrie pharmaceutique, ter-
tiaire, etc. En dix ans le chiffre d’affaire a 
beaucoup progressé et la croissance de l’en-
treprise nécessite alors des locaux plus 
grands. Le choix d’Éric Thomine se porte sur 
Noyarey. Le coût très abordable de la zone 
Actipole, le cadre de vie, l’environnement et 
les montagnes l’ont séduit et l’ont emporté 
face à un cœur de Métropole dense et satu-
ré. Il compte sur une bonne coordination 
entre les services de la métropole et les ser-
vices municipaux. Il attend beaucoup du dé-
veloppement du futur centre village de 
Noyarey pour lui permettre d’accéder à plus 
de services qui amélioreront l’environne-
ment de travail de ses salariés. 

http://reseau-jade.be/

Initiatives entrepreneuriales

JEU, RESPECT ET HONNEUR

Créée en 1998, Sportif JRH déve-
loppe des produits innovants et 
performants, reconnus pour leur 
qualité, et respectueux de la pla-

nète et de tous. JRH est une entreprise 
basée sur 3 valeurs principales : le Jeu, le 
Respect et l’Honneur. C’est à partir de ce 
socle fondamental que la marque JRH a 
construit sa réputation et son identité 
propre autour de valeurs immuables, pour 
un sport éthique, plus respectueux de 
l’homme et la préservation de son environ-
nement. L’aventure démarre d’un constat de 

manque de produits personnalisés dans le 
monde du sport associatif avec la volonté 
de créer une production de coton biolo-
gique équitable. La production de coton est 
particulièrement polluante et occupe 3% 
des surfaces cultivées de la planète utili-
sant plus de 16 % de pesticides aux consé-
quences dramatiques sur les territoires et 
les populations locales.
Depuis 2007, l’entreprise tend à maîtriser 
l’ensemble de sa filière de production, évi-
tant les habituels intermédiaires pour des 
produits de qualité avec des prix raisonnables. 

Forte de sa filière de coton biologique (marque 
Bio Coton), et de ses capacités de produc-
tion, JRH commercialise une gamme de vê-
tements personnalisables. Son objectif est 
de créer une production “made in France” à 
destination des entreprises, des clubs de 
sport amateurs et des professionnels.
JRH a choisi de s’installer à Noyarey pour 
sa position stratégique entre la métropole 
grenobloise et le pays Voironnais et l’ac-
cueil des services municipaux.

https://www.sportif-jrh.com/

TRAVAUX EN HAUTEUR

FORMATION SÉCURITÉ

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
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Du côté des élus

L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION  
DE L’ACTION SOCIO-ÉDUCATIVE (APASE)

QUOTIDIEN

Dans cette nouvelle rubrique de votre bulletin municipal, l’un de vos élus,  
pour ce numéro Jean-Marie Camacho, présente le travail qu’il mène avec l’APASE dans le cadre  
de notre politique Jeunesse. 

POPULATION 
TOTALE

POPULATION 
EN CONTACT

ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE

ACCOMPAGNEMENT 
DE LA PERSONNE

61

16

45

28

8 9
12 1 3

40

9 12 5

+ de 21 ans

16-20 ans

12-15 ans

32

24

En 2016,  
ce sont 21 jeunes 
accompagnés
•  12 jeunes en accompagnement 

de la personne.  
(Thématiques : Inscription 
sociale et citoyenne, Formation 
insertion, Questions  
personnelles, Scolarité, Santé)

•  9 jeunes en accompagnement 
spécifique. 
(Thématiques : Relation à  
la famille, Projets collectifs).

La commune de Noyarey mène une 
réflexion globale au plus près de la 
réalité quotidienne des habitants en 

adaptant les réponses à la diversité des si-
tuations. Certaines d’entre elles mettent 
en évidence des difficultés importantes qui 
concernent la place qu’occupent des 
jeunes sur certains lieux : regroupements 
génants, nuisances sonores, dégradations, 
etc. Outre les actions répressives engagées 
face à certains de ces comportements, 
nous souhaitons aussi agir auprès des 
jeunes, sur les registres Préventif et Educatif. 

Depuis 2009, une mission de Prévention 
Educative a été confiée à l’APASE par la 
mise à disposition d’un éducateur spéciali-
sé (7 heures par semaine). Elle s’adresse à 
des jeunes de 11 à 25 ans et leur famille, 
souvent en rupture scolaire ou en risque de 
marginalisation, d’isolement social, en si-
tuation de conflit ouvert ou non avec leur 
environnement, et enfin à l’ensemble des 
jeunes et leur famille en assurant une veille : 
observation, accueil, alerte, orientation.
À l’égard de ces publics, l’éducateur de 
l’APASE propose et assure des accompa-
gnements individuels et/ou collectifs, en 
allant vers eux via un travail de rue et en 
faisant le lien avec les différents parte-
naires jeunesse. 

Élagage du bouleau devant
la maison des associations

Débordement de la Thouvière
remise en place du ruisseau dans son lit

Nouveau massif floral
devant la mairie 

Du côté des Services
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O riginaire de Vienne en Isère, Anne-Laurence TERRASSE arrive à 
Grenoble en 1974 pour intégrer les beaux-arts où elle est la 
plus jeune de sa promotion. Après les 5 années du parcours de 

la prestigieuse école, elle entre à la Maison des artistes. Très tôt en 
plus de sa vocation d’artiste elle s’oriente vers l’action culturelle au-
près d’un public diversifié, des enfants aux personnes en difficulté, 
sous forme d’ateliers réguliers ou de rencontres ponctuelles. Pour 
elle, l’action culturelle est venue naturellement dans son parcours, au 
vu de son éducation, la transmission est primordiale. Son travail très 
coloré aux inspirations diverses du Japon, aux paysages du Vercors, 
commence par la production de grandes toiles.
Puis elle s’oriente vers l’image virtuelle projetée dans l’espace.
Depuis plusieurs années, Anne-Laurence recentre son travail autour 
de la création picturale avec différentes séries, des œuvres aux sujets 
diversifiés comme l’environnement ou encore la robotique. Après 
une période dans le centre-ville de Grenoble, la recherche d’une mai-
son la dirige vers Noyarey avec sa famille. Depuis 25 ans, elle vit et 
travaille dans notre village. Elle a appris à aimer ce village idéalement 
placé au pied du Vercors. Elle propose un cours privé le samedi matin où 
petits et grands artistes ont plaisir à se retrouver.
annelaurenceterrasse.com

Culture
UNE ARTISTE À NOYAREY :  

ANNE-LAURENCE TERRASSE

Au fil des années, Filomena voit les personnes de la 
génération précédente disparaître, ses parents, ses 
oncles, ses tantes quittent ce monde car la vie est ain-
si faite. Le jour du décès d’une de ses tantes, elle a un 
déclic. Elle se dit qu’elle aimerait transmettre tout ce 
qu’elle a vécu, laisser pour les générations futures une 
trace. Une démarche longue sur plusieurs années 

dont l’objectif est de transmettre les valeurs, les tra-
ditions, et une histoire qui est propre à sa famille mais 
que beaucoup de famille de la région grenobloise au-
rait pu vivre. Une jeunesse en Sicile est le récit des 
joies et des peines d’une jeune fille d’une famille mo-
deste dans la Sicile d’après-guerre.

Culture
UNE NUCÉRÉTAINE RACONTE SA JEUNESSE EN SICILE :  

FILOMENA CORDANATO 

Les huttes Onirisme horticole 2010, l’eau monte



Le compostage est un processus naturel 
de décomposition des déchets orga-
niques par des micro-organismes et 

petits invertébrés présents dans le sol (bacté-
ries, acariens, champignons, vers) en présence 
d’eau et d’air. En quelques mois, les déchets 
de cuisine et de jardin sont ainsi transformés 
en humus (compost), un amendement per-
mettant d’enrichir le sol et de nourrir les 
plantes pour obtenir un magnifique jardin ! 
En plus cela n’a que des avantages : 
•  Réduire le volume de sa poubelle  

et d’ordures ménagères à traiter  
par la collectivité

•  Réduire les pollutions liées au transport 
des déchets 

•  Réaliser une économie sur les coûts  
de traitement des déchets 

•  Obtenir un engrais naturel gratuit  
pour le sol.

Composter même en  
appartement, c’est possible 
grâce au Lombricompostage 
Cela consiste à avoir un élevage de vers de 
terre qui se nourrit de nos épluchures issues 
de la préparation de repas. Grâce à cette 
technique, les déchets organiques de la cui-
sine vont être transformés en un compost 
riche pour les plantes d’appartement et le 
jardin (250 g de vers mangeront entre 125 g 
et 250 g quotidiennement soit le traitement 
des déchets de cuisine de 2 personnes).

Plus d’info sur : http://www.trieves-compostage.fr/tc4-regles-compostage.php

Le compostage c’est facile, tout le monde peut en faire, il suffit d’avoir  
des déchets organiques, de l’eau et de l’air !
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COMPOSTAGE : MODE D’EMPLOI 

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA COMMUNE  
FABRIQUE SON PROPRE COMPOST ! 
Tous les midi, sous la direction de Laurent Saulnier, responsable  
du service périscolaire, les déchets organiques des repas de cantine 
sont triés et apportés au composteur de l’école par les enfants.  
Le compost ainsi fabriqué pourra être utilisé pour fertiliser  
les plantations de l’école, ou les fleurs de la commune. 
Un geste citoyen que l’on apprend dès le plus jeune âge !

Le saviez-vous

ERRATUM
une petite erreur s’est glissée dans  
le précédent numéro

MARVIN QUILLET
né le 7 décembre 2017

ANDRINIAINA  
RATSIMBAHARIMANANTSOA
est un petit garçon qui a aujourd’hui 5 mois

Si vous souhaitez nous présenter votre bébé, merci d’envoyer une photo de 1 Mo minimum à collaborateur.maire@noyarey.fr 
et de préciser que vous autorisez la publication de la photo dans les supports de communication de la ville. 

BIENVENUE À NOS JEUNES



La montée d’Ezy se déroulera de nuit le samedi 5 
mai. Frontales obligatoires pour petits et grands.
Les enfants débuteront dès 20h sur un parcours 

à définir, les adultes prendront la suite à 21h sur le 
parcours traditionnel (Départ chemin de la Vanne vers 
la digue, retour vers le village en traversant la zone in-
dustrielle, montée de la rue Abbé Cuchet vers l’épicerie 
et l’église, puis la rue du Pailler vers la route métropo-
litaine 74, arrivée au sommet d’Ezy et découverte de la vue magnifique sur Grenoble).
N’hésitez pas à venir courir ou supporter les coureurs et surtout soyez très prudents si 
vous devez vous déplacer ce soir-là. 
Pour ceux qui préfèrent les courses dans la nature et de jour, le trail aura lieu le dimanche 
8 avril avec des parcours (28 km et 12 km) qui permettront de découvrir de nouveaux 
chemins et points de vue.
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Le Relais Paroissial
CHANTONS ENSEMBLE !

Afin de fêter l’arrivée des beaux jours, 
le Tennis Club organise une soirée 
“repas à thème” le vendredi 16 mars 

2018 (thème et lieu à définir). Vous pouvez 
vous inscrire par mail à tcnoyarey@live.fr en 
précisant le nombre d’adultes et d’enfants. 
Nous espérons vous voir nombreux à cette 
soirée qui sera l’occasion de se rencontrer et 
de faire vivre l’association en attendant de se 
retrouver sur les terrains de tennis.

Tarifs : 12€, adulte / 6€, enfant - de 12 ans. 
Le règlement se fera sur place lors de la soirée.

Le 9 janvier 2018 s’est tenue notre  
Assemblée Générale. Le bilan moral et 
financier a été voté à l’unanimité. Nous 

accueillons 3 nouveaux membres dans le bu-
reau cette année dont un nouveau président !
Nous pouvons compter sur les membres ac-
tifs et adhérents ayant rempilé, tel qu’Hervé 
Laurent-Guy, Michel Frasque, Thomas Degau-
denzi, Jean-Pierre Carrel, Bernard Bonabesse 
et sans oublier nos jeunes comme Clément 
Wilhem et Florian Taillieux-Gobet. Les inscrip-
tions restent ouvertes et nous reviendrons 
vite avec de nouvelles manifestations et 
avec de nouvelles couleurs. 

Pour rappel, ouverture du club  
(les créneaux peuvent être modifiés) :
mardi : 13h30/18h et 20h/23h,  
mercredi : 13h30/17h30, jeudi : 20h/23h 
et samedi : 14h/19h
Contact : mcvercors38@gmail.com
www.facebook.com/maquette.clubvercors.3
maquette-club-vercors38.e-monsite.com

Tennis Club de Noyarey
ON PRÉPARE 

LE PRINTEMPS !

Maquette Club Vercors
UN NOUVEAU 

BUREAU

Noyarey Aventure
MONTÉE D’EZY DE NUIT  

& TRAIL EN PRÉPARATION

L a ballade des gens heureux”, “le petit 
bonheur”, “la montagne”, tout un ré-
pertoire pour un après-midi festif 

avec les résidents de la Maison de Retraite 
Médicalisée de Noyarey. Notre équipe de la 
Pastorale de la Santé (six bénévoles et un 
prêtre) propose en alternance tous les 
deux mois une messe célébrée sur place et 
une rencontre autour d’un thème : se don-
ner la paix, vivre le pardon, recevoir des sa-
crements. « Et pourquoi ne pas aller plus 
loin dans notre présence auprès des rési-
dents, partager encore plus de convivialité 
et d’amitié ? ». Voilà la belle proposition de 

la responsable de notre équipe, Sylvie qui a 
suivi une formation intitulée “Disciples 
Missionnaires”. Elle a invité 2 amies de la 
formation à se joindre à nous : Marie avec 
sa guitare et son répertoire et Chantal avec 
ses contes. « Par le chant et l’écoute, nous 
avons créé des liens plus forts encore avec 
les résidents. L’échange entre nous de sou-
rires, de paroles, de gestes réconfortants 
sont toujours source de joie pour tous. Nous 
remercions aussi chaleureusement la direc-
trice, l’animatrice et le personnel de la mai-
son pour leur bienveillance et leur présence 
à nos côtés. »

“

N’hésitez pas à aimer et à suivre les pages Facebook de ces 2 événements :
www.facebook.com/Trail.Noyarey - www.facebook.com/LaMontee.Ezy



2018 a commencé fort le 14 janvier 
par notre premier concert du 

nouvel an, avec l’Orchestre symphonique 
d’Eybens sous la direction de la cheffe d’or-
chestre Christine Antoine. Cet ensemble 
composé d’une soixantaine de musiciens 
nous a interprété les grands classiques de 
la musique Viennoise avec la valse n° 2 de 
Chostakovitch, ouverture de la Chauve 
Souris, etc. pour terminer par l’incontour-
nable marche de Radetzky. Cerise sur le gâ-
teau, 2 couples de valseurs nous ont fait 
rêver par leur belle prestation. La salle était 
comble avec pas moins de 270 spectateurs. 
Devant un tel succès, pourquoi ne pas re-
nouveler pour 2019 ?

Séance cinéma : nous vous attendons 
samedi 3 mars 2018 salle POLY’Sons  

pour la projection du film “L’Ecole 
Buissonnière” de Nicolas Vanier.
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Cela a été prouvé lors de l’exposition des 
11 et 12 novembre 2017 à Poly’sons, 
organisée à l’initiative des “Doigts de 

Fées”. Cet évènement a rassemblé de l’art Flo-
ral, des brodeuses, du cartonnage, des dentel-
lières, des maquettistes, du patchwork, des 
peintres, des potiers, du quilling, de la reliure, 
un sculpteur sur bois, un vannier, du vitrail et 
des vieux outils. Quelques exposants faisaient 
des démonstrations pour le plus grand plaisir 
des visiteurs. Ce fut un réel succès, le 11 au 
matin Madame la député Emilie Chalas nous a 
rendu visite. Une centaine de personnes était 
rassemblée pour le vernissage dont M. le Maire 
et M. Le Vice-Président du département.
Visiteurs et exposants, tout le monde était 
ravi de cette initiative à renouveler dans 2 
ou 3 ans. 

L’APJNV souffle ses 20 bougies cette année, le samedi 30 Juin 2018 à partir de 14h à l’Espace Charles de 
Gaulle. L’association souhaite partager cet événement avec tous les Veurois et Nucérétains à l’occasion 

d’un bel après-midi festif. Ce sera l’occasion de découvrir et pratiquer les activités de l’APJNV : Bubble bump 
et bien d’autres. Nos adolescents profiteront de la scène ouverte pour exprimer leurs talents. L’orchestre de 
l’école de musique de Noyarey-Veurey sera présent pour partager leur travail de l’année. 
Un bel après-midi en famille en perspective. Nous vous attendons nombreux.

Les doigts de Fées
LES NUCÉRÉTAINS 

ONT DU TALENT 

Le Comité des Fêtes
SALLE COMBLE POUR LE CONCERT DU NOUVEL AN

APJNV
20 ANS DÉJÀ ! FÊTE ANNIVERSAIRE EN PERSPECTIVE

Les séjours des PETITS MALINS
GRAINES  
DE CRO-MAGNON

L es Petits Malins proposent des sé-
jours pour les enfants de 5 à 11 ans. 
La tranche d’âge par séjour est déter-

minée en fonction des activés proposées. Le 
prochain séjour est organisé du 16 au 18 
avril 2018 en Ardèche pour 12 enfants de 
6 à 11 ans. Son titre est “Graines de 
Cro-Magnon”. Il est organisé en partenariat 
avec le centre des Petits Potes de la Murette. 
L’hébergement se fait en gîte à Vallon Pont 
d’Arc. Les ateliers sur le thème de la préhis-
toire seront proposés. Les enfants pourront 
s’essayer au modelage et à l’art pariétal 
dans une vraie caverne préhistorique. Des 
visites seront programmées : la grande ca-
verne du Pont d’Arc, la galerie d’Aurignacien, 
la cité de la préhistoire et des découvertes 
sur le quotidien de nos ancêtres. 

Permanences 
d’inscription : 
les 5 et 7 Mars 
de 14h à 18h 
pour les nucérétains.
L’été prochain 3 séjours sont prévus : 2 
pour les enfants de 4 à 5 ans et de 6 à 11 
ans afin de découvrir et participer aux acti-
vités d’une ferme pédagogique (1re se-
maine des vacances d’été). Un 3e séjour 
sera proposé pour les 7 à 11 ans sur le 
thème “sports mécaniques” (2e semaine 
des vacances).
Les inscriptions pour ces séjours se feront 
après les vacances de Printemps.

Retrouver toutes nos infos sur 
www.lespetitsmalins.fr 
www.facebook.com/LESPETITSMALINS38

BLOQUEZ LA DATE  

DANS VOS AGENDAS !
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L’association a plus de 45 ans, elle fait 
la promotion pour le Don de Sang et 
permet à l’EFS de faire des collectes 

dans nos communes. Nos actions :
•  Forums des associations de Noyarey  

et Veurey
•  Interventions en milieu scolaire  

dans les classes de CM2  
(sensibiliser au don de sang)

•  Traditionnelle matinée boudin à la 
chaudière (retrouver nos amicalistes  
et sensibiliser de potentiels donneurs) 

•  Pour Noël, parents et enfants apprécient 
un spectacle de qualité.

Sans nos amicalistes donneurs et non 
donneurs, sans les municipalités, et sans 
vous, nous ne pourrions pas continuer. 

Nous voudrions remercier au nom des ma-
lades, tous ceux qui donnent de leur temps 
et de leur sang. Vous assurez la continuité de 
notre chaîne de solidarité, chacun de vous 
est un ambassadeur ! 
• Parler du don du sang autour de vous : 
face aux besoins, vous pouvez donner votre 
sang régulièrement et promouvoir cet acte 
altruiste, bénévole et généreux, auprès de 
votre entourage. 
• Partager votre expérience de donneur et 
vos connaissances avec vos proches, vos 
amis, constitue certainement le meilleur 
moyen de recruter de nouveaux donneurs. 

La Société Musicale de Veurey Voroize 
SOIRÉE ANNÉES 60  

AVEC LES CARLTONS

L’Amical Club a achevé l’année 2017 
par le repas de Noël au Château de 
Chaulnes à Noyarey dans une très 

bonne ambiance et un joyeux réveillon, 
avec dîner dansant et échanges de vœux 
chaleureux pour cette nouvelle année. 
2018 a commencé par la fête de l’Epipha-
nie avec tirage des rois, dégustation de la 
brioche par la nombreuse assistance. À 
cette occasion, les adhérents ont repris leur 
cotisation et le Club a accueilli chaleureu-
sement les nouveaux venus. Chacun a dé-
couvert le programme 2018, les sorties 
prévues tout au long de l’année ainsi que 
les différentes manifestations annuelles : 
anniversaires des adhérents, pique-nique 
de l’été, grand loto, fête du Club, repas de 
Noël et en mai le voyage d’une semaine en 
Grèce déjà complet. De belles perspectives 
pour cette nouvelle année ! 

L’Amical Club
PROGRAMME 

2018  
UN VOYAGE EN GRÈCE,  

DES ANIMATIONS ET DES 
ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE !

Amicale DSB Noyarey et Veurey-Voroize

DON DU SANG

A mis Nucérétains, Veurois et de l’en-
semble du Grésivaudan, la Société 
Musicale de Veurey Voroize a le 

plaisir de vous inviter à sa traditionnelle 
soirée dansante. Une nouvelle date, un 
nouveau traiteur, une nouvelle carte des 
vins... mais toujours la même équipe moti-
vée pour que la soirée soit une réussite. Le 
plus important, c’est bien sûr nos 5 garçons 
dans le vent, les Carlton’s. Comme tous les 
ans, ils viennent avec leurs chansons, leur 
enthousiasme et leur talent. Et à eux seuls 
contribuent au réchauffement de la planète. 

À défaut, ils vont chauffer la salle, ça c’est sûr ! 
Au menu : préparé par l’Escapade, Voiron 
(Entrée : salade composée, Plat principal : 
bœuf bourguignon et gratin dauphinois, 
Dessert : mousse au chocolat).

Samedi 3 mars  
à la salle des fêtes de Veurey

Réservation et informations au  
06 45 58 86 99 ou  
ste.musicale.veurey@gmail.com ou  
sur notre site : music.veurey.free.fr/

Rejoignez-nous en tant que 
bénévole ou découvrez l’amicale 
lors de notre Assemblée Générale, 
jeudi 29 mars 2018 à 20h, Espace 
Michel Brunel - Veurey-Voroize. 
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DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES
DP 038-281-18-20002 
Yves JALLIFIER- 
TALMAT
287 chemin des noyers 
Élévation d’un mur  
au sud avec 2 portes  
de garage pour l’accès 
et fermeture partielle 
d’un hangar
Incomplet

DP 038-281-18-20001
Victor DIAFERIA
408 chemin de 
Pra-Paris Création  
de portes de garage, 
réfection de façades
En cours d’instruction

DP 038-281-17-20061 
AGDA
483 avenue Saint-Jean 
Remplacement  
des anciens accès  
des 4 montées  
(avant et arrière)
Accordé le 09/01

DP 038-281-17-20060 
Pierre SELGARD
346 avenue Saint-Jean 
Division parcellaire  
“en vue de construire”
Accordé le 09/01

DP 038-281-17-20059 
Joseph MASCIAVE
1017 route de la Vanne 
Cloison avec fenêtres
Incomplet

DP 038-281-17-20058 
Kaïs CHOUK
437 chemin des 
Bauches Clôture
Accordé le 24/11

DP 038-281-17-20057 
David GERONIMO
156 chemin de 
Pra-Paris  
Division parcellaire
Accordé le 24/11

DP 038-281-17-20056 
Philippe PORRO
24 place Victor JAT 
Création  
de deux logements
Refusé le 08/11

DP 038-281-17-20055 
Karim AMIER
411 chemin des 
Bauches Clôture
Accordé le 24/11

DP 038-281-17-20054 
Marion LETIZIA  
et Maxime BERILLE
323 rue du Maupas 
Modification de 
façades et changement 
de destination  
du rez-de-chaussée
Accordé le 24/11

DP 038-281-17-20053 
David GERONIMO
156 chemin de 
Pra-Paris Division 
parcellaire  
“en vue de construire”
Refusé le 25/10

DP 038-281-17-20052 
Vincent  
GREBILLE-ROMAND
107 route de la Vanne 
Clôture
Accordé le 25/10

DP 038-281-17-20051 
Anne AUBERTIN  
et Thierry GENDRE
3095 route d’Ezy  
Pose de volets
Accordé le 25/10

DP 038-281-17-20050
SCI Coté Place
51 rue de l’église 
Modification  
de façades
Accordé le 25/10

DP 038-281-17-20049
Carmelo MONTANA
206 rue de la Fontaine 
du Merle Clôture
Accordé le 25/10

PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
PC 038-281-18-20001 
Victor DIAFERIA
408 chemin de Pra-Paris 
Modification de façade : 
création de portes  
de garage, réfection  
des façades 
Accordé le 06/02

PC 038-281-17-20011 
Commune de Noyarey
Route de la Vanne Salle 
Polyvalente - Poly’Sons 
Accordé le 29/01

PC 038-281-17-20010 
Commune de Noyarey
Route de la Vanne Local 
boulistes 61,10 m²  
En cours d’instruction

PC 038-281-17-20009 
Pierre et Nelly 
ROUSSET 
350 rue de l’Eyrard 
Maison d’habitation  
de 91,72 m² et garage 
de 14,97 m²  
Accordé le 29/01

PC 038 281 16 2 0003 M1 
SAS Foncière des 
Dauphins, représentée 
par Alexandre DELAYE
Pra Paris Ajout de 3 
bâtiments d’activité en 
continuité du bâtiment 
existant surface à créer 
592 m² de bureaux + 
3472 m² d’entrepôt  
Accordé le 09/01

PC 038-281-17-20008
Abir et Romain 
GIANASTASIO
365 rue de l’Eyrard 
Maison d’habitation  
de 106,12 m² et garage 
de 17,37 m²  
Accordé le 29/11

PC 038-281-17-20007
Séverine LESPAGNOL 
et Sébastien MARTIN
376 rue de l’Eyrard 
Maison d’habitation  
de 106,12 m² et garage 
de 17,37 m²  
Accordé le 29/11

PC 038-281-17-20006
Louis MODUGNO
393 rue de l’Eyrard 
Maison d’habitation  
de 104 m² et garage  
de 30 m²  
Accordé le 01/12

NAISSANCES
autorisées  
à publication 
Le 17 septembre 2017
Andriniaina RATSIM-
BAHARIMANANTSOA 

Le 18 octobre 2017 
Luca DIEZ 

Le 1er novembre 2017 
Giulia CHAMBEROD 

Le 7 décembre 2017 
Marvin QUILLET 

Le 6 janvier 2018 
Meryem SAOUD 

DÉCÈS
Le 19 novembre 2017
Michel LAPALUS

Le 22 novembre 2017
Madeleine PAQUET 
épouse GIROUD

Le 28 novembre 2017
Suzanne AUREYRE 
veuve BRET-DREVON

Transcription de décés
Le 02 décembre 2017
Geneviève AUVERGNE 
veuve MARTIN 
(décédée à La Tronche) 

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
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 voirie de la Métro >

 
0 800 805 807

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 500 027

Pour les problèmes de collecte :
Déchèterie intercommunale  
de Sassenage-Noyarey >

 
04 76 26 35 67  

Ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30.
Déchèterie de Saint-Egrève ouverte du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Permanences juridiques : organisées en mairie  
sur rendez-vous >

 
04 76 53 82 01.

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

Infirmières, Mme Faure >
 
04 76 53 81 26

Mélanie Vinciguerra >
 
06 16 61 28 08

Ostéopathe 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 

Massages Edonis >
 
06 32 79 31 40

MÉDIA
Correspondant du Dauphiné Libéré  
Nathalie Bellon >

 
06 85 35 87 29



SAMEDI 17 MARS
CONCERT 
des élèves et de la chorale  
sur le thème de l’España. 
> À 17h - Salle des fêtes de Veurey

SAMEDI 17 MARS
REPAS DANSANT 
Organisé par le club de foot. 
> Poly’Sons

DIMANCHE 8 AVRIL
TRAIL DE NOYAREY
> Départ 9h devant la Mairie

SAMEDI 5 MAI
LA MONTÉE D’EZY
> Départ 21h à l’espace  
Charles de Gaulle

DU 22 AU 24 JUIN
FÊTE DU VILLAGE
> Espace Charles de Gaulle

DU 15 AU 19 MARS
EXPOSITION DE  
SCULPTURES SUR BOIS 
Organisée par l’UIAD de Grenoble et 

le Château de Chaulnes de Noyarey.

VENDREDI 16 MARS
“REPAS À THÈME” 
Par le Tennis Club de Noyarey. 

> Thème et lieu à définir

SAMEDI 17 MARS
SOIRÉE PAËLLA 
Par l’USNVB 38. 
> À partir de 19h - Salle l’ILYADE  
à Seyssinet

SAMEDI 24 FÉVRIER 
CARNAVAL  
DU SOU DES ÉCOLES
Départ parvis de l’école élémentaire 
suivi d’un goûter par la Coccinelle 
et le Mûrier. 
> A 14h30

SAMEDI 3 MARS
SÉANCE CINÉMA  
“L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE” 
Par le Comité des Fêtes. 
> Poly’Sons

SAMEDI 3 MARS
SOIRÉE ANNÉES 60  
AVEC LES CARLTONS 
La Société Musicale de Veurey 
Voroize vous invite à  
sa traditionnelle soirée dansante. 
> Salle des fêtes de Veurey

Agenda




