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Vide-grenier à Noyarey
Le 10 juin, le comité des fêtes  
a organisé le vide-grenier.

Commémoration du 18 juin 
Le 18 juin, la commune a honoré la mémoire 
de l’appel du Général de Gaulle. 
Après 78 années, cette cérémonie permet de 
se souvenir de cet acte majeur de la résistance 
Française contre l’occupant nazi. 
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Passage en 6e

Le 22 juin, le maire, Denis Roux et son adjointe aux écoles, 
Gisèle Frier ont rendu visite aux élèves de CM2. Le passage  
en 6e est une étape importante de la vie scolaire.  
Pour symboliser ce parcours réalisé et à venir, une clé USB  
aux couleurs de la ville leur a été offerte.

Festivités du 14 juillet
Le 13 juillet a livré une fois encore un magnifique spectacle 
de feux d’artifice et un bal gratuit a été proposé à l’occasion 
de la fête nationale.
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Denis Roux,  
Maire de Noyarey

L 
e mois de juin a été marqué par  
de nombreux événements. Le préfet 
de l’Isère a enfin porté à la connaissance 
des communes, une partie  

des documents de la stratégie nationale  
des risques d’inondation. Comme annoncé 

précédemment, en tant que président du Syndicat intercommunal 
de la rive gauche du Drac, j’ai organisé une réunion publique 
d’information avec les services de l’État.

Cette présentation a permis d’instaurer des échanges de qualité 
entre les habitants, les représentants de la Direction Départementale 
de l’Equipement et les élus. Un juste équilibre devra être trouvé 
entre la protection des populations et la continuité dans  
le développement de nos communes. De ce fait, ces nouveaux 
éléments modifient nos réflexions sur l‘implantation de la future 
crèche. Pour ma part, je continuerai à vous informer et à travailler 
avec les services de l’État afin d’assurer votre sécurité  
et développer une méthode plus résiliente d’aménagement  
de notre territoire communal.

Notre nouvelle fête de Village a pris son envol : trois jours de fête 
pendant lesquels de nombreuses animations ont été proposées. 
Cet événement, comme toute nouveauté, trouvera son rythme 
avec le temps. Je tiens à saluer l’engagement et le volontarisme  
des associations, pour faire de cette fête, un moment de partage  
et de convivialité. 

Lors des 20 ans de l’APJNV, c’est avec plaisir que nous avons 
accueilli nos jumeaux de Merone. La rencontre de mon nouvel 
homologue, Giovanni VANOSSI, a permis de tracer des perspectives 
d’avenir intéressantes, les futurs échanges seront axés sur la 
jeunesse et la culture, entre autres. 

Depuis le 18 juin dernier, Romain YERETZIAN a rejoint notre 
commune en qualité de policier municipal. De l’ensemble des 
missions de sécurité confiées, la sécurité sur les voiries de notre 
commune en est la principale. Les travaux sur l’A480  
et l’échangeur du Rondeau vont fortement modifier les habitudes 
de circulation dans le village, la vigilance sur les règles de sécurité 
routière sera donc encore accrue. 

La rentrée sera aussi marquée par la fin du processus de réalisation 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et le prochain vote  
de celui-ci par le conseil métropolitain. Nous savons déjà que ce 
document sera beaucoup moins ambitieux que le PLU de Noyarey.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une bonne lecture  
de Poly’Mag.



Le Service Jeunesse de la commune de Noyarey, en partenariat 
avec la Sécurité Routière et l’Association de Prévention Routière 
de l’Isère et différents partenaires, organise, du 24 au 29 septembre, 
la 2e édition de la semaine de la Sécurité Routière.

L’ objectif général de l’action est de sensibiliser notre population 
“jeunes” et leur famille sur les risques du partage de l’environ-
nement routier et des conduites à risques.

Nous avons fait le constat en fonction de la tranche d’âge de nos jeunes, 
d’une non appropriation du milieu urbain chez les jeunes de 9-11 ans (entrée 

au collège), d’un accroissement du nombre de jeunes de 14-16 ans possédant un 
2 roues motorisé ou non, et d’un manque de prise de conscience chez les 16-25 ans 

sur les risques de la conduite sous l’emprise de l’alcool et/ou de substances illicites.

Notre but est de sensibiliser les jeunes et leurs familles sur les dangers, de donner de l’information, de mettre en 
situation pour une prise de conscience et une modification des comportements et habitudes. 
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MERCREDI 26 SEPTEMBRE : 
Sur 1 demi-journée avec des actions de 
sensibilisation pour les adolescents en 
partenariat avec l’APJNV.
•  Sensibilisation au permis AM* avec 

témoignages de jeunes adolescents (APASE).
•  Témoignage de G. AGOSTINIANO  
suite à un accident (Prévention Routière 
de l’Isère).

•  Mise en application des règles  
de sécurité autour de l’utilisation,  
la montée et la descente d’un bus  
avec le SMTC.

•  Gestes Premiers Secours (ASVP -  
APASE - Jeunes de l’APJNV).

• Consommation produits illicites.

JEUDI 27 SEPTEMBRE :
En partenariat avec l’école élémentaire, sur 
le temps scolaire, les enfants du CP au CM2 
seront répartis en 3 groupes de 25 enfants.
•  Un premier groupe sur Piste Éducation 

Routière pour appréhender l’utilisation 
et les risque liés au partage de cet espace.

•  1 deuxième groupe en salle avec 
différents ateliers “Sur les pas de Tom  

et Lila” et “Zou le Tatou”, pour reconnaître 
les bruits de la rue, le port de la ceinture 
de sécurité, les risques quand on est 
piéton, ou en vélo.

•  1 troisième groupe en application 
pratique : les angles morts et sécurité  
à bord d’un bus.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE DE 14H À 18H 
(Espace Charles de Gaulle et salle 
Poly’sons) : 
Une journée de sensibilisation à la Sécurité 
Routière pour les familles et leurs enfants.
•  Piste Éducation Routière  

(animée par la Prévention Routière).
•  Un stand (baptême + circuit) de 

Gyropodes (animé par Ecowaytec).
•  Ateliers sur la sensibilisation  

de la conduite des 2 et 4 roues 
-  Simulateurs de conduite automobile  

et sur deux roues (animé par  
la Prévention Routière).

-  Une “voiture tonneaux”  
(animé par LCVR du Jura).

-  Un dispositif “Testochoc”  
(animé par la Sécurité Routière).

•  Ateliers sur les conduites  
à risques (Gendarmerie  
EDSR).

•  Atelier réparation vélos.
•  Présentation et utilisation des VAE  

(Vélos à Assistance Electrique).
•  Un stand de lunettes de simulation 

d’alcoolémie (animée par la Prévention 
Routière).

•  L’exposition “Et si c’était vous ?” 
(Ensemble de 44 photographies et 
témoignages sur le thème de la violence 
routière, réalisé par Guillaume Ribot,  
présenté sur 22 silhouettes noires  
en recto verso).

•  Mise en application des règles  
de sécurité autour de l’utilisation,  
la montée et la descente de bus  
avec le SMTC.

•  Une démonstration de désincarcération 
à 15h et gestes de Premiers Secours 
(animé par les pompiers du SDIS 38  
et l’APASE APJNV).

•  Sensibilisation au don du sang  
(Association don du sang - EFS).

SEMAINE DE LA  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

2e ÉDITION

* Permet de conduire des cyclomoteurs de 50 cm³ maximum ou des quadricycles légers. Il s’obtient à la suite  
d’une formation théorique et d’une formation pratique. Sa validité dépend de sa date d’obtention.

Notre action sera articulée autour de 3 jours
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Le mercredi 26 septembre avec l’APJNV 
puis le jeudi 27 septembre à l’école 
primaire, auront lieu des séances de 
sensibilisation à la sécurité routière : 
piste Education Routière (avec remise 
d’un diplôme le samedi en fin 
d’après-midi par M. Le Maire de Noyarey), 
informations sur le comportement  
à avoir en attendant un transport  
en commun, en le prenant, à l’intérieur, 
et simulation d’évacuation d’urgence 
d’un bus en difficulté. 
Comportement à avoir en voiture, 
intérêt de bien mettre la ceinture  
de sécurité même à l’arrière.
Le samedi 29 septembre devant  
le gymnase aura lieu un après-midi 
“Sécurité/Prévention Routière” avec 
présence de la “Voiture Tonneaux”,  
de la remorque “Test Choc” ;  
une démonstration de désincarcération 
aura lieu également. 
D’autres ateliers : Simulateur 2 roues et 
4 roues, un stand “vélo aux 10 erreurs”, 
présence d’un bus avec matérialisation 
des angles morts, projection d’un film 
“Pierre Hugues”.

JC Broussy, Directeur du Comité  
Prévention Routière - 

 Christian Faudemay, Bénévole

SENSIBILISATION À  
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Repenser sa centralité
C’est le grand projet structurant 
que Noyarey a entamé depuis plu-
sieurs années, autour des services 
publics (mairie, agence postale, 
maison des associations, biblio-
thèque), des commerces existants à 
proximité (pharmacie, restaurant), 
tout en intégrant les autres com-
merces situés sur la commune.

Historique
En 2005, des études sont lancées 
pour revitaliser le commerce de 
proximité de la place Victor Jat. La 
conclusion qui s’impose est d’im-
planter les commerces aux abords 
de l’ex Route Départementale 1532 
devenue Métropolitaine, pour bé-
néficier des clients de passage sur 
notre territoire.
En 2011, la municipalité commande 
à la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Grenoble, une étude sur 
les commerces et les services. S’en 
suivra une étude urbaine.
Le projet de réaménagement du 
square Charles Ferrère est présenté 
aux habitants, lors du précédent 
mandat. Suite aux nombreux retours 
de la population, quatre groupes de 
travail sont mis en place : Com-
merces-économie/Sécurité-Circula-
tion-Urbanisme/Embellissement- 
Cadre de vie/Riverains. 
Les résultats permettent de faire 
évoluer substantiellement le projet 
et de donner des bases solides à 
l’opération.
Ainsi, fin 2014, la commune est 
prête à lancer les travaux.
En 2015, le passage au statut de mé-
tropole fait que la compétence voi-
rie et espace public, est transférée à 
l’échelle intercommunale.
Après trois ans de longues négocia-
tions entre le maire et l’exécutif mé-
tropolitain, le projet sera enfin labéli-
sé “Cœur de ville, Cœur de Métropole” 
par délibération du Conseil Métropo-
litain en mai 2017.

Fin 2017, La Métropole lance un tra-
vail à travers trois bureaux d’étude, 
spécialisés en urbanisme, paysages 
et déplacements.

Les objectifs du projet
•  L’apaisement et la sécurisation 

de la circulation sur la RD1532, 
dans la traversée du village :

- en reconnectant et en sécurisant 
l’Est et l’Ouest du village, de part et 
d’autre de la RD1532, permettant 
ainsi de transformer cette coupure 
en lieu de centralité et de vie pour 
le village.
- en marquant l’entrée du village
- en développant les différents mo-
des actifs de déplacements (marche, 
vélo) tout en intégrant les trans-
ports en commun, la voiture parti-
culière, etc.
- Le renforcement de la dynamique 
commerciale : l’idée est ici de créer 
une synergie entre les différents 
commerces, en permettant de se 
rendre plus facilement chez chaque 
commerçant, sur un même lieu. 

Où en sommes nous ?
La prise de compétence de la métro-
pole sur la voirie et les espaces pu-
blics a nécessairement allongé la 
temporalité et le début de la réalisa-
tion du projet.
La commune a demandé à la métro 
une nouvelle réunion des groupes 
de travail, afin de confronter le pro-
jet initial validé par la population et 
les souhaits de la métropole en 
terme d’aménagement, au regard 
de ses nouvelles compétences.
La commune avance sur la réalisation 
des bâtiments. Plusieurs construc-
teurs ont été sollicités. Le permis de 
construire devrait être déposé dans 
les prochains mois.

Quotidien
CENTRE VILLAGE:  

AVANCEMENT 

QUOTIDIEN



06 QUOTIDIEN

Les écoles
FÊTE DES ÉCOLES : 

PARTICIPATION DU PÉRISCOLAIRE

À l’occasion de la fête des écoles du 22 juin, les enfants de 
l’école élémentaire, inscrits au restaurant scolaire, ont 
présenté différents spectacles : de l’accro-sport sous la 

responsabilité de Céline Diaz ainsi qu’une démonstration de 
twirling bâton, différents chants encadrés par Tiffanie Di Luca. 
Une exposition a également été réalisée par les enfants de la 
garderie du soir. Ce fut une soirée fort agréable orchestrée par le 
Sou des Ecoles.

D u 25 au 29 juin a eu lieu la traditionnelle Semaine du Sport. 
Les enfants des écoles élémentaires de Noyarey, Veurey- 
Voroize et du Village de l’Amitié, ainsi que les Grandes Sec-

tions de l’école maternelle de Noyarey, se sont retrouvés à l’Espace 
Charles de Gaulle. Cette année, l’accent était mis sur l’athlétisme 
avec le dépassement de ses propres performances. Ainsi, pendant 
les différents entraînements, les élèves ont noté l’évolution de leur 
performance. Ils se sont ensuite surpassés lors de ces rencontres. 

Sport
SEMAINE DU SPORT

CCAS

LE CENTRE COMMUNAL  
D’ACTIONS SOCIALES ET VOUS 

Rôles et MissionsMembres

98/mois 

Portage des repas

20/mois 

Transport à la demande

1 personne
Téléalarme

21 personnes
Réception Fête des Mères

70 personnes
Repas de Noël

200 colis distribués
Colis de Noël

36 personnes
Cours informatique

En chiffres

Transport  
à la demande

Téléalarme

CCAS

Actions 
sociales

Réception  
Fête des mères

Repas et 
colis de Noël 

des ainés

Portage  
des repas•  Président : Denis Roux

•  Vice-président :  
Elisabeth Vezzu

•  Membres élus : Gisèle 
Frier, Sandrine Scolari, 
Bénédicte Guillaumin, 
Carole Forcheron,  
Nelly Genin-Quercia

•  Membres non élus :  
7 membres choisis par  
le Président du CCAS



Le logiciel périscolaire évolue, désor-
mais toutes les inscriptions/désins-
criptions se feront depuis le portail 
famille berger levrault : https://

harmonie.ecolesoft.net/portail/index.jsp
Un guide utilisateur complet sera remis aux 
familles avec leur identifiant et mot de passe 
sur les modalités d’utilisation dès la rentrée.

À titre transitoire une permanence sera 
assurée jusqu’au 30/09/2018 par le ser-
vice enfance-jeunesse au 04 76 53 73 74 
en laissant un message sur le répondeur 
ou par mail à l’adresse : enf.j@noyarey.fr.

Pour la garderie du matin
Après dépôt des dossiers d’inscription au 
service Enfance Jeunesse, les inscriptions se 
font sur le portail famille jusqu’à la veille 
avant minuit ou à titre transitoire jusqu’au 
30/09/2018, sur place auprès de l’équipe 
d’animation.

Pour le restaurant scolaire
L’inscription précisera pour l’année le ou 
les jours de fréquentation du restaurant 
scolaire par enfant. Des modifications 
peuvent être apportées sur le portail fa-
mille jusqu’à l’avant veille minuit (sauf 
pour le lundi, inscription le jeudi avant 
minuit,) ou à titre transitoire jusqu’au 
30/09/2018, la veille avant 9h30 et pour le 
lundi, le vendredi avant 9h30 auprès du 
service enfance jeunesse.

Pour le périscolaire du soir
L’inscription précisera pour l’année le ou 
les jours de fréquentation par enfant. Les 
inscriptions et annulations se font sur 
le portail famille jusqu’à la veille 
avant minuit ou à titre transi-
toire jusqu’au 30/09/2018, le 
jour même avant 14h auprès 
du service enfance jeunesse. 

Petits et Grands ont pris le chemin des 
écoles ce lundi 3 septembre. : tout était 

prêt pour les accueillir, avec même un café 
pour les parents offert par le Sou des écoles.
Cette année les effectifs sont importants 

pour les petits de maternelle, tout comme 
les CP (27 et 32). Une demande d’ouverture 
de classe en élémentaire a été faite auprès 
de l’inspectrice d’académie, même si nous 
sommes sous le seuil réglementaire.
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Portail famille
DU NOUVEAU POUR LES  

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 

Les écoles
RENTRÉE SCOLAIRE 2018 

NOUVELLE LIGNE DE BUS
Depuis le lundi 3 septembre 2018,  
la ligne 51 a fusionné avec les lignes 
52 et 53. 
Elle propose un itinéraire prolongé  
et des passages plus fréquents, entre 
les arrêts VEUREY-VOROIZE Châtelard, 
VEUREY-VOROIZE La Rive et  
SAINT-ÉGRÈVE Gare. 
Ce nouvel Itinéraire qui traverse  
notre village permet d’accéder plus 
facilement à la ligne E du Tram  
et à la gare de Saint-Égrève. 
Pour plus d’info :  
https://www.tag.fr/55-infotrafic.htm

EXERCICE PLAN  
COMMUNALE  
DE SAUVEGARDE 

Le 18 Juin a eu lieu un exercice sur 
table du Plan Communal de Sauvegarde, 
organisé par l’Institut des Risques 
Majeurs de Grenoble. 
Il a permis à l’équipe municipale 
ainsi qu’aux agents de la commune 
de se perfectionner dans le domaine 
de la gestion de crise et des moyens  
à mettre en œuvre pour assurer un 
service public de qualité dans ce 
contexte. L’exercice, qui a duré toute 
la matinée, était porté sur l’accident 
d’un poids lourd transportant  
des matières dangereuses.  
Il a été suivi d’un débriefing auprès  
des organisateurs.

REPRISE DES COURS 
D’ARTS PLASTIQUES 
L’atelier d’arts plastiques d’Anne 
Laurence TERRASSE reprendra ses 
cours le samedi 15 septembre à 9h30.  
Inscriptions et renseignements à 
partir du 3 septembre au 06 79 05 85 46

BIENVENUE  
À NOS JEUNES 
MAXENCE TANGUY 
né le 30 mai 2018

BRÈVES
QUOTIDIEN

Rentrée du Sou des EcolesRentrée à l’école primaire

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA GARDERIE DU MATIN 
POUR LES 2 ÉCOLES
Suite à un sondage effectué par les parents d’élèves, la Municipalité augmente, à titre 
expérimental, la plage horaire de la garderie du matin. Elle ouvrira à 7h30 au lieu de 
7h45 pour la période de septembre à décembre 2018. Cependant, afin de ne pas augmenter 
la journée de l’enfant en collectivité, l’amplitude horaire maximale restera de 10h15.
Un bilan sur la fréquentation sera réalisé début décembre 2018. En fonction du nombre 
d’enfants, l’ouverture à 7h30 sera ou pas maintenue, les familles en seront informées.
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Noya’fête a ainsi livré toutes ses sur-
prises pour le plaisir des plus petits et des 
plus grands. Les jeux et animations propo-
sés durant les 3 jours ont réjoui les partici-
pants et permis de partager des moments 
de joie et de convivialité, l’occasion de se 
rencontrer et de faire connaissance. 
La fête des écoles a lancé le top départ de 
Noya’fête dès le vendredi soir. À cette occa-
sion, les enfants ont livré le fruit d’un travail 
réalisé tout au long de l’année scolaire au-
tour du projet d’école. L’école maternelle a 
exposé son projet autour des animaux. Pour 
l’école élémentaire, c’est le projet architec-
tural sur les jardins partagés qui a été pré-
senté, entre autres. 
La soirée s’est poursuivie avec une séance 
de cinéma à Poly’sons.
L’équipe municipale tient encore à remer-
cier tous les organisateurs et également 
tous les participants pour la réussite de ce 
Noya’fête.

Babyfoot humain 

Raggy Jazz Band 

Exposition de l’école maternelle

Quad

Remise du prix du challenge d’hoverkarts

Atelier maquillage 

Projet architectural des CE1/CE2

L’idée était d’organiser une fête correspondant à la majorité des Nucérétains.  
C’est donc tout naturellement, que Bénédicte Guillaumin et Aldo Carbonari ont sollicité  
les associations nucérétaines. Des bénévoles motivés ont également participé.

Quotidien
NOYA’FÊTE 2018… UN VILLAGE EN FÊTE
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Du côté des élus

LES VOISINS VIGILANTS

QUOTIDIEN

Le dispositif des “voisins vigi-
lants” a été mis en place à 
Noyarey depuis plusieurs an-

nées maintenant. Ce groupe d’une 
vingtaine de personnes, autour 
d’Alain Charbit, conseiller délégué 
à la sécurité et Marie-Agnès Suchel, 
première adjointe, se réunit de fa-
çon réguière pour faire le point sur 
la sécurité de la commune. La 
grande majorité des quartiers de 
Noyarey est représentée par un 
voisin vigilant volontaire. 
Lors de la rencontre du 31 mai dernier, le 
major JAQUET Jean-Pierre, commandant 
de la brigade de Gendarmerie de Sasse-
nage, est venu se présenter au groupe. Il a 
rappelé l’importance de ce dispositif pour 
étayer et enrichir le travail des gendarmes 
pour la sécurité de tous et la protection de 
leur bien. Il a reprécisé le fonctionnement 

de “tranquillité vacances” (inscription en 
gendarmerie) et des patrouilles de contact 
qui se déplacent au sein des communes 
afin de créer du lien avec les populations. 
En complément de la présence en journée 
du nouveau policier municipal, il a rappelé 
l’importance de la brigade numérique de 
Gendarmerie*. Elle est joignable par tchat 

sur gendarmerie.interieur.gouv.fr 
et sur les réseaux sociaux ,  
7/7 et 24h/24. Elle permet de ré-
pondre aux questions non urgentes 
concernant la sécurité du quotidien. 
Ce travail de liens entre les habi-
tants, la police municipale et la 
gendarmerie depuis 2014 a permis 
la mise en place d’un dispositif où 
chacun peut jouer un rôle. La remon-
tée des événements et des obser-
vations qui émanent des habitants 
vers la gendarmerie et la police 

municipale est une source d’information 
précieuse. Cela permet à chacun d’être 
plus attentif et vigilant à notre environne-
ment. Cela crée un climat de bienveillance 
et de confiance qui apaise le sentiment 
d’insécurité. 

* La brigade numérique est une démarche innovante, mise en place depuis le 27 février 2018, dont l’objectif est de proposer aux usagers un contact simplifié, 
enrichi et rénové avec la gendarmerie nationale, en tout lieu et en tout temps, pour répondre à leurs interrogations. C’est avant tout une nouvelle offre de 
services, en réponse aux besoins et aux attentes des usagers.

Du côté des élus
LE BUDGET PARTICIPATIF À NOYAREY :  

LES HABITANTS APPRÉCIENT ET PARTICIPENT ! 
Pour la première fois à Noyarey, la municipalité propose la mise en place  
d’un budget participatif. Ce projet innovant donne la possibilité aux habitants  
de proposer des aménagements pour faire évoluer leur village.

Une enveloppe budgétaire de 4 000 € 
sur le budget d’investissement 
2018 est réservée à cet effet.

Une réunion d’information s’est tenue le 18 
juin 2018 à la salle Poly’sons, une quaran-
taine de personnes venues pour bien com-
prendre les règles de ce projet et proposer 
des idées. Ces discussions ont été l’occasion 
d’échanger et d’identifier les projets pou-
vant être retenu (intérêt général, améliora-
tion du cadre de vie, domaine public 
communal, budget d’investissement, etc.).
Les projets qui ne peuvent pas rentrer dans 
le cadre de ce financement pourront être 
étudiés par ailleurs.
Cette réunion a permis d’identifier les pro-
jets et les porteurs des projets qui ont eu 

jusqu’au 20 août pour déposer leur dossier.
Les sujets discutés concernent des aména-
gements de terrains pour activités spor-
tives ou dédiées à la jeunesse, des modes 
de vie liés à la petite enfance, des réalisa-
tions de structures à caractère culturel, 
récréatif ou festif, des panneaux d’informa-
tions, etc.
L’ensemble des dossiers qui auront été dépo-
sés et validés par les services techniques de 
la mairie seront exposés à l’ensemble de la 
population le vendredi 28 septembre à 
20h30. Ce sera l’occasion pour vous tous de 
découvrir ces projets, de vous prononcer sur 
des idées d’amélioration potentielles et de 
voter sur le meilleur projet.
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Ancien chef d’entreprise, installé à 
Noyarey depuis 1975, Roger 
Matheron a toujours était passionné 

par les deux roux. Nous avions déjà ren-
contré Roger dans l’édition 31 du bulletin 
municipal, il nous présentait son magni-
fique vélo en bois. Ce fils d’ébéniste nous 
avait alors expliqué sa passion pour le bois 
et avait évoqué également sa passion des 
motos qu’il aime rénover. Poly’Mag est 
venu le rencontrer une nouvelle fois pour 
qu’il nous en parle. Il a remis à neuf et en 
état de marche une moto âgée de 95 ans. 
Les motos, Roger en possède depuis l’âge 
de 16 ans. Cette passion lui a permis tout 

d’abord de voyager avec son épouse, le Ma-
ghreb, la Sardaigne, l’Irlande, l’Angleterre et 
même jusqu’en Turquie. Bricoleur dans 
l’âme, Roger réalise pour un ami la caisse 
en bois, à accrocher à un triporteur. Pour le 
remercier, son ami connaissant le goût de 
Roger pour le bricolage, lui offre une moto 
ancienne, une Monet-Goyon de 1923.  
« C’est une moto particulière et très origi-
nale, nous explique Roger, avec un entraî-
nement par courroie et des freins sur la cou-
ronne arrière ». 
Le processus est long pour la rénovation. 
Roger commence par démonter complète-
ment la moto pièce par pièce. Ensuite il 

faut réajuster chacune des pièces, refaire 
la peinture, chromer les pièces qu’il fait 
faire sur Chambéry et remplacer celles 
manquantes. Certaines pièces, comme les 
pneus, ont été très difficiles à trouver et le 
réservoir lui posa quelques soucis. Une fois 
l’ensemble des pièces remises à neuf, Roger 
commence à remonter la moto. C’est la 
partie la plus longue de son travail, mais 
d’après lui, c’est aussi la plus intéressante, 
« c’est comme un tableau » dit-il.
Roger a d’autres réalisations en cours, « j’ai 
du travail devant moi pour 2 ans », mais cela 
sera peut-être l’objet d’un prochain article.

Coup de cœur
1923-2018, UNE MOTO REMISE À NEUF 

Durant le premier week-end de juillet, nous avons accueilli 
nos jumeaux de la commune de Merone. Les retrouvailles 
ont commencé autour d’un apéritif convivial, l’occasion 

de faire connaissance avec de nouveaux habitants de Merone qui 
ont rejoint le jumelage, avec parmi eux, une dizaine de jeunes. 
L’après-midi s’est poursuivi par une visite de la basilique du Sa-
cré-Cœur de Grenoble. 
Cette rencontre, attendue depuis 2015, a permis aux élus des 
deux communes d’évoquer les échanges entre Merone et Noyarey 
dans les mois et les années à venir.
Poly’sons a réuni les hôtes et leurs invités autour d’un bon repas. Chacun a pu se régaler aux sons 
des cornemuses avec les Sonneurs de Grenoble. Des chants franco-italiens ont suivi avant le 
retour de nos jumeaux à Merone. L’équipe municipale tient à remercier l’équipe jumelage et 
l’ensemble des Nucérétains mobilisés pour la réussite de cet événement, notamment les per-
sonnes qui ont hébergé nos amis italiens.

Jumelage
NOS “JUMEAUX”  
DE MERONE



Les habitants de Noyarey, intéressés 
pour cultiver une parcelle individuelle 
au sein d’un jardin partagé, ont conti-

nué activement à se réunir pour donner 
naissance à une nouvelle association : Les 
Jardins de l’Eyrard. Une demi-douzaine de 
bénévoles engagés et motivés pour faire 
vivre ce projet se sont unis et organisés en 
vue de l’animation des chantiers à mettre 
en œuvre pour la préparation des jardins 
partagés.

L’association a pour objectif de :
•  Favoriser le lien social, la mixité sociale, 

intergénérationnelle et interculturelle,  
en étant un lieu de rencontres, d’échanges  
et de convivialité, 

•  Permettre à des résidents nucérétains  
de pratiquer le jardinage dans un cadre 
collectif, 

•  Apprendre à jardiner ensemble  
et favoriser les contacts,

•  Mettre en place des dynamiques 
collectives, permettant la sensibilisation 
et l’éducation à des pratiques écologiques  
de jardinage et au développement 
durable (alimentation, consommation, 
économie de ressources, etc.),

•  Créer et maintenir un espace de 
préservation de la biodiversité  
(variétés des espèces plantées, réservoir 
à insectes, etc.). 

Suite à un travail de réflexion 
sur le choix du lieu, une 
convention de mise à disposi-
ton du terrain dit “le Chapo-
tier” a été signée. Dès la fina-
lisation de l’installation d’une 
clôture, l’association pourra 
œuvrer à la mise en place des 
jardins partagés et fera appel 
aux jardiniers intéressés pour 
cultiver une parcelle. 

Les axes principaux  
de ces jardins seront de :
• Partager ses attentes et se rencontrer,
• I nitier une démarche sur l’aménagement 

du terrain,
•  Initier une démarche sur l’organisation 

du groupe des jardiniers.

N’hésitez pas à vous présenter en mairie 
si cette aventure vous séduit !
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JARDINS PARTAGÉS 
Le projet de création des jardins familiaux initié par l’équipe municipale  

se concrétise peu à peu avec le soutien de l’association Brin d’Grelinette.

Police Municipale

UN NOUVEAU VISAGE 

Pour Romain, la police est une véritable 
vocation. Il passe le concours d’entrée 
de la police municipale la même an-
née que le baccalauréat et obtient 

les deux diplômes avec succès. Il compte 
déjà 6 années d’expérience à son actif. 
Romain commence sa carrière à Bourgoin- 
Jallieu où il reste 4 ans. Il effectue diffé-
rentes missions liées aux fonctions de poli-
cier municipal. Après cette expérience dans 
le Nord Isère, il est en poste à Grenoble au 
sein d’un service plus conséquent. Il dé-
couvre d’autres aspects de son métier. Il 
rejoint ensuite la mairie de Fontaine où il 
intègre le service de nuit. 
Depuis le 18 juin dernier, il assure les fonc-
tions de policier municipal de la commune. 
Ses missions sont multiples. Hormis des 
missions ponctuelles ciblées telles que 
“tranquillité vacances” par exemple, ses 
missions principales sont : 

• police de l’environnement et de l’urbanisme, 
• sécurisation des écoles (notamment la 
traversée des enfants), 
• sécurisation des voies de circulation.
Il travaille également avec le service enfance 
jeunesse de la mairie dans le cadre d’ac-
tions de prévention. L’ensemble de ses mis-
sions est en lien direct avec la population. 
La proximité est un aspect essentiel de son 
travail. Le maire et l’équipe municipale ont 
souhaité prioriser les actions de sécurité 
routière sur la commune avec une vigilance 
particulièrement accrue autour du respect 
des limitations de vitesse et l’interdiction 
de circulation des poids lourds. Sur les pro-
chains mois, les contrôles routiers vont 
s’intensifier à Noyarey. L’objectif de Ro-
main sera de répondre aux attentes de la 
population et des élus. 



Le 30 Juin, l’APJNV a soufflé ses 20 ans avec les Nucérétains 
et Veurois présents lors de ce bel après-midi ensoleillé. 
L’objectif était de partager avec le plus grand nombre, les 
activités proposées toute l’année : babyfoot humain, 

bubble foot, combat de Sumo, Tir à l’arc, Tir à la corde, tennis bal-
lon, pétanque. Depuis cette année, l’association propose une acti-
vité maquillage réalisée par les jeunes, nous souhaitons la proposer 
lors des manifestations de nos 2 communes. Notre prof de maquil-
lage a réalisé des coiffures excentriques, un succès fou (une idée de 
prochain stage !). Nesta, notre prof de Graff a réalisé une œuvre 
sur des planches de bois, à admirer au bureau. Sur la scène ouverte, 
vous avez applaudi du hip hop, 3 anciens jeunes musiciens de 
l’APJNV, de la magie, un concert des écoles de musique de 
Veurey-Noyarey et d’Oza Cesura (Espagne). La présence des ita-
liens de Merone et des espagnols d’Oza Cesura fut un clin d’œil à 
nos séjours à l’étranger (Londres, Madrid, Rome, Barcelone, Lisbonne). 

Un diaporama et une expo photo ont retracé 20 ans de bons souvenirs.
Vous avez répondu nombreux et nous vous en remercions.
Longue vie à cette association et rendez-vous dans 10 ans !

Le bureau
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Volley-ball
ANVB : ASSOCIATION  

              NUCÉRÉTAINE DE VOLLEY-BALL 

L’ANVB est un club de volley 
loisir inscrit au championnat 
organisé par la FSGT. 

APJNV 
20 ANS DÉJÀ 

Éd u c a t r i c e 
spécialisée 
à l’APASE, 

je suis mandatée 
depuis quelques 
mois par la ville 
de Noyarey pour 

intervenir auprès des jeunes de votre com-
mune en remplacement de Jérôme Simon. 
Éducatrice en Prévention Spécialisée depuis 
plus de 15 ans, mon intervention auprès 
des enfants et jeunes adultes (10 à 25 ans) 
consiste à aller à leur rencontre sur l’es-
pace public et à échanger avec eux sur 
leurs préoccupations : leur scolarité, leur 
insertion professionnelle bien sûr, mais 
aussi sur tous les autres sujets qui sont 
importants pour eux. 
Je suis également disponible pour rencon-
trer les parents ou les adultes ayant besoin 
d’échanger autour de préoccupations 
diverses, rencontrées par leur(s) enfants 
et/ou jeune(s) adulte(s) de leur entourage. 
J’interviens sur la commune à hauteur de 
sept heures par semaine. 
Je suis joignable du lundi au samedi  
au 06 76 00 84 34 ou par mail :  
equipe.noyarey@apase38.fr

APASE
UNE NOUVELLE 

ÉDUCATRICE

Notre ambition est de proposer une 
activité sportive où la convivialité 
prime sur la compétition en es-

sayant toutefois de satisfaire un maxi-
mum de personnes, c’est pourquoi nous 
avons une équipe à vocation plus sportive. 
Cette année, nous étions une quinzaine de 
licenciés.
Afin de tenir notre budget, nous organisons 
un tournoi nocturne en fin d’année qui a 
une grande notoriété sur la région.
Les entraînements ont lieu les mercredis à 
20h et vendredis à 20h30 à l’Espace Charles 
de Gaulle. La saison débute en septembre 
et se termine en juin. 
Une première partie de 
la saison, d’octobre à 
mars, est consacrée au 
championnat, puis on 
enchaîne pour les volon-
taires sur une coupe de 
printemps jusqu’en juin.

Nous avons connu une année sportive 
riche en suspens avec des parcours d’équipe 
opposés :
L’équipe 1 après un départ tonitruant qui 
nous laissait espérer une montée en poule 
C, après seulement une année en poule D, a 
connu des problèmes d’effectifs et terminé 
la saison au pied du podium.
L’équipe 2 avec un parcours diamétrale-
ment différent a vu un début de saison dif-
ficile qui laissait craindre le pire mais a su 
réagir et faire une seconde partie de saison 
brillante qui, tout comme l’équipe 1, la 
laisse au pied de la montée en poule B.
Si vous aussi voulez pratiquer une activité 
sportive collective dans un bon état d’es-
prit, vous êtes les bienvenus en septembre.

Très sportivement, Le bureau
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Un week-end en Haute-Savoie 
bien réussi, pour les 19 randon-

neurs de Noyarey partis découvrir la 
vallée du Giffre du 25 au 27 mai.
Le premier jour, nous avons gravi les 
escaliers métalliques des gorges ro-
cheuses et resserrées des Tines, puis 
admiré la cascade du Rouget.
Samedi, la plupart sont montés au 

lac de Gers, magnifique miroir pour les montagnes environnantes, deux marcheuses ont 
fait un circuit autour de la vallée, par le lac bleu, Verchaix et Samoëns.
Dimanche, le cirque de Sixt Fer à Cheval nous a dévoilé ses multiples cascades, passerelles, 
cimes enneigées et névés à traverser.
Le gîte et la restauration se situaient aux Fermes de Vercland, en hauteur face à Samoëns.
Le groupe est revenu dimanche soir enchanté de ces 3 jours, grâce à une météo parfaite, 
aux randonnées bien choisies, au gîte excellent et à la gentillesse de tous.
Merci, Bernard et Elizabeth pour le bandeau transformable offert à tous, merci Robert pour 
ce séjour parfait et les délicieuses cerises dont tous se sont largement régalés !

Les randonnées pédestres 
SAMOËNS

Don du sang 
SENSIBILISATION DES ÉLÈVES DE CM1 - CM2

Ça ne vous prendra qu’un petit instant,
Vous ne gagnerez pas d’argent,
Mais vous en sortirez gagnant. 

Ça ne vous prendra qu’un petit moment,
Un petit peu de votre temps,
Mais vous irez de l’avant.

Quel dommage qu’à 10 ans,
On ne puisse pas donner son sang,
Heureusement, on peut motiver ses parents.

Ça ne vous prendra qu’un petit instant,
Ça ne vous prendra qu’un petit moment,
Donner son sang, c’est maintenant. 

Donner son sang peut sauver des vies... 
Vous ne pouvez pas donner ! 
Ce n’est pas grave, mais parlez-en autour 
de vous, incitez ceux qui peuvent le faire.
 80 % de la population pense que le don  
de sang est une bonne chose, 5% seulement 
donne. N’hésitez plus, donnez votre sang.

ÉCRITURE COLLECTIVE 
DES ÉLÈVES DE VEUREY,,

,,

E n lien avec les programmes de 
sciences et d’instruction civique, 
cette année encore, notre amicale 
a proposé une sensibilisation au 

don de sang bénévole auprès des élèves de 
CM1-CM2.
Un film fiction produit par l’Union Dépar-
tementale “la conduite à tenir en cas d’ac-
cident” a été présenté (premiers gestes de 
secours, numéros d’alerte). Il décrit aussi 
les étapes du parcours d’une poche de sang 
du donneur au receveur. 
La présentation d’un diaporama interactif 
permet ensuite aux élèves d’échanger avec 
les intervenants autour du “pourquoi” et du 
“comment” de la transfusion de sang : La 
circulation sanguine, le sang, le rôle de ses 

composants (plasma, globules rouges, pla-
quettes), la nécessité du don de sang pour le 
traitement de un million de malades ou de 
traumatisés graves chaque année. 
Les élèves parlent avec naturel du don de 
sang et d’organes et leurs questions très 
pertinentes montrent leur curiosité. 
Les enfants prennent conscience que don-
ner son sang est un acte citoyen qui per-
met de sauver de nombreuses vies. 10 000 
dons sont nécessaires par jour en France.
En fin de séances, les élèves reçoivent un 
kit d’information en support afin d’échan-
ger avec leur entourage.
Lors de la collecte d’avril 2018 à la salle 
Poly’sons, quelques élèves se sont improvisés 
“reporters” pour leurs camarades. Ils ont 
échangé avec les membres de l’équipe de 
collecte, qui leur ont présenté leur rôle et 
répondu avec bienveillance à leurs questions. 
Grâce à l’implication des jeunes après 
notre intervention, nous avons pu consta-
ter la venue de nouveaux donneurs, mobili-
sés par les enfants. 
Merci aux enfants et à leur enseignante pour 
leur enthousiasme et leur soutien, à ceux qui 
ont offert leur sang pour la première fois, aux 
fidèles donneurs pour qui le don de sang est 
devenu un geste simple et régulier.

L’année sportive s’est achevée par plu-
sieurs événements qui ont été de véri-

tables succès, sur et en dehors des terrains :
L’école de tennis ainsi que les cours adultes 
se sont terminés par les traditionnels tour-
nois jeunes et adultes. De beaux matchs et 
des joueurs motivés !
La fête du tennis organisée le 9 Juin en par-
tenariat avec la FFT a rassemblé une tren-
taine de participants et s’est déroulée dans 
une excellente ambiance. Cette journée s’est 
terminée autour d’un bon barbecue. Enfin, un 
stage découverte a été animé fin juin par 
notre professeur Catherine Guy. Une dizaine 
d’enfants de l’école primaire y ont pris part.
Nous remercions tous les participants,  
petits et grands !

Tennis Club de Noyarey
SUCCÈS SUR 
LES COURS
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L’école de musique a décidé de créer 
une classe d’initiation musicale 
pour les enfants de grande section 

de maternelle et de CP. Ce sera l’occasion 
de découvrir le monde de la musique aux 
travers de l’écoute du chant et des en-
sembles de percussion.
Pour les plus ambitieux qui souhaitent se 
mettre au violoncelle, nous cherchons à re-
cruter un nouveau professeur. N’hésitez 
pas à nous contacter dès maintenant si 
vous êtes intéressés. 
Rappelons que l’école de musique propose 
déjà des cours d’accordéon, clarinette, 
flûte, guitare, percussions, piano, saxo-
phone, trompette, violon et chant. 
Nous accueillons aussi tous ceux qui le 
veulent dans nos 4 ensembles : l’orchestre 
junior, l’ensemble de guitares, le groupe de 
jazz et bien sûr la chorale.
Les inscriptions auront lieu en septembre 
lors des forums de Veurey et Noyarey ou 
lors de la permanence à l’école de mu-
sique à Veurey le mercredi 5 septembre de 
18h à 19h.

Plus d’information sur 
music.veurey.free.fr ou
ste.musicale.veurey@gmail.com

Devant leur succès, l’ensemble des 
cours collectifs de fitness de l’an-
née passée sont maintenus. 

Pour le judo, activité à la base de notre 
existence associative, Anthony, notre nou-
veau professeur, a su dès le début d’année 
fédérer des petits judokas qui se sont illus-
trés lors de mini-championnats. Il accueil-
lera les enfants dès 4 ans. 
Nos trois coachs féminins Sonia, Dorine et Gaëlle proposent également des nouveautés :
• Un cours spécialement dédié aux ados. Encadrés par Sonia, ces cours se dérouleront 
dans le dojo les mercredis de 18 à 19h, le contenu sera adapté en fonction des partici-
pants (échauffement suivi d’exercices sollicitant le cardio, le musculaire, la coordination et 
la souplesse) le tout rythmé en musique.
• Sonia vous accompagnera également pour des sessions de “cardio boxing” (sans impact) 
les lundis de 19h à 19h45. C’est l’activité idéale pour se défouler et évacuer votre stress !
• Un atelier parent-enfant “danse expression”, danse qui associe voix, rythme et mouve-
ment, cette activité sera proposée par Gaëlle les samedis matin à 9h.
À votre rythme : la salle de préparation sera disponible suivant certains créneaux horaires 
pour des entraînements individuels en présence de coachs les lundi, mardi, mercredi et 
jeudi, il faut juste, parmi les possibilités, trouver l’horaire qui vous convient le mieux, et 
c’est parti pour votre propre programme, vous progressez à votre rythme !

À bientôt !
Consultez le planning des cours sur le site : http://www.hyoshisports.fr
Mail : hyoshisports38@gmail.com - Facebook : hyoshisports - Tél. : 07 81 57 75 82

Le Comité des Fêtes
LES SPECTACLES

Ecole de Musique  
Noyarey - Veurey Voroize
LES NOUVEAUTÉS 
POUR LA RENTRÉE

Dimanche 28 octobre à 17h 
Salle Poly’Sons  
Concert avec Pierre LEMARCHAL
Dans son nouveau spectacle “Nos plus 
belles années”. La recette de ce concert 
sera reversé intégralement à l’Association 
TEMPO qui a pour but de participer au 
combat contre la mucoviscidose en organi-
sant des manifestations diverses. En parti-
cipant à ce concert, dont je suis certaine 
que vous passerez un agréable moment, 
vous ferez une bonne action de solidarité.

Tarif : 15 € à l’ordre de l’Association
TEMPO à adresser à Annie HENRY 
ou tous membres du comité des fêtes. 
Renseignements : Annie 06 30 48 82 36

Samedi 15 à 17h et dimanche 16 
décembre à 15h à l’Eglise de Noyarey 
Concert de Noël 
Avec la participation de Patrice Berger, ba-
ryton de renommée internationale, Virgi-
nie Besson soprano, chœur Chorus Of 
Christmas, Akiko Mauduit au piano, Clé-
ment Deroin à la clarinette. Vous pourrez 
entendre des airs de G. Verdi, C. Franck, F. 
Lehar, Rameau, Bizet, E. Morricone etc. et 
bien entendu les célèbres airs traditionnels 
de Noël.

Tarif : 12 €  
Gratuit pour les enfants – de 12 ans.
Nous vous attendons nombreux. 
Renseignements : Annie 06 30 48 82 36

Dimanche 13 janvier 2019 à 17h  
Salle Poly’Sons  
Concert du Nouvel An
Compte-tenu du succès remporté en 2018 
l’Orchestre Symphonique d’Eybens nous 
a proposé de revenir à Noyarey.

Participation libre. 
Renseignements : Annie 06 30 48 82 36

Hyoshi Sports
L’HEURE EST À LA REPRISE SPORTIVE ! 

Aux Petits Malins certaines choses changent à 
partir de septembre ! 
Retrouver toutes nos informations sur  
www.lespetitsmalins.fr et sur notre page 
Facebook : facebook.fr/LESPETITSMALINS38

Les Petits Malins
RENTRÉE 

2018

    C’est avec plaisir que je vous 
propose le nouveau programme  
de qualité en cette rentrée.  
Je compte sur vous pour les  
prochaines animations dont vous 
trouverez le détail ci-contre. 

Annie Henry, Présidente du Comité des Fêtes

«

»
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DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES
DP 038-281-18-20037
SCI ECE représentée 
par M. Thomine
24 route du Ruisset
Construction d’un abri 
de voiture et d’un auvent 
non clos + création de 
40 m² de bureau 
Accordé le 14/05/18

DP 038-281-18-20038
Vincent Rivier
767 avenue Saint-Jean
Coupe et abattage 
arbres Accordé le 
07/05/18

DP 038-281-18-20039
Pascal Gabeur
58 rue de la Fontaine 
du Merle Clôture 
Accordé le 28/05/18

DP 038-281-18-20040
Susie Faure et Erwan 
Tanguy / Cathy 
Demessant et Alan 
Scouarnnec
298 et 296 rue  
du Maupas Clôture
Accordé le 28/05/18

DP 038-281-18-20041
Bila Ouedraogo
14 rue Abbé Cuchet
Modification de façade 
Accordé le 04/06/18

DP 038-281-18-20042
Vincent Grebille-Romand
107 route de la Vanne
Abri de jardin 7,6 m²
Refusé le 30/05/18

DP 038-281-18-20043
Sonia CIL - 206 rue de 
la Fontaine du Merle
Modification de façade
Accordé le 30/05/18

DP 038-281-18-20044
Jean-Paul Colotto
726 chemin des Bauches 
Garage à vélos 15 m² 
Accordé le 30/05/18

DP 038-281-18-20045
Cathy Demessant  
et Alan Scouarnec
296 rue du Maupas
Modification de façade
Accordé le 30/05/18

DP 038-281-18-20046
WATT & HOME 
72 chemin Blanchard
Installation de 
panneaux solaires 
photovoltaïque (16 m²) 
en surtoiture
Accordé le 30/05/18

DP 038-281-18-20047
Vincent Grilli 
60 rue de la Fontaine 
du Merle Clôture
Accordé le 04/06/18

DP 038-281-18-20048
Jean-Claude Odier
483 chemin des Bauches 
Clôture
Accordé le 30/05/18

DP 038-281-18-20049
Vincent Grebille-Romand
107 route de la Vanne
Abri de jardin 7,3 m² 
Accordé le 11/06/18

DP 038-281-18-20050
Jérôme Dabraio
54 rue de la Fontaine 
du Merle  
Piscine 10 m² + clôture 
Accordé le 26/06/18

DP 038-281-18-20051
Stéphane Boudon
4565 route d’Ezy
Modification de façade
Accordé le 26/06/18

DP 038-281-18-20052
Serge Roux-Marchand
4655 route d’Ezy
Réfection d’une toiture
Accordé le 26/06/18

DP 038-281-18-20053
Zhongyang LI
52 rue de la Fontaine 
du Merle Terrasse
Accordé le 26/06/18

DP 038-281-18-20054
Marinelle Guillot
692 avenue Saint-Jean
Modification de façade
Accordé le 26/06/18

DP 038-281-18-20055
Nathalie Rebelo
110 e chemin  
du Moulin Clôture
Accordé le 11/07/18

DP 038-281-18-20056
Carmelo Montana
206 rue de la Fontaine 
du Merle Rénovation 
d’un abri existant de  
16 m² et la réalisation 
d’un appentis de 22 m²
Accordé le 13/08/18

DP 038-281-18-20057
Laurette Seinturier
285 rue du Maupas
Division parcellaire 
En cours d’instruction

DP 038-281-18-20058
André KECHICHIAN
460 rue du Maupas
Modification d’un portail 
En cours d’instruction

DP 038-281-18-20059
Céline Marcone
38 impasse Léon Oddos 
Clôture 
En cours d’instruction

PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
PC 038-281-17-20008 M01
Abir et Romain 
Gianastasio
365 rue de l’Eyrard
Modification sur 
agrandissement  
du garage et débord  
de toit de 60 cm
Accordé le 26/06/18

PC 038-281-17-20009 M01
Pierre et Nelly Rousset 
350 rue de l’Eyrard 
Modification de 
rehausse de la toiture de 
30 cm et modification 
de façade
Accordé le 26/06/18

PC 038-281-18-20003 M01
Philippe Porro
24 place Victor JAT
Modification de façade
Accordé le 30/05/18

PC 038-281-18-20004
Alexo M. Levrat
303-309 rue Léon Porte 
Construction de 4 
maisons d’habitation 
individuelles
Accordé le 11/07/18

PC 038-281-18-20005
GT Investissements 
représenté par 
Giovanni Russo
30-32 rue François 
Jorquera Rénovation  
et extension l’annexe 
de la Maison Chavanne 
de 229,06 m²
En cours d’instruction

PC 038-281-18-20006
Alexandre Cacciatore 
22 impasse Léon Oddos 
Maison d’habitation  
de 79,56 m² et garage 
de 12,88 m²
En cours d’instruction

PC 038-281-18-20007
Frederic FERREIRA et 
Aurélie BOREALE  
8 impasse Léon Oddos 
Maison d’habitation  
de 111,45 m² et garage 
de 22,08 m²
En cours d’instruction

PERMIS 
D’AMÉNAGER
P038-281-18-20001
Société Immobilière 
Vifoise M. Marcoux
224 à 230 chemin du 
Moulin Aménagement 
d’un lotissement de 4 lots 
Accordé le 17/05/18

038-281-18-20002
SCCV Le Clos Saint 
Jean - 676 à 682 pairs 
avenue Saint-Jean
Aménagement d’un 
lotissement de 4 lots
En cours d’instruction

038-281-18-20003
Consorts Cathiard
Chemin du Poyet
Aménagement d’un 
lotissement de 4 lots
En cours d’instruction

NAISSANCES
autorisées  
à publication
Le 12 mai 2018 
Eléanore Rossi 

Le 28 mai 2018 
Mia Parra Charbit 

Le 30 mai 2018 
Maxence Tanguy 

DÉCÈS
Le 26 juin 2018 
Raymonde Lucot  
veuve ANTONELLI 

Le 30 juillet 2018 
Jeannine Staletti  
veuve ALGOUD

Transcription de décés
Le 29 mai 2018 
Emile Cliet  
(décédé à La tronche)

Le 29 mai 2018 
Vito Miscioscia 
(décédé à La Tronche)

Le 29 mai 2018 
Marie-Françoise Odru 
(décédée à La Tronche)

Le 11 juin 2018 
Cândido do Vale 
Morgado  
(décédé à Grenoble)

Le 27 juillet 2018 
Albert Bérard (décédé  
à Saint-Martin-d’Hères)

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 82 01
Gendarmerie de Sassenage >  04 76 27 42 17 
Police secours >

 
17

Pompiers >
 
18

SAMU >
 
15

Numéro d’appel d’urgence >
 
112

Centre anti-poison >
 
04 72 11 69 11

Eaux de Grenoble Alpes >
 
04 76 86 20 70 

Eaux usées (assainissement) >
 
04 76 59 58 17

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

Pour les problèmes de collecte > 0800 500 027
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

Taxi Pelletier et Services >
 
07 81 05 39 30

(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



DU 24 AU
29 SEPTEMBRE 
SEMAINE DE  
LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 
> Salle Poly’Sons 
et Parking Charles 
de Gaulle 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
BUDGET PARTICIPATIF
Présentation des projets. 
> À 20h30 - Salle Poly’Sons

DIMANCHE 7 OCTOBRE
LOTO
L’Amical Club 
> Salle Poly’Sons

SAMEDI 13 OCTOBRE
LE JOUR DE LA NUIT 
Observation du ciel étoilé à Ezy.

SAMEDI 
20 OCTOBRE
SOIRÉE DISCO 
ANNÉES 80 
de l’UNSVB. 
> Salle Poly’Sons

DIMANCHE 28 OCTOBRE
CONCERT
Avec Pierre LEMARCHAL 
> À 17h - Salle Poly’Sons

MERCREDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN
Organisé par La Coccinelle  
et le Mûrier. 
> De 13h30 à 18h -  
Salle Grand Veymont

JEUDI 15 NOVEMBRE
SOIRÉE BEAUJOLAIS
Organisée par le club de Gymnastique. 
> À 17h - Salle Grand Veymont

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
SALON DES VINS ET  
DE LA GASTRONOMIE
Organisé par les Charpichons. 
> Salle Poly’Sons

LUNDI 19 NOVEMBRE
COLLECTE  
DON DU SANG
>  De 16h45 à 19h45 

Salle Poly’Sons

SAMEDI 24 ET 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
LA NUIT  
DU VOLLEY-BALL 
> De 16h30 samedi à 4h dimanche 
- Gymnase Charles De Gaulle

LES CANCANS 
La Dent du Loup Théâtre en 
partenariat avec Le théâtre Orion 
vous proposent une pièce de Carlo 
Goldoni. Spectacle tout public. 
> 20h30 samedi et 18h dimanche 
- Salle Poly’Sons

SAMEDI 1ER ET 
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
LOTO DU SOU  
DES ECOLES
> Salle Poly’Sons

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
ARBRE DE NOËL
Du Don du Sang. 
> Salle Poly’Sons

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
REPAS DE NOËL DU CCAS
> Salle Grand Veymont

SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL
> 17h samedi et 15h dimanche - 
Eglise de Noyarey

SAMEDI 24 ET 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Agenda


