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Les Mamans de l’année
Le 15 juin, la mairie a fait  
honneur aux mamans de l’année. 
Elles se sont vues remettre  
un cadeau (bon d’achat pour les 
Thermes du Sultan à Saint-Egrève) 
autour d’un pot d’accueil pour  
ces nouveaux bébés nucérétains.

La fête des écoles
Les conditions météo n’étant pas au rendez-vous, la fête des écoles 
s’est déroulée dans la salle Poly’sons. Pour le plus grand bonheur  
des parents, les enfants ont offert de jolis chants.

Forum des Associations
Le forum s’est déroulé le samedi 7 septembre de 10h à 12h.

Il a regroupé une trentaine d’association dont une association  
de Sassenage (Tennis de table).

La matinée s’est terminée par le verre de l’amitié.
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Job Vacances
Pour cette nouvelle édition, le dispositif “Job Vacances” s’est déroulé  
sur 3 périodes (juillet et août) durant lesquelles 9 jeunes ont pu avoir  
une première expérience du monde du travail, signer leur premier contrat  
de travail et avoir leur premier salaire.
Remise des chèques pour le dernier groupe en présence de Bénédicte 
Guillaumin (Conseillère Municipale) et Nadine Eymery (Directrice Générale 
des Services).

été 
2019

Soirée Cabaret à Poly’sons
Proposée par le comité des fêtes, avec en première partie  
Kévin Micoud et son spectacle de mentaliste et en deuxième 
partie le duo Cabaretto (Marie Labbe et François Provenzano).

12 
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Denis Roux,  
Maire de Noyarey

D epuis plus de 10 ans ma priorité avec l’ensemble 
de mon équipe est de tout faire pour qu’une vie 
de village soit maintenue sur notre commune, 
le nouveau centre village est au cœur  

de cet objectif. Après les différentes phases d’études et 
de concertations nous sommes aujourd’hui entrés dans 
la phase de travaux de ce projet porté par KP Promotion, 
et voulu par ma majorité. Je ne reviendrai pas sur les 
différentes raisons qui font que ce projet est essentiel 
pour l’avenir de notre commune, mais j’entends  
que certaines questions se posent, il est donc normal 
que j’y réponde. 

Tout d’abord, sur son emplacement, il avait alors été 
envisagé autour de la place Victor JAT, mais la configuration du lieu et  
sa localisation ne permettait pas d’atteindre l’objectif primordial de maintien  
et de revitalisation du commerce de proximité dans notre commune. Ensuite, 
au-delà des études réalisées il y a plusieurs années, il apparait évident pour tout 
le monde que le centre névralgique de la commune s’est progressivement étendu 
entre le secteur de la Mairie et le square Charles Ferrère au pôle culturel et éducatif 
autour des écoles et de la salle polyvalente. C’est donc pour répondre à cet enjeu 
de centralité que nous avons choisi en concertation cet emplacement. Les principes 
de base du développement territorial et le bon sens nous imposent de placer  
ce nouveau lieu de vie à proximité des axes centraux de notre commune.  
Ce qui est très précisément le cas car il se situe entre la rue du Maupas  
et l’ex départementale 1532. 

Le prix de cession pour cet aménagement, qui contiendra des commerces,  
des logements, un parking souterrain et une place destinée au public, a été validé 
par le service France-Domaines, autorité indépendante rattachée au ministère  
des Finances. Pour cette cession, nous avons dû déclasser le square Charles Ferrère 
et fermer le parking pour éviter tout contentieux juridique et assurer la sécurité 
des personnes lors des travaux. 

Comme chaque année au mois de novembre je me rendrai au congrès des maires 
de France. Cette mission que j’assure pour vous est essentielle. Elle me permet, 
ainsi qu’aux élus qui m’accompagnent, d’avoir avec nos homologues de toute  
la France un échange sur les bonnes pratiques, un échange de point de vue et d’idées. 
Ce congrès nous permet également de rencontrer des acteurs de la vie publique  
et nous donne la possibilité d’anticiper sur certaines législations. Ce congrès est aussi 
l’occasion d’avoir accès à certaines innovations nous permettant d’avoir  
un service public plus efficace. 

La phase de Test du nouveau plan de circulation se terminera à la fin du mois  
de novembre, vous serez invités à une dernière réunion publique toujours sous  
la forme de groupe de travail. Cela nous permettra ainsi de faire les dernières 
validations nécessaires et d’arrêter tous ensemble le plan de déplacement pour  
la commune. La méthode de co-construction de ce plan avec les élus, les habitants, 
les services de la commune et de la Métropole a fortement impressionné  
les services de l’État.

Nous avons, avec l’association des Petits Bouts, finalisé le cahier des charges  
de la future crèche et validé la faisabilité du projet avec les services de l’État. 

Le projet de réfection de la toiture de l’église mobilise toute notre énergie,  
cela a nécessité la recherche d’entreprises capables de réaliser ce type de travaux, 
la sollicitation du département et de la région pour cofinancer l’opération.  
Cela a également nécessité de longues démarches administratives que ce soit 
pour le lancement de la souscription, mais aussi le respect des critères patrimoniaux. 
Malgré la complexité des démarches, nous lancerons les travaux au début  
de l’année 2020 au plus tard. Je remercie les services de la commune et les élus  
pour leur mobilisation autour de ce dossier important.

Les fêtes de fin d’années approchent, j’aurai à cette occasion le plaisir d’aller  
à votre rencontre lors des différents événements qui se dérouleront sur la 
commune. Je pourrai ainsi aborder avec vous la finalisation des différents projets 
de ce mandat. L’édito du Maire étant fait pour vous informer de l’avancée des projets 
de la commune, je reviendrai vers vous courant novembre, au travers d’une lettre 
aux habitants, pour vous faire état de ma décision en vue des prochaines 
échéances électorales.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture de Poly’Mag.
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C’est le cas pour NOYAREY
A cette étape, Orange raccorde plusieurs 
points de mutualisation (PM) au nœud de 
raccordement optique (NRO). Dès que ces 
PM sont installés dans la rue, ils sont mis à 
disposition des opérateurs commerciaux 
ou Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI). A 
partir de cette mise à disposition, il y a un 
délai règlementaire de 3 mois pendant le-
quel aucun logement ne pourra être éli-
gible chez les opérateurs. Ce délai permet à 
chaque opérateur de venir se raccorder s’il 
souhaite investir et commercialiser ses 
offres fibre. Ensuite, la fibre est déployée 
depuis le Point de Mutualisation vers les 
habitations, via les équipements existants 
aériens ou souterrains, jusqu’au Point de 
Branchement Optique (PBO).

 Comment souscrire à la Fibre
1. Dans les boutiques Orange.
2.  Par l’intermédiaire d’un vendeur “porte 

à porte” qui viendra à votre domicile.
3.  Par téléphone en composant,  

depuis votre ligne fixe, le 1014 si  
vous êtes un particulier ou le 1016  
si vous êtes un professionnel.

4.  Sur le web en vous rendant sur orange.fr
5.  Via le site ou le service client de votre 

Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) actuel.

Quelles sont les démarches  
à effectuer pour avoir la Fibre ?
Pour une maison individuelle  
ou un local professionnel ?
Se renseigner sur l’éligibilité du logement sur 
https://reseaux.orange.fr/maison/comment 

-avoir-fibre. Ce sont les mêmes démarches 
pour un immeuble de moins de 4 logements.

Pour un locataire ?
Demander le raccordement de l’immeuble 
à son propriétaire, qui interviendra auprès 
du syndic de copropriété, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception.
Tout locataire peut demander à son syndic 
via son propriétaire d’inscrire l’installation 
de la Fibre dans l’immeuble à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale.
Le propriétaire ne peut pas s’y opposer sauf 
motif légitime et sérieux. C’est le décret 
n°2009-53 du 15 janvier 2009 (JO du 
16/01/2009), qui octroie le bénéfice du 
droit au raccordement à un réseau de fibre 
optique aux locataires.

LES 4 GRANDES ÉTAPES DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Le déploiement  
de la Fibre n’a pas encore 

commencé dans  
votre commune

Le déploiement  
de la Fibre a démarré  
dans votre commune

Le déploiement  
de la Fibre a démarré  
dans votre quartier

Le déploiement  
de la Fibre a démarré  

à proximité  
de votre logement

La Fibre  
est disponible  

pour votre logement

Le déploiement de la fibre optique (FTTH) s’effectue en 2 grandes phases :
1. Le déploiement dans les rues appelé déploiement horizontal

2. Le déploiement à l’intérieur des immeubles et pour les pavillons appelé déploiement vertical. 
Le principe du déploiement en France suit la règle de la mutualisation du réseau vertical.  

Ainsi, un seul opérateur déploie cette partie terminale du réseau, mais tous les Fournisseurs  
d’Accès à Internet (FAI) peuvent commercialiser leurs offres et services à l’abonné final,  

moyennant la location de la ligne.

0 2 3 41
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2017
Lancement des études 
Plan schéma directeur

2018 > 
2020
Déploiement de la fibre  
dans les rues (PMZ*)

2020 > 
2022
Déploiement de la fibre  
dans les logements

Pour un copropriétaire ?
Demander à son syndic que le raccorde-
ment de l’immeuble ou du lotissement fi-
gure à l’ordre du jour de la prochaine assem-
blée générale des copropriétaires, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.
L’assemblée générale vote le raccordement 
et choisit l’opérateur pour l’ensemble des 
logements.
Le syndic signe une convention avec l’opé-
rateur retenu qui ensuite déploie la Fibre 
dans l’immeuble et/ou dans les maisons en 
copropriété.

DOSSIER

R 
odolphe Kis est arrivé il y a 15 ans, 
en tant que joueur à Noyarey, 
après un parcours dans les 
clubs des quartiers populaires 

de Grenoble, qu’il considérait trop tour-
nés vers une compétition locale. Pour lui 
le côté associatif est essentiel, c’est ce 
qu’il retrouve en arrivant à Noyarey. Il y 
a trois ans, il devient président du club. Il 
s’entoure d’une équipe parmi laquelle 
Julien Hairabedian l’accompagne en 
tant que vice-président et Xavier Frier, 
secrétaire général. Le travail mené par 
les précédentes équipes dirigeantes leur 
permet de faire évoluer le club sur des 
bases solides. Les très bons résultats 
sportifs de ces dernières années sont 
aussi dus au travail de l’entraineur Farid 
Zougagh. L’esprit du Noyarey Football 
Club (NFC) consiste à prendre du plaisir 
en jouant collectivement. Cela reste 
pour eux la base de leur engagement 
même si la compétition a aussi son im-
portance. 
Cette année les deux équipes du NFC 
ont progressé : l’équipe 1 évolue désor-
mais dans le championnat de District 2 
(anciennement promotion d’excellence) 
et l’équipe 2 en championnat de District 4. 

L’objectif de la saison prochaine sera 
l’ouverture d’une école de Foot pour les 
enfants à partir de 6 ans. 
Le club souhaite former les futurs joueurs 
des équipes seniors et transmettre les 
savoir-faire au niveau du football mais 
également les valeurs du club.

Découvrez où en est le déploiement 
dans votre quartier, votre rue,  
en testant votre adresse via le lien 
https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique, 
puis cliquez dans la carte  
sur l’icône      .
Les travaux sur Noyarey sont en 
cours et Orange qui est l’aménageur 
numérique sur la commune a 
réalisé plus de 360 raccordements 
de logements à fin août 2019. 

* Point de mutualisation de zone

OÙ EN EST  
LE DÉPLOIEMENT  
DANS NOYAREY

Football

LA MONTÉE DE DEUX 
ÉQUIPES EN DIVISION  

SUPÉRIEURE

Pour célébrer la montée de division
des équipes de foot nucérétaines, 
le maire, Denis ROUX, Pascale Rigault, 
Première Adjointe au maire de 
Veurey-Voroize et Aldo Carbonari, 
Adjoint au Sport et à la vie associative,
ont reçus les membres du club 
pour un verre de l’amitié en Mairie 
le vendredi 28 juin.
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Police municipal
UN NOUVEAU VISAGE

Depuis le départ de Romain YERET-
ZIAN cet été, c’est Thierry CHATE-
RON le nouveau policier municipal. 

Après avoir débuté sa carrière dans la 
marine nationale, il a été éducateur spor-
tif durant dix années. Thierry a rejoint 
ensuite l’administration pénitentiaire pen-
dant 4 ans.
En 2008, il devient policier municipal au sein 
de différentes communes de la région. Après 
ses dernières fonctions à Voreppe, il rejoint 
la mairie de Noyarey en septembre 2019. 

Ses missions au sein de la commune sont 
les suivantes :
•  Police de l’environnement et de l’urbanisme,
•  Sécurisation des écoles  

(traversée des enfants),
•  Sécurisation des voies de circulation 

(Plan de Circulation)
Dans la continuité des missions assignées à 
son prédécesseur, son action sera priorisée 
sur la sécurité routière avec une vigilance 
particulièrement accrue autour du respect 
des limitations de vitesse.

Campagne de mécénat
LA SOUSCRIPTION POUR LA RÉNOVATION  

DE L’ÉGLISE EST LANCÉE !

Il a fallu s’assurer du cadre législatif et du déroulé des travaux. Plusieurs études et avis 
patrimoniaux ont en effet souligné, ces dernières semaines, la nécessité de réparer la 
charpente en même temps que la toiture de l’église : conséquence directe une augmen-

tation du montant des travaux qui atteignent près de 150 000 €.
Des demandes de subventions auprès de l’Etat, de la Région et du Département ont été 
faites, mais nous avons besoin des contributions des particuliers et des entreprises pour aider 
la commune à finaliser le financement de cette belle rénovation du patrimoine nucérétain.

COMMENT FAIRE  
UN DON
Pour lancer cette campagne  
de mécénat nous faisons appel aux 
services de la première plateforme 
de financements participatifs 
en France, dédiée à la préservation 
du patrimoine culturel :

Les dons sont à effectuer en ligne 
par carte bleue (paiement sécurisé) 
ou par chèque : vous retrouverez 
toutes les informations sur le projet 
à la page dédiée pour cette action : 
https://dartagnans.fr/fr/projects/
renovons-l-eglise-saint-paul-de-
noyarey/campaign

Vos dons pourront être déduits  
des impôts

Vous pouvez également contacter 
les services municipaux par 
téléphone au 04 76 53 82 01 ou  
par mail : jb.boulanger@noyarey.fr

Nous vous en parlions dans le dernier numéro de Poly’Mag… !  
Ça y est, la souscription pour la rénovation de l’église est ouverte.
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UNE MÉDIATHÈQUE  
NUMÉRIQUE  
MÉTROPOLITAINE

Depuis le 14 
septembre, la 
numothèque  
de la bibliothèque 
de Grenoble 
devient accessible 
à tous les habitants 
de la Métropole 

inscrits dans une bibliothèque du 
territoire. Il s’agit d’un accès unique  
via un ordinateur ou une tablette  
(ou une liseuse pour les livres) à un 
grand nombre de ressources numériques : 
livres, films, musique, formation, 
collections patrimoniales,  
aide aux devoirs, presse.
Rendez-vous sur  
https://numotheque.bm-grenoble.fr
Pour accéder à la numothèque  
de Grenoble Alpes :
1. S’inscrire dans une bibliothèque  
de la Métropole ou se rendre dans celle 
où l’on est déjà inscrit.
2. Récupérer un identifiant et un mot  
de passe.
3. Se connecter sur numotheque.
lametro.fr, cliquer sur “mon compte”  
en haut à droite, rentrer le code 
d’identification et le mot de passe. 
4. Accéder aux plateformes (livres, 
musique, presse, formation...)  
par le menu déroulant.

UN NOUVEAU  
COLUMBARIUM 
Pour répondre à la demande 
croissante, la commune a mis en 
place après réparation du mur du 
cimetière, un nouveau columbarium. 

ILLUMINATIONS DE NOËL
Les fêtes de fin d’année approchent, 
les illuminations de Noël apportent 
au paysage communal la féérie 
encore nécessaire à nos âmes 
d’enfants. Pour 2019 le matériel 
vétuste a été démonté.
En cohérence avec notre volonté 
d’extinction des lumières sur 
Noyarey la nuit, seuls quelques pôles 
seront décorés. De nouveaux motifs 
fleuriront dans les lieux de grand 
passage pour votre plus grand plaisir, 
nous l’espérons.  
Bonne fin d’année à tous.

BRÈVES
QUOTIDIEN

Écoles

DU NOUVEAU DU CÔTÉ  
DU PÉRISCOLAIRE 

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE 
CLASSE À L’ÉCOLE MATERNELLE

N 
ous souhaitons la bienvenue à 
Sarah qui vient d’intégrer 
l’équipe du service Enfance Jeu-
nesse de la commune, au poste 

de Directrice du Service.
Elle succède à Tatiana Mathieu, partie vivre 
une nouvelle expérience dans le cadre 
d’une décharge d’activité de service pour 
une durée indéterminée. Nous la remer-
cions pour tout ce qu’elle a accompli au 
sein de ce service et lui souhaitons une 
belle aventure professionnelle.
Originaire de l’Est de la France, Sarah a 
commencé son parcours en tant qu’anima-
trice auprès de jeunes en difficulté dès 
l’âge de 17 ans. Elle passe son brevet pro-
fessionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport en 2010. Elle occupe 
différentes fonctions dans le secteur so-
cio-éducatif et réalise un parcours assez 
complet dans différents territoires aussi 
bien urbain que rural. C’est avec enthou-
siasme qu’elle arrive à Noyarey fin août.
La première mission de Sarah a été d’adap-
ter l’organisation actuelle du service péris-
colaire avec l’ouverture de la nouvelle classe 

de l’école maternelle. Cela l’a contrainte à 
transférer l’ensemble de l’accueil périscolaire 
du soir vers l’école élémentaire tout en res-
pectant un espace d’accueil séparé pour les 
deux écoles.
L’effectif de l’équipe d’animateurs a été de 
ce fait renforcé afin de maintenir la qualité 
du service rendu. Les animateurs propose-
ront tout au long de l’année la découverte 
de nouvelles activités. Les enfants seront 
encouragés à faire part de leurs envies en 
termes d’animations. L’équipe placera l’en-
fant au centre de sa réflexion pour appor-
ter les réponses nécessaires à leurs besoins 
afin que chacun trouve du plaisir au sein du 
service périscolaire.

Sylvie Falque, Emmanuel Carroz, Sandra Trebillac, 
Charlène Pichon, Karène Came, Martine Vincent  
et François Mugnier

Grâce à la mobilisation de la mairie, 
des parents d’élèves et des ensei-
gnants, nous avons obtenu l’ouver-

ture de la 4e classe pour le bien-être de nos 
enfants tant au niveau accueil que 
scolaire.
Karène Came est la nouvelle enseignante.
Elisabeth dit Babette est partie pour une 
retraite bien méritée et c’est Charlène 
Pichon qui la remplace en qualité 
d’ATSEM.

RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2020
Les inscriptions en mairie des enfants entrant à l’école maternelle (enfants nés en 2017 ou 
les nouveaux arrivants) seront prises en mairie du 13 au 24 janvier 2020. 
Les parents devront présenter leur livret de famille, un justificatif de domicile, ainsi qu’une 
carte d’identité. 
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Nos jumeaux de Merone

LA FÊTE DE SAINT-FRANÇOIS

RAPHAEL BRUN
né le 6 août 2019

LUCA YOUSSEF
né le 2 mars 2019

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

Départ samedi 5 octobre à 5h pour 
une trentaine de Nucérétains en-
thousiastes. Parmi eux Monsieur 
le Maire, Denis Roux entouré 

d’Aldo Carbonari, adjoint chargé du sport, 
de la vie associative, de l’animation, de la 
culture et du jumelage et de Bénédicte Guil-
laumin, conseillère déléguée à l’animation.
Le groupe a été accueilli par nos jumeaux 
dans le local du “proloco” (comité des 
fêtes) où un magnifique buffet leur a été 
offert, avec la collaboration de l’ensemble 
des associations de Merone. Ce fut aussi le 
moment des retrouvailles entre les familles 
qui se connaissent depuis le début du 

jumelage en 2004, mais aussi l’occasion de 
rencontrer les nouvelles familles qui ont 
rejoint cette aventure.
En début d’après-midi rendez-vous a été 
donné pour visiter le centre-ville historique 
d’Inverigo : commune de Lombardie. La vi-
site s’est poursuivie avec la découverte de la 
villa de Cagnola, la scalla des Géants et le 
sanctuaire Sainte-Marie de la Noix. Ce der-
nier aurait été construit en l’honneur de la 
vierge qui serait apparue à deux enfants au 
milieu d’un champ où se trouve un noyer. 
Le dîner et la soirée se sont déroulés au 
sein des familles. Le dimanche a commen-
cé par la traditionnelle messe à l’Église de 

Saint-François de Merone, suivie à 11h de 
la réunion entre les élus et les habitants 
des communes pour évoquer ensemble le 
futur du jumelage. Le déjeuner a été prépa-
ré par le “proloco”, avec au menu Risotto à 
la Milanaise et Brianzolo (salami cuit, len-
tilles, polenta).
Nos jumeaux Meronesi ont été enchantés 
des cadeaux offerts par la délégation nucé-
rétaine : une sélection d’œuvres d’artistes 
de la commune de Noyarey. 
Après le repas, le groupe a déambulé dans 
les rues de Moiana pour la fête de 
Saint-François avec une visite de la Mostra. 
C’est une exposition permanente qui ex-
plique les origines de Merone et de sa ré-
gion et présente les personnalités qui ont 
marqué son histoire. Le départ s’est dérou-
lé en musique avec le défilé des Bersaglieri 
(équivalent des chasseurs alpins) dans les 
rues de Merone.

Dans le cadre du jumelage avec nos amis italiens, les Nucérétains étaient invités à Merone  
pour célébrer ensemble Saint-François. 

Jumeaux français et italiens / Officiels des 
deux communes / Allocution d’Aldo Carbonari 
lors de la remise des cadeaux.

Défilé des Bersaglieri.
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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
INSTANT MUSICAL 
ESPACE SYNERGIE

Mylène Javey est Grenobloise. Elle a 
étudié au conservatoire de Gre-
noble. Chanteuse professionnelle, 

elle s’intéresse également au développe-
ment personnel et à l’ostéopathie. Elle se 
forme à la méthode psychocorporelle per-
mettant de mettre de la conscience dans le 
corps et le mouvement. Cela est essentiel 
pour les chanteurs et les danseurs et l’a 
conduit vers l’ostéopathie avec le dévelop-
pement de méthode comme le reiki et le 
magnétisme pour aboutir à une formation 
“ostéopathie fluidique”.
Cette dernière s’appuie sur la méthode 
Poyet, une méthode d’ostéopathie douce 
qui cherche à rétablir du mouvement (pas 
de craquement ou de choc pour le corps). 
Elle est également formée au “reboutement 

cutané” qui permet de travailler autour des 
blocages corporels.
Mylène a créé “Espace Synergie” afin de 
travailler avec les professionnels du chant 
et de la danse auprès d’un public diversifié. 
En lien avec son activité, Mylène a créé une 
association nucérétaine : “Instant Musical”. 
Elle lui permet de transmettre ses connais-
sances sur le corps et sur la voix. L’associa-
tion a pour objectif de faire découvrir à 
travers les chants classiques, la découverte 
de son corps. 
Pour découvrir l’activité d’Instant Musical 
- Espace Synergie : rendez-vous sur le site 
internet de la structure : 
Tél. 06 13 02 03 97
instant-musical.e-monsite.com
instant.musical@gmail.com

Culture
EMOTHÉA : UN THÉÂTRE  

COOPÉRATIF ET BIENVEILLANT

Ala suite de ses études d’histoire, 
Isabelle Augueres réussit le 
concours de professorat des 
écoles. Après un court passage 

dans le Nord-Isère, elle revient à Grenoble 
où elle exerce des fonctions de directrice et 
d’enseignante. Elle est maintenant rempla-
çante dans les écoles primaires de l’agglo-
mération grenobloise où elle sème sa pé-
dagogie positive et coopérative.
Sur le plan associatif, Isabelle a fait de l’ani-
mation en centre de loisirs auprès d’en-
fants à Saint-Martin d’Hères. Par la suite, 
elle participe à diverses activités théâtrales 
(comme l’improvisation et le clown) no-
tamment à La Cité à Sassenage où elle dé-
veloppe ses compétences. Progressive-
ment, son envie de créer quelque chose qui 
lui ressemble émerge.
L’aventure Emothéa commence par de 
simples soirées de découverte impro et 
d’après-midis de jeux théâtraux et coopé-
ratifs parents-enfants au début avec la 
plateforme OVS (onvasortir) qui ont eu 
beaucoup de succès. Le développement de 
l’association vient ensuite naturellement 
autour d’un petit noyau de personnes mo-
tivées. Elles ont pu créer le premier festival 

émotionnel dans lequel elles ont présenté 
des spectacles variés et originaux pour tous 
publics fin août 2019.
EMOTHEA est une association dont le but 
est de faire découvrir l’expression théâtrale 
à travers les émotions afin d’améliorer la 
connaissance et la compréhension de soi 
et des autres, et de permettre la coopéra-
tion entre les personnes de tous âges. Une 
activité qui mêle théâtre et développe-
ment personnel.
Un samedi par mois, l’association met en 
place des soirées d’impros thématiques 
(les prochaines sont le 16 novembre et le 
14 décembre), mais aussi le 1er samedi des 
vacances scolaires des jeux théâtraux et 
coopératifs parents-enfants. De plus, vous 
pouvez contacter l’association pour orga-
niser à votre domicile de l’impro théâtrale 
lors d’événements familiaux et conviviaux, 
ainsi que des spectacles.

Pour découvrir l ‘association, rendez-vous 
sur le site Internet : 
emothea38.wixsite.com/
association-theatre

Pour contacter l’association, son mail : 
emothea38@gmail.com

Commerçants, artisans, entrepreneurs de Noyarey, 
contactez-nous pour parler de votre activité : accueil@noyarey.fr

LA 18E ÉDITION  
DU SALON DES VINS  
ET DE LA GASTRONOMIE
L’association les Charpichons 
organise le salon des vins et de la 
gastronomie à Noyarey, les samedi 
16 et dimanche 17 novembre.
Ce sont plus de 40 exposants qui 
vous attendent sur le parvis, sous le 
chapiteau et dans la salle Poly’sons. 
Des producteurs de vins des quatre 
coins de l’hexagone, d’huitres  
du bassin d’Arcachon, de charcuterie 
et de fromages d’auvergne, et aussi 
des producteurs locaux de volailles, 
d’escargots, de noix, de thés et 
encore d’autres gourmandises 
éveilleront les papilles et donneront 
de bonnes idées à déguster pour  
les fêtes ou à offrir pour le plaisir.
Une restauration vous est proposée 
sur place afin de prolonger le plaisir 
de la rencontre et des échanges, en 
famille, entre voisins ou entre amis : 
• Samedi midi, restauration  
rapide proposée par  
Pasta Chez Vous  
(pâtes accompagnées  
de plusieurs sauces 
 artisanales réalisées  
avec des produits frais).
• Dimanche midi avec le repas 
champêtre à 15 € : réservation 
conseillée au 06 75 98 59 87.
Horaires d’ouverture : samedi de 10h  
à 20h et le dimanche de 10h à 17h.
Prix de l’entrée : 4 € avec verre de 
dégustation offert.
Les bénéfices du salon sont reversés 
à des associations caritatives 
s’occupant d’enfants malades  
ou défavorisés. 

BONNE NOUVELLE :  
LES COURS D’ITALIEN 
REPRENNENT !
Après le départ pour des motifs 
professionnels de l’ancienne 
professeure d’italien, une nouvelle 
enseignante (une habitante  
nucérétaine) reprend le flambeau ! 
Les cours d’italien redémarreront  
au plus vite, courant novembre,  
selon la même formule que l’an 
passé : 2 cours le mercredi soir, de 
17h30 à 19h pour les débutants, puis 
de 19h à 20h30 pour les niveaux 
intermédiaires et avancés.
Pour en savoir plus et vous inscrire, 
contactez l’accueil de la Mairie.
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EN ROUTE POUR LA  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

ET CLIMATIQUE 
Dans le cadre du plan Air Energie Climat, la Métropole s’est fixée  
de nouveaux objectifs ambitieux pour la période 2020-2030 

Conseils personnalisés, programmes de travaux sur mesure, plan de 
financement, liste d’artisans de confiance… etc.

> Plus d’info sur  
www.lametro.fr/856-j-habite-en-maison- individuelle.htm

Isoler votre maison, réaliser des économies 
d’énergie et améliorer votre confort

POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS LA METRO NOUS DONNE LES MOYENS D’AGIR ET MET À DISPOSITION  
DES PARTICULIERS UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIFS : 

Objectifs 2020-2030 
(Pourcentages par rapport à 2005 - date du premier plan climat de la métropole grenobloise)

Pour le savoir, Grenoble-Alpes Métropole met à votre disposition 
MétroSoleil, un outil permettant d’identifier le potentiel solaire de 
votre toit et de vous indiquer l’intérêt financier d’un projet de pro-
duction solaire photovoltaïque ou thermique.
Une première étude montre que 1 200 toitures de la commune de 
Noyarey sont très bien exposées pour accueillir du solaire et pour-
raient produire l’équivalent de la consommation de 9 500 foyers.

> Plus d’info sur 
www.lametro.fr/714-je-souhaite-connaitre-le-potentiel-solaire-
de-ma-toiture.htm

Votre toit est-il propice  
à l’installation de panneaux solaires ? 

Pour renouveler votre appareil  
de chauffage bois

Même utilisés rarement, les appareils de chauffage au bois peu 
performants participent à la pollution de l’air par les particules 
fines (jusqu’à 75 % des émissions en période de grand froid) et 
peuvent être à l’origine des pics de pollution. Ils sont également 
peu efficaces (le rendement d’un foyer ouvert ne dépasse pas 10% ! 
le rendement d’un foyer fermé ancien est inférieur à 50% …) 
Afin d’améliorer la qualité de l’air de notre région et de limiter 
l’exposition de la population à la pollution, Grenoble-Alpes Métro-
pole lance la Prime Air Bois, destinée à vous aider à renouveler 
votre appareil de chauffage individuel au bois non performant. 
(Tous les appareils datant d’avant 2002 et toutes les cheminées 
ouvertes sont considérés comme non performants et peuvent 
donc être remplacés.)

> Plus d’info sur 
www.lametro.fr/281-la-prime-air-bois.htm
ou www.alec-grenoble.org/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_
IDENTIFIANT/2197/5101-actualites.htm

GES
- 35% en 2020 

(- 50% en 2030)

Consommation  
d’énergie/ 
habitant

- 30% en 2020 

(- 40% en 2030)

PM10  
(PARTICULES FINES)

- 40%  

en 2020

NOx 
(OXYDES D’AZOTE)

- 65%  

en 2020

Énergies  
renouvelables
+ 20% en 2020 

(+ 30% en 2030) 
de la part des énergies 

renouvelables produites 
localement
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Une nouvelle année sportive se présente 
sous les meilleurs hospices.

N 
ous avons eu quelques départs 
en juin 2019, ils ont été large-
ment compensés par de nou-
veaux arrivants recrutés lors du 

forum des associations de Noyarey et de 
Veurey. Pour la première fois, nous avions 
un stand au forum de Veurey. Nous avons 
été très bien accueillis et avons découvert 
de nouveaux volleyeurs. 

Cette année, nous maintenons deux 
équipes en compétition FSGT, une en poule 
C et une en poule D. Le niveau des poules 
est de plus en plus élevé et nous allons 
donner le meilleur de nous-mêmes pour 
nous maintenir, voire monter, ceci dans le 
respect des valeurs que défend notre club 
depuis de nombreuses années : respect, so-
lidarité et convivialité.

Le samedi 7 décembre, nous organiserons 
notre désormais célèbre NUIT DU VOLLEY 

où nous offrirons à tous les parti-
cipants notre traditionnelle soupe 
à l’oignon à l’issue des poules de 
classements vers minuit.

Il n’est pas trop tard pour re-
joindre le club et vous pouvez 
venir nous rencontrer ou directe-
ment faire une séance d’essai le 
mercredi à 20h ou le vendredi à 
20h30.
Sportivement, Le bureau

L’ANVB (Association Nucérétaine de Volley-Ball)
       RESPECT, SOLIDARITÉ ET CONVIVIALITÉ

AVIS DE RECHERCHE
Nous recherchons un(e) animateur (trice) BAFA  

pour les vacances scolaires 2019-2020, envoyez CV  
et lettre de motivation aux coordonnées ci-dessus.

N ouvelle année, 
nouveau direc-
teur : un GRAND 

MERCI à Tatiana Mathieu 
et bienvenue à Laurent 
Saunier dans ses nou-
velles fonctions.

Cet été les jeunes ont pu 
découvrir un nouveau panel d’activités. Lors du séjour en bord de 
mer à Palavas-les-Flots, ils ont découvert la planche à voile et la 
pirogue. Laurent avait concocté un programme d’activités pour 
juillet et août avec des classiques - battlefield, accrobranche, 
canyoning - ainsi que de nouvelles activités : Koésio, sorte de fort 
boyard en équipe, paddle et wakeboard ! 
La salle des jeunes est ouverte depuis le mercredi 18 septembre 
pour répondre aux demandes des familles et des jeunes. Entre deux 
parties de baby-foot et de ping pong, les jeunes peuvent échanger 
avec Laurent sur les activités des prochaines vacances. Vous pour-
rez d’ailleurs découvrir prochainement le programme des vacances 
d’Automne avec en prévision, une soirée Laser Game/Pizza, Bad-
minton/Volley et Crêpes Party, Mini Z et bien d’autres.
Pour répondre au mieux aux demandes des jeunes en cohérence 
avec les besoins des familles, nous diffuserons prochainement un 
questionnaire à nos adhérents, si vous n’êtes pas encore adhérents, 
n’hésitez pas à nous demander le lien pour répondre à celui-ci.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à : 
apjnv@noyarey.fr
ou rencontrer Laurent les mercredis et vendredis de 14h à 18h à 
la Maison des Associations.

18 adhérents, dont un nouvel arrivant depuis début sep-
tembre. Certains d’entre eux ont été récompensés sur les 
salons auxquels nous avons participés.

Lors du déplacement à l’exposition de Lugdunum sur Lyon (69), 
Thomas a remporté une médaille de bronze en figurine et Mathieu 
une médaille d’argent en junior.
En juin pour notre déplacement à Eyzin-Pinet (38) Mathieu a égale-
ment gagné une médaille d’or sur le concours du salon. Que de 
talents dans notre association !
Le club s’est déplacé cette année à Mons (Belgique), c’est une 
première pour NFM 38 de traverser la frontière, une très belle expo-
sition de plus de 6 000 m2 avec de belles nouvelles rencontres.
L’association prépare actuellement son 3e salon du modélisme qui se 
déroulera à l’espace Charles de Gaulle les 18 et 19 avril 2020. Nous 
avons déjà une quarantaine d’exposants sur un peu plus 300 mètres 
linéaire de table ! De belles choses en perspective.

> Les dates à réserver :
•  Samedi 21 mars - Soirée “Fêtons la Saint-Patrick”
•  18 et 19 avril - Exposition Salon Modélisme NFM 38.

75 rue du Maupas, 38360 Noyarey
nfm38360@gmail.com / https://www.facebook.com/nfm38

Noyarey Figurines Maquettes 38
QUE DE TALENTS !

RAPPEL DES SÉANCES CLUB 
•  Les mardi et jeudi soir : 20h15/23h.
•  Les mardi et  mercredi après-midi : 14h/17h30.
• Les samedis : 14h/19h.

APJNV

C’EST REPARTI !
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GV Noyarey
NOUVELLE SAISON, NOUVELLES ACTIVITÉS

A 
ujourd’hui, l’association “Les Jar-
dins de l’Eyrard” est heureuse de 
récolter les fruits de ses se-
mailles de printemps : tomates, 

fraises, salades, courgettes, betteraves et 
surtout du lien, des échanges et de beaux 
moments de partage.
Pour fêter l’été et nos premières récoltes, 
nous avons organisé le 28 juin notre 1er 
repas partagé. Ce fut l’occasion de mieux 
se connaitre, de profiter d’un moment 

convivial avec les membres de l’associa-
tion, les personnes qui nous ont aidés dans 
nos démarches et des élus et des person-
nels de la mairie.
A la rentrée, nous avons participé à notre 
1er forum des associations et ce fut l’occa-
sion de rencontrer de futurs adhérents et 
de mettre en jeu un panier de nos récoltes.
Maintenant, nous préparons les actions à 
venir qui pourraient intéresser un plus 
grand nombre de Nucérétains.

Les Jardins de l’Eyrard 

LE JARDIN OÙ L’ON JARDINE* 

*Dixit E, 9 ans.

L’assemblée générale de l’association  
La Coccinelle et Le Mûrier s’est déroulée 
le 16 septembre dernier.

Acette occasion, le nouveau bureau 
a été élu : Marie Ange NETO (Tréso-
rière) ; Océane YERETZIAN (Secré-

taire) ; Christelle BOUVIER (Présidente 
Adjointe) ; Cécile LIMA (Présidente). 
L’association La Coccinelle et Le Mûrier 
organise différents événements tout au 
long de l’année ayant pour objectifs d’aider 
à financer différents projets scolaires (pour 
les écoles maternelle et élémentaire). 
Pour l’année scolaire 2019-2020, l’associa-
tion organisera notamment des événements 
pour Halloween, le marché de Noël, l’enca-
drement de la descente aux flambeaux, le 
goûter du Carnaval, la chasse aux œufs.
L’association La Coccinelle et Le Mûrier 
souhaite une bonne année scolaire à tous 
les élèves.

L’année 2019-2020 sera bien différente de celle qui s’est écoulée.

•  Yoga dans la Salle Grand 
Veymont, 
Maison des Associations :  
Mercredi 18h-19h15 / 
Vendredi 8h45-10h.

•  Qi Gong dans la Salle 
Grand Veymont, Maison 
des Associations :  
Lundi 18h15-19h30 / 
Vendredi 10h-11h15.

Les séances ont déjà commencé mais si 
vous êtes intéressés par une activité n’hé-
sitez pas à venir nous rencontrer, soit au 
gymnase, soit Salle Grand Veymont. Nous 
ne manquerons pas de vous renseigner.
Nos associations perdurent grâce aux bé-
névoles qui prennent sur leur temps pour 
assurer leur fonctionnement. Or ces béné-
voles sont souvent les mêmes. Il nous se-
rait très agréable de pouvoir compter sur 
des membres nouveaux qui apporteraient 
alors leur dynamisme pour nous aider à di-
verses tâches.

Pour nous rejoindre : contactez notre prési-
dente Sylvie Mignardot, ou les membres du 
bureau. 
Et poursuivons dans la bonne humeur ces 
activités qui font parfois un peu souffrir 
mais qui sont tellement bénéfiques pour 
notre santé.

La Coccinelle et Le Mûrier
NOUVEAU  
BUREAU 

Lors du forum des associations, les 
premières inscriptions ont été enre-
gistrées. Une quarantaine de per-

sonnes est venue se renseigner et s’inscrire.
Anciens et nouveaux adhérents ont pris 
connaissance des nouveautés :
•  Changement d’horaire pour les cours de 

gymnastique du mardi matin qui com-
menceront à 9h pour le premier et 10h15 
pour le second. 

•  Pas de changement pour les autres 
séances de gymnastique (espace Charles 
de Gaulle) : le jeudi de 18h30 à 19h30.

•  Pilates dans la Salle Grand Veymont,  
Maison des Associations :  
Lundi 17h-18h / Mercredi 10h30-11h30 
et 11h30-12h30 / Jeudi 20h-21h.

Cette année, le bureau a décidé de pro-
poser des activités nouvelles : le yoga 
et le Qi Gong. Des animatrices spécia-
listes de ces activités nous ont rejoints et 
permettent de proposer 2 séances heb-
domadaires :
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Le chœur “Lyriquement vôtre” sera en-
touré de Patrice BERGER, baryton 
international et Virginie BESSON 

soprane. Nous aurons le plaisir de vous 
faire découvrir les ballets du conservatoire 
de la danse de Grenoble. Au piano A. 
Mauduit, aux violons J.M. DANET et P. 
LEROUX, à la clarinette Cl. DEROIN, et à la 
percussion L. LAVENAS.

Vous pourrez entendre des airs de G. VERDI, 
Ch. GOUNOD, W. MOZART, J. MASSENET... 
et bien entendu les incontournables chants 
de Noël.

SAMEDI 25 JANVIER 
SALLE POLY’SONS
Une comédie tout public, intitulée  
“Mon ordinateur est une femme”  
par la Compagnie des Lyres.
Tarif : 15 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations :  
Annie 04 76 53 84 45 / 06 30 48 82 36 ou 
anniehenry@free.fr

Le Comité des Fêtes

CONCERTS DE NOËL
Nuxeretefutsal 38

UNE 
ÉQUIPE U17 

VOICI LES DATES IMPORTANTES  
DE CE DÉBUT D’ANNÉE SPORTIVE :

• Le “tournoi salade” le 5 octobre, suivi 
d’un repas. Le tout dans une ambiance 
conviviale et festive !
• L’AG du club le 18 octobre au club house 
du Tennis à Veurey.

Nous pouvons d’ores et déjà dresser un 
premier bilan positif de cette rentrée avec 
notamment une trentaine d’enfants ins-
crits à l’école de tennis.

Nous avons également l’intention de 
créer un second cours adulte à partir de 
début 2020.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail : 
tcnoyareyveurey@gmail.com 
ou via Facebook @tcnoyareyveurey

Nous souhaitons à tous nos adhérents une 
très bonne année tennistique !

Le club de futsal de Noyarey accueille 
pour la première de son existence 
une catégorie U17. Une dizaine de 

nouveaux licenciés qui viennent décou-
vrir et pratiquer le football en salle tous 
les vendredis.
Au sein du Nuxeretefutsal 38, tout est réu-
ni pour permettre à l’association de franchir 
un cap, 12 ans après sa naissance. Avec plus 
de 20 licenciés adultes engagés dans diffé-
rentes compétitions organisées par le District 
de l’Isère de football, il était temps de prépa-
rer l’avenir. Une dizaine de joueurs âgés de 
15, 16 et 17 ans profite chaque semaine d’un 
créneau dans le gymnase de la commune. Le 
NFS 38 a décidé de se lancer dans l’aventure 
et permettre à ces jeunes de découvrir la pra-
tique, prendre du plaisir, créer un groupe de 
copains pour enfin aller se confronter à 
d’autres équipes du département.
Dans une ambiance chaleureuse, sportive 
et conviviale, le groupe s’entraîne chaque 
vendredi entre 18h30 et 20h30. Les joueurs 
sont encadrés par un éducateur diplômé. Si 
vous êtes âgés de 15 à 17 ans, venez dé-
couvrir le futsal avec le NFS 38. Sans ou-
blier de venir encourager nos équipes se-
niors qui évoluent à domicile le samedi sur 
le parquet de l’Espace Charles de Gaulle.

Pour plus d’informations,  
vous pouvez contacter : 
Le président du NFS 38
Loïc Feltrin au 06 58 11 35 26 

L’éducateur du NFS 38
David Pailhes au 06 45 42 43 45

Tennis Club Noyarey-Veurey
LE TENNIS CLUB A FAIT  

SA RENTRÉE ! 

Le comité des fêtes vous attend nombreux aux concerts de Noël qui seront donnés 
les samedi 21 décembre à 17h et dimanche 22 décembre à 15h, salle Poly’Sons, 
l’église étant toujours indisponible.
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Le coq sur le clocher des églises est le 
symbole de courage, vigilance, vita-
lité. Symbole pour l’homme qui doit 
veiller, éveiller, réveiller son corps et 

son cœur. Symbole de la nation et du sport. 
Il est l’honneur de notre pays porté sur le 
maillot des bleus. Il annonce la lumière du 
jour. Il indique le sens du vent, dans quel 
sens va la société, dans quel sens va le vent 
de la vie. Les trois mots de “Liberté, Egalité, 
Fraternité” sont-ils toujours dans le vent ?
Quand nous regardons le coq, nous pensons 
qu’il appelle chacun à garder, dans son cœur, 
une petite place pour Dieu, ou, du moins 
pour la réflexion, afin que, dans les grands 
moments de la vie : naissance, enfance, ma-
riage et décès, nous sachions nous rappeler, 

à l’ombre du clocher, que la vie a un sens et 
qu’elle vaut la peine d’être vécue avec cou-
rage, paix, joie et fraternité. 

Inscriptions
Aumônerie collégiens :
•  SASSENAGE / Roumezy Guy 06 06 49 34 29
•  NOYAREY / Rossi Nadine 06 71 56 41 43
Fraternité locale : 
1er mardi de chaque mois 
• NOYAREY, Denise Détente 06 43 35 52 60

“Les Verger”
L’équipe “Pastorale Santé” visite les rési-
dents qui le désirent.
Sylvie Boisson 06 87 03 59 26  
ou 04 76 53 16 83 
stmicheldudrac@wanadoo.fr

Notre association autour des 
Contes LES PARPARLOTTES 
créée en 2018 a pour but de 
promouvoir l‘oralité. 

Nous avons déjà eu le plaisir de présenter 
quelques contes aux élèves des écoles du 
Mûrier, du Village de l‘Amitié et dans 
d‘autres écoles du secteur. Nous avons 
également animé des spectacles à l‘EHPAD 
de Noyarey, de Sassenage, et à la mé-
diathèque de Sassenage dans le cadre de la 
Nuit de la Lecture en Jjnvier 2019. 
Notre répertoire est varié, allant des Mille 
et Une nuits, aux contes tirés de la forêt, de 
la montagne, ou des récits de vie.

Nous accueillons avec plaisir des témoi-
gnages d’événements locaux anciens pour 
ne pas les laisser se perdre dans l‘oubli et 
les transmettre aux jeunes générations. Par 
la magie du conte, nous voulons semer des 
graines qui feront leur chemin vers la dé-
couverte de notre histoire, et de notre fan-
tastique région.

Si vous voulez partager des récits du “cru”, 
organiser un spectacle conté ou si vous 
souhaitez nous rejoindre pour conter  
à votre tour, merci de nous contacter  
au 06 70 48 01 75.
Laurence et Béatrice.

L’association pour le don du sang 
vous convie à son arbre de Noël 
samedi 14 décembre 2019 pour 

clôturer l’année.
Pour démarrer 2020, notre traditionnelle 
Matinée Boudin aura lieu dimanche 26 
janvier sur la place Victor Jat à Noyarey.
Nous vous accueillerons à partir de 8h pour 

la vente au mètre ou à la portion pour 
cette 26e édition.
Cette manifestation ouvre la saison 2020 
de l’association.
L’Amicale est présente sur les deux com-
munes et permet la mise en place des col-
lectes tout au long de l’année pendant les-
quelles nos fidèles donneurs répondent à 

présent au nom des malades. Nous les en 
remercions !
Les dates des collectes sont disponibles 
dans l’agenda du bulletin.
Réservez d’ores et déjà votre soirée du 20 
mars 2020. Nous vous préparons une soi-
rée dansante “grandiose”, plus de détails 
sont à venir très prochainement.

Don du sang 

FESTIVITÉS EN VUE

Le Relais Paroissial
POURQUOI LA POSE DU COQ  

SUR LE CLOCHER DES ÉGLISES ?

Le calendrier 2020 des courses hors 
stade est désormais figé. Les 2 
courses de Noyarey y figurent : 

• La 8e édition du trail de Noyarey aura lieu 
le dimanche 12 avril 2020 avec, selon les 
nouvelles classifications de la fédération, 
un trail XXS qui fera entre 10 et 12 km avec 
700 m de dénivelé positif environ, et un 
trail XS qui fera entre 21 et 24 km avec en-
viron 1 600 m de dénivelé positif. Autre 
nouveauté cette année, et grande première 
à Noyarey, nous ferons le même jour une 
marche nordique sur un parcours qui fera 
environ 10 km.
• La 30e édition de la Montée d’Ezy aura 
lieu le samedi 9 mai en nocturne cette an-
née encore, mais sans la neige on espère.
Vous pouvez d’ores et déjà bloquer ces 
dates dans vos calendriers que vous voulez 
courir, marcher ou nous aider.

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 

Pour plus d’informations, 
vous pouvez nous contacter sur 
noyarey.aventure38@gmail.com

Noyarey Aventure
CALENDRIER 

2020 

Les parparlottes 
                 PROMOUVOIR L‘ORALITÉ



15INFOS PRATIQUES

DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES
DP 038-281-19-20013
Paul FAURE 1 les Hauts 
du Ruisset Abri de 
voitures 12 m²  
Accordé le 02/04
DP 038-281-19-20014
Martine POUCHOT 
ROUGE-BLANC  
301 rue Léon Porte 
Création d’un logement 
65 m² dans un bâtiment 
existant Accordé le 02/04
DP 038-281-19-20015
Lucette GROS  
27 chemin du Diday 
Réfection d’une murette 
Accordé le 02/04
DP 038-281-19-20016
Sylvain GIRAUD 263 
impasse des Glairons.  
22 les Cottages 
Réfection d’une clôture 
et d’un abri de jardin 
6,25 m² Accordé le 02/04
DP 038-281-19-20017
Denis ROUX 270 rue du 
Maupas Modification de 
façades Accordé le 02/04
DP 038-281-19-20018
Denis VINCENT  
352 chemin de Pra-Paris 
Installation de panneaux 
solaires photovoltaïques 
(20,08 m²) en surtoiture 
et création de deux 
fenêtres de toit Accordé 
le 25/04
DP 038-281-19-20019
Sylvain DECARAS  
724 chemin des Bauches 
Modification de façades 
et rénovation de clôture  
Accordé le 07/05
DP 038-281-19-20020
Martine HAIRABEDIAN 
759 chemin des 
Communaux  
Modification de façade 
Accordé le 07/05
DP 038-281-19-20021
Guillaume VETTE  
228 chemin de Pra Paris 
Piscine 19 m²  
Accordé le 07/05
DP 038-281-19-20022
André KECHICHIAN  
460 rue du Maupas 
Modification de façade 
Accordé le 02/05
DP 038-281-19-20023
Fatima JOSSA  
279 chemin du Diday 
Installation de panneaux 
solaires photovoltaïques 
(12 m²) Accordé le 07/05
DP 038-281-19-20024
David DURAND 
REY-DEPELEY  
302 chemin de Pra Paris 
Clôture Accordé le 23/05
DP 038-281-19-20025
Alain VEZZU 418 rue du 
Maupas Modification de 
façade et réfection d’une 
toiture Accordé le 07/05
DP 038-281-19-20026

Anne RAVANAT  
310 chemin de Pra Paris 
Construction d’un abri 
de voiture non clos, d’une 
terrasse, modification de 
façade et création d’un 
accès Accordé le 04/06
DP 038-281-19-20027
Thomas ROSSI  
425 chemin des Bauches 
Construction d’une 
véranda de 15,6 m²  
Refusé le 04/06
DP 038-281-19-20028
René CARREL 295 
chemin du Diday 
Surélévation d’un muret 
de 0,5 c sur 10 m de 
long Accordé le 27/05
DP 038-281-19-20029
Yoann SALLAZ-DAMAZ 
169 rue du Pailler 
Modification de façades 
Accordé le 27/05
DP 038-281-19-20030
Société Immobilière  
de Clairfontaine  
236 chemin du Moulin 
Élagage et coupe d’arbres 
Accordé le 18/06
DP 038-281-19-20031
Bruno SZPIEK 162 rue 
du Pailler Division 
parcellaire  
Accordé le 04/06
DP 038-281-19-20032
AB Services pour 
Danièle DAUTUN 452b 
rue du Maupas 
Installation de panneaux 
solaires photovoltaïques 
intégrés (15 m²)  
Accordé le 11/07
DP 038-281-19-20033
Sylvain DESCHAMPS 
175 rue abbé Cuchet 
Modification de façades 
Accordé le 02/07
DP 038-281-19-20034
Bruno GORIUS  
232 chemin du Moulin 
Modification de façades 
et extension d’une 
terrasse Accordé le 11/07
DP 038-281-19-20035
Claude AUMERCIER 
5770 route d’Ezy 
Extension du toit avec 
création de deux fenêtres 
de toit pour couvrir  
une terrasse existante 
Accordé le 11/07
DP 038-281-19-20036
François 
LAFRANCESCHINA 
route du Ruisset 
Installation de panneaux 
solaires photovoltaïques 
intégrés (17 m²) Accordé 
le 11/07
DP 038-281-19-20014 T01
Christian PAILHES  
313 rue Léon Porte 
Transfert total de Mme 
Martine POUCHOT 
ROUGE-BLANC à M. 
Christian PAILHES 
Accordé le 11/07

PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
PC 038-281-19-20002
Eric LEPRINCE et Aurélie 
JEANNETTE 572 route 
d’Ezy Maison d’habitation 
de 166,5 m² et garage 
de 30,9 m²  
Accordé le 15/07/19
PC 038-281-19-20003
Christophe CANNAVO 
302 rue de l’Eyrard 
Maison d’habitation de 
103,58 m², garage de 48,6 
m² et piscine de 17,16 
m² Accordé le 07/05/19
PC 038-281-19-20004
Atike YILDIZ et Unut 
OZASLAN 312 rue de 
l’Eyrard Maison 
d’habitation de 180 m², 
garage de 66,5 m²  
Accordé le 11/07/19
PC 038-281-19-20005
Cédric BOUTIAS  
147 chemin du Moulin 
Maison d’habitation  
de 102,87 m²,  
garage de 21,26 m²  
Accordé le 01/10/19
PC 038-281-19-20006
Ivan et Corine DUMAS 
122 chemin des Bauches 
Maison d’habitation de 
120 m², garage de 28 m² 
Accordé le 30/09/19
PC 038-281-19-20007
ISERE HABITAT  
331 rue de l’Eyrard  
12 logements en 
accession sociale  
Accordé le 29/09/19
PC 038-281-19-20008
KP PROMOTION  
M. Daniel SOTIAUX  
rue du 8 mai 1945  
25 logements répartis en 
2 bâtiments et 5 locaux 
d’activités  
Accordé le 30/10/19
PC 038-281-19-20009
Abdelwaheb ABIDAT  
22 impasse Léon Oddos 
Maison d’habitation de 
140 m² et garage de 27 m²  
En cours d’instruction
PC 038-281-18-20004 M01
ALEXO M. LEVRAT 
303-309 rue Léon Porte 
Construction de 4 
maisons d’habitation 
individuelles  
Accordé le 01/10/19
PC 038-281-19-20010
SCI du Meney, Pierre 
JAMET 460 chemin  
du Meney Bâtiment 
agricole pour le stockage 
des légumes et du 
matériel de maraîchage 
En cours d’instruction
PC 038-281-19-20011
Sarah YIDILZ 302 rue  
de l’Eyrard Maison 
d’habitation de 177,34 m² 
et garage de 53,24 m²  
En cours d’instruction

PERMIS 
D’AMÉNAGER
PA 038-281-19-20001
M. Grégory Gröll  
353, 355, 357,  
359, rue Léon Porte 
Aménagement d’un 
lotissement de 4 lots 
Accordé le 23/08
PA 038-281-19-20002
Compagnie Foncière  
du Dauphiné 57B, 57C, 
57C, Chemin du Diday 
3 maisons d’habitation 
En cours d’instruction
PA 038-281-19-20001 T01
La SASU Grégory Gröll 
Developpement 353, 
355, 357, 359, rue Léon 
Porte Aménagement 
d’un lotissement de 4 
lots Accordé le 01/10

NAISSANCES
autorisées à publication
Le 26 juin, Mona LI 

MARIAGES
Le 21 juin, Guillaume 
CARBONARI et Chloé 
LACOUSSE
Le 27 juillet,  
Jeff GARCEAU et 
Amandine BALMET
Le 3 août,  
Pedro FERREIRA et 
Charlène BRANCO

DÉCÈS
Le 20 juin, Paul VERNA
Le 8 juillet,  
Nikolina NIZETIC 
Le 15 juillet,  
Claudette LAVEUR 
épouse GRUBIT
Le 9 août,  
Christiane SAN JUAN
Le 12 septembre,  
Christian FILINI
Transcription de décés
Le 12 mai,  
Fatima-Zohra FERHI 
épouse TIRECHE 
(décédée à La Mure)
Le 9 juin,  
Gérard DELACOUX 
(décédé à Grenoble) 
Le 28 juin, 
Christel LEMAIRE 
(décédée à La Tronche) 
Le 14 août 
Micheline ANDRE  
(décédée à Coublevie)
ERRATUM
Le 21 avril 2019, 
Delphine CAPELLI  
(décédée à Coublevie)

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 : 8h30-12h
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 municipale >  07 85 69 05 20
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 >

 
0 800 500 027

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 > 0 800 500 027
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

Psychologue, Clarisse Monnet >
 
06 87 02 92 97 

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



Agenda

SAMEDI 16 
ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE
SALON DES VINS  
ET DE LA GASTRONOMIE 
> Salle Poly’sons

LUNDI 18 NOVEMBRE
DON DU SANG 
> De 16h45 à 19h45 - Salle Poly’sons

VENDREDI 29 NOVEMBRE 
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 
Et lauréats du concours Fleuri.
> Mairie à 19h

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
LA NUIT DU VOLLEY
Organisée par l’ANVB.
> Espace Charles De Gaulle

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
REPAS DE NOËL  
POUR NOS ANCIENS
Organisé par le CCAS.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL
> Place Victor Jat

ARBRE DE NOËL  
DU DON DU SANG 
> Salle des fêtes de Veurey-Voroize 
à 17h

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
CONCERTS DE NOËL
> 17h samedi et 15h dimanche - 
Salle Poly’Sons

DIMANCHE 12 JANVIER
CONCERT DU NOUVEL AN 
> 17h - Salle Poly’sons

DU LUNDI 13 
AU VENDREDI 24 JANVIER
INSCRIPTIONS 
Enfants entrant à l’école maternelle 
(nés en 2017).
> Mairie

LUNDI 20 JANVIER 
DON DU SANG 
> De 16h45 à 19h45 - Salle des fêtes 
de Veurey-Voroize

MARDI 21 JANVIER 2020 
VŒUX DU MAIRE ET  
DU CONSEIL MUNICIPAL
> Salle Poly’Sons 

SAMEDI 25 JANVIER
“MON ORDINATEUR  
EST UNE FEMME”
Comédie.
> Salle Poly’Sons à 20h

DIMANCHE 26 JANVIER 
MATINÉE BOUDIN 
À la chaudière.
> Place Victor Jat à partir de 8h

DIMANCHE 15 MARS
PREMIER TOUR  
DES ÉLECTIONS  
MUNICIPALES 2020

VENDREDI 20 MARS 
SOIRÉE DANSANTE 
Organisée par le Don du Sang.

SAMEDI 21 MARS
SOIRÉE “FÊTONS  
LA SAINT-PATRICK”
Organisée par Noyarey Figurines 
Maquettes 38.

DIMANCHE 22 MARS
SECOND TOUR  
DES ÉLECTIONS  
MUNICIPALES 2020


