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a crise sanitaire devenant un peu moins prégnante sur notre quotidien, chacun 
d’entre nous essaie de retrouver ses marques et de rétablir le lien social. 

Afin que les citoyens se réunissent, la mairie a organisé sa première journée citoyenne, 
le samedi 21 mai. Consacrée à la réalisation de plusieurs chantiers collectifs pour 
l’embellissement de notre cadre de vie, cette première édition a été un réel succès. Je 
remercie chaleureusement les habitants, élus et agents qui se sont mobilisés et je vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous pour l’année prochaine. 

Les seniors participent de nouveau aux différentes activités communales. Le CCAS a 
organisé un thé dansant, début juin, permettant aux aînés de partager un temps 
convivial. La bibliothèque a mis en place des ateliers numériques, pour faciliter 
l’autonomie des usagers sur les tablettes. La crèche « Pré en bulle » et la résidence « Le 
Vernon » ont créé un partenariat pour favoriser la solidarité entre les âges, à travers des 
rencontres intergénérationnelles.

En parallèle de ces différents temps-forts, la municipalité continue de travailler sur le 
devenir de Vaulnaveys-le-Haut et vient de lancer trois nouveaux projets : 

  Une mission de programmiste sur l’usage et le devenir des équipements structurants 
de la commune, avec une phase consacrée à la consultation citoyenne.

  Le dispositif « Cœurs de ville, Cœurs de métropole », qui consiste à réaménager l’espace 
public dans le centre-bourg. Basée sur les éléments de programmation réalisés lors du 
précédent mandat, l’étude opérationnelle va démarrer en septembre 2022. Avant de 
procéder aux aménagements publics en surface, la Métropole va remettre à neuf les 
réseaux d’eau potable et d’eaux pluviales, à partir de cet été jusqu’au début de l’année 
prochaine. Ces travaux vont s’étendre du stade Daniel Petiot jusqu’au carrefour situé 
entre la RD524 et la route de Brié. Durant cette période, la circulation sera fortement 
perturbée et nous vous prions de nous excuser par avance des désagréments.

  Une aire de loisirs intergénérationnelle sur le secteur des Alberges est en cours 
d’étude. Le démarrage des travaux est prévu courant 2023. Ce projet est le fruit du 
travail du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et des élus. 

Le début de l’année est consacré à la préparation du budget, et c’est dans un contexte 
toujours plus difficile que s’est effectué ce travail. En effet, les dotations de l’État 
continuent de diminuer et les dépenses consacrées à l’énergie rencontrent une inflation 
galopante. La maîtrise de la fiscalité et les recherches de mutualisation sont des sujets 
sur lesquels nous menons des réflexions, à l’image de la Police mutualisée avec Saint-
Martin d’Uriage. Le dossier de leur prochain bulletin est d’ailleurs consacré à ce service 
et l’édito est co-signé entre les Maires des deux communes. 

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

Jean-Yves Porta 
Maire de Vaulnaveys-le-Haut

Chères Vaulnaviardes, chers Vaulnaviards,
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Je remercie 
chaleureusement 
les habitants, élus 
et agents qui se 
sont mobilisés 
pour la journée 
citoyenne.

LE MOT DU MAIRE

Si vous voyez ce pictogramme à côté d’un article ou 
d’une photo, c’est que l’action en question répond à la 
charte d’engagement «Plan Climat Air Énergie», signée 
le 16 décembre 2021, avec Grenoble-Alpes Métropole.
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Diaporama
De février à juin 2022

MARDI 15 FÉVRIER

Atelier « Vélo blender » : 
sensibilisation  

à l’environnement 
SALLE POLYVALENTE

MERCREDI 16 FÉVRIER 
Heure du conte 

BIBLIOTHÈQUE

DU 16 AU 22 MARS 
Fête du court métrage  
BIBLIOTHÈQUE

Animé par Cédric et Bastien, de l’association « Petit Paillis » et 
organisé par la bibliothèque et le centre de loisirs. 



DIAPORAMA

DU 4 AU 14 MARS 
Collecte solidaire pour 
l’Ukraine. Dons récoltés :  
143 colis (992 kg) 
MAIRIE

DU 14 MARS AU 1ER AVRIL
Aménagement d’un logement communal 
pour l’accueil d’une famille ukrainienne 
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Organisée par la mairie et les écoles
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MERCREDI 30 MARS
Remise des médailles  
aux 130 jeunes sportifs  
du « ski du mercredi »   
SALLE POLYVALENTE

VENDREDI 1ER AVRIL
Soirée « ciné-débat » 
« Identité - Intimité - 
Extimité : que font les ados 
sur les réseaux sociaux ? »
BIBLIOTHÈQUE

DU 4 AU 21 AVRIL
Atelier numérique « Faites 
de la tablette votre alliée »  
BIBLIOTHÈQUE

DIAPORAMA

VENDREDI 1ER AVRIL
Collecte solidaire  
« Les restos du Cœur » 
PLACE DU MARCHÉ

Organisée par le Conseil Municipal des 
Enfants-Jeunes (CME-CMJ) 

Animé par Etienne BIRON de l’Espace Public 
Numérique « Cypiée » et financée par le CCAS
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VENDREDI 15 AVRIL 
Adopte une poule :  

saison 4  
SALLE POLYVALENTE

MERCREDI 27 AVRIL 
Heure du conte, en musique  
BIBLIOTHÈQUE

MARDI 26 AVRIL 
Ménage au vert 
BIBLIOTHÈQUE

DIAPORAMA

Animée par Sophie et Agnès, de l’association « Faire et Grandir »

Animé par Cédric et Bastien, de l’association « Petit Paillis » et 
organisé par la bibliothèque et le centre de loisirs. 

Une vingtaine de familles  
ont adopté un couple  
de poules pondeuses



DIMANCHE 8 MAI
Cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
MONUMENT AUX MORTS

DIMANCHE 8 MAI
Marché aux plants & Vide-greniers  
PARC D’URIAGE

DIAPORAMA
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Organisé par le Comité des fêtes et la mairie

De gauche à droite :
-  Marie QUESTIAUX et Gilles STRAPPAZZON, Conseillers 

Départementaux
-  Franck BELLET, Lieutenant et porte-drapeau des sapeurs-

pompiers des Vaulnaveys
-  Marcel CORJON, porte-drapeau de l’Union des Anciens 

Combattants Vaulnaveys-Vizille (UACVV)
-  Jean-Yves PORTA, Maire de Vaulnaveys-le-Haut
-  Jean-Charles COLAS-ROY, Député de l’Isère
-  Jean-Marc GAUTHIER, Maire de Vaulnaveys-le-Bas
-  Gérald GIRAUD, Maire de Saint-Martin d’Uriage 
-  Roger GINET, Président de l’UACVV

Étaient également présents :
-  Michel STOUFF, Chef de la Police pluri-communale de Saint 

Martin d’Uriage et Vaulnaveys-le-Haut 
-  Claude SALVI, Commandant des sapeurs-pompiers des 

Vaulnaveys
-  La brigade de gendarmerie de Vizille
-  Les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
-  Associations, Enseignants, Élus municipaux…  

D’autres cérémonies commémoratives ont eu lieu cette année :
-   Samedi 19 mars : journée nationale du souvenir et de 

recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Cérémonie organisée conjointement entre Vaulnaveys-le-Bas et 
Vaulnaveys-le-Haut

-  Vendredi 22 avril : journée nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation. 
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JEUDI 12 MAI
Concours des écoles à vélo  
GROUPE SCOLAIRE JULES BRUANT

VENDREDI 3 JUIN
Spectacle de fin d’année de l’école élémentaire

SAMEDI 4 JUIN
Goûter & Animation pour les seniors   
SALLE POLYVALENTE

DIAPORAMA

Organisé par le CCAS
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GRAND ANGLE

Cette année encore, 
les priorités de la 
commune sont de 

garantir au quotidien des 
services publics de qualité, 
tout en ayant une vision 
ambitieuse du devenir 
de Vaulnaveys-le-Haut, 
à moyen terme  : réha-
bilitation des bâtiments 
communaux, requalifi-
cation du centre-bourg, 
création d’une aire de 
loisirs. 

UN NIVEAU  
D’ENDETTEMENT FAIBLE
En 2021, aucun nouvel 
emprunt n’a été contracté.
La capacité de désendet-
tement de la commune de 
Vaulnaveys-le-Haut  est de  
3,7 ans. 

Moyenne nationale 2019 
(estimation) : 5,0 ans
Source  : « Les collectivités locales 
en chiffres 2020 » - Direction Géné-
rale des Collectivités Locales (DGCL)

Ce ratio exprime le nombre 
d ’années théor iques 
qu’il faudrait pour que la 
commune rembourse l’inté-
gralité de sa dette, si elle y 
consacrait la totalité de son 
autofinancement dispo-
nible. Exprimé en nombre 
d’années, ce ratio est une 
mesure de la solvabilité 
financière des collectivités 
locales.

STOP

UN BUDGET 2022 
SAIN ET MAÎTRISÉ
Le budget 2022 est contraint par la poursuite de la baisse des dotations de l’État, qui impacte 
fortement les finances de la commune. De plus, dans le contexte de crise sanitaire et de 
tensions géopolitiques internationales, le budget 2022 a été conçu avec prudence afin de 
s’ajuster aux besoins, pour permettre de mener à bien l’ensemble des projets communaux.  
La commune a voté à l’unanimité le budget 2022, au Conseil Municipal du 7 avril. 
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GRAND ANGLE

MAIRIE

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

3 020 000 €

DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT 
RÉELLES  
3 192 000 €

AUTOFINANCEMENT
2 092 000 € 

2021 2022

Taxe foncière (bâti) 34,90% 35,25%

Taxe foncière (non bâti) 60,59% 60,59%

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT : 
3 020 000 €
Elles permettent d’ache-
ter du matériel durable, 
de financer les nouveaux 
projets de la commune et 
de rembourser le capital 
des emprunts. Il y a égale-
ment des investissements 
importants portés par 
Grenoble Alpes Métropole 
(ex.  : aménagement de la 
contre-allée d’Uriage, voirie, 
eau et assainissement) et 
par le Syndicat Mixte des 
Mobilités de l’Aire Greno-
bloise (ex.  : quais bus à la 
Tuilerie, mise en accessibi-
lité, etc.).

DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT :  
3 192 000 €
Elles regroupent principa-
lement la rémunération du 
personnel, les dépenses 
d’entretien et de four-
nitures (notamment des 
équipements communaux), 
les frais de fonctionnement 
correspondant aux com-
pétences de la commune 
(éclairage public, eau, 
propreté urbaine, espaces 
verts, services périsco-
laires, prestations de 
services, etc.). 

RÉPARTITION  

DES DÉPENSES

UN TAUX D’IMPOSITION MODÉRÉ 
Le Conseil Municipal a voté une augmentation du taux de 
la taxe foncière sur le bâti à hauteur de 1% du taux com-
munal de 2021. La municipalité a choisi d’appliquer une 
augmentation relativement modérée au regard de l’infla-
tion élevée.



Petite enfance (SICCE)

90 400 €

MAIRIE

Administration

 (charges à caractère général 

et charges de personnel)

2 309 675 €

Opérations financières

(emprunts, amortissement, etc.)

453 977 €

Autofinancement

2 092 000 €

Bibliothèque / Animations

13 500 €

Financement pour 

l'Association des Centres 

de Loisirs (ACL)

71 000 €

Prévention et sécurité 

61 140 €

Solidarité (CCAS)

12 000 €

Associations

9 100 €

Groupe scolaire Jules Bruant

(classes mobiles, 

mobiliers, etc.)

62 800 €

Bâtiments communaux 

et cadre de vie 

(investissements)

134 000 €

Éclairage public

(investissement)

98 000 €

Projet "Aire de loisirs" 

150 000 €

VAULNAVE
YS-LE-HAU

T
D524

GRAND ANGLE
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ZOOM SUR 
LES PRINCIPALES DÉPENSES 2022
DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
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GRAND ANGLE
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DOSSIER

Samedi 21 mai, une cinquantaine de vaulnaviard(e)s ont retroussé leurs manches 
pour participer à l’embellissement de la commune. La journée citoyenne a permis 
de mener à bien des chantiers, très souvent proposés par les habitants eux-mêmes, 
pour améliorer leur cadre de vie. Au-delà des travaux, c’était aussi l’occasion de 
se rencontrer, de réunir les différentes générations, de partager des compétences, 
de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets de la commune, de 
s’entraider et de partager un moment de convivialité. 

JOURNÉE
CITOYENNE 
1RE ÉDITION RÉUSSIE



Vaulnaveys-le-Haut
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DOSSIER

Les participants sont 
arrivés à 8h30, au com-
plexe sportif Daniel Petiot, 
pour le café d’accueil, le 
mot du Maire et la distri-
bution des équipements 
techniques (gilets, gants, 
etc.). 

De 9h00 à 12h00, tout le 
monde s’est emparé de 
sa tâche, dans la bonne 
humeur, sur les différents 
chantiers, préalablement 
organisés par les agents et 
les élus municipaux. 

Cimetière
• Peinture du portail
•  Désherbage / Piochage des 

allées principales et des murs 
d’enceinte

Belmont
•  Peinture : mur extérieur sous 

le préau 
•  Désherbage et nettoyage du 

parvis de la salle

Salle polyvalente 
•  Peinture sur le mur tagué  

de la façade ouest

Parcours propreté
•  Ramassage des déchets au  

centre-bourg et sur le secteur  
Ogiers/Guichards

CHANTIER 
n°1

CHANTIER 
n°2

CHANTIER 
n°3

CHANTIER 
n°4
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DOSSIER

RETOUR EN IMAGES DES 4 CHANTIERS :
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DOSSIER

APRÈS L’EFFORT,  
LE RÉCONFORT !
Habitant(e)s, élu(e)s et agents… se sont retrouvés entre 12h00 et 
14h00, au complexe sportif Daniel Petiot, pour un repas de « fin de 
chantier » bien mérité. Merci et bravo à tout(e)s les participant(e)s. 

Nous vous attendons encore plus nombreux pour l’édition 
2023 et toutes les nouvelles idées sont les bienvenues :  
accueil@vaulnaveys-le-haut.fr. 

mailto:accueil%40vaulnaveys-le-haut.fr?subject=
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VIE DE LA COMMUNE

Malgré une offre 
diversifiée d’équi-
p e m e n t s ,  l a 

municipalité doit faire face à 
des évolutions structurelles 
(hausse et rajeunissement 
de la population, change-
ment des modes de vie…), 
nécessitant de porter une 
vision globale sur le devenir 
des bâtiments commu-
naux. C’est pourquoi elle 
souhaite programmer, pour 
les prochaines années, la 
réhabilitation de ses équi-
pements structurants, en 
s’appuyant entre autres sur 
une consultation citoyenne. 

En février 2022, la commune 
a lancé un marché public 
pour une mission de pro-
grammiste. Puis en avril, 
la Commission d’analyse 
des offres de marchés a 

retenu la proposition du 
groupement « Atelier LGA 
et B.  BASSO ». Depuis, le 
comité de pilotage tra-
vaille en collaboration avec 
Monsieur GAGNIERE, urba-
niste-architecte, sur les 
différentes phases de la 
mission : 

PHASE 1
AVRIL & MAI
Analyse du contexte et 
diagnostic du patrimoine 
foncier bâti. 

PHASE 2
JUIN & JUILLET
Analyse fonctionnelle 
des besoins recueillis par 
les usagers courants des 
bâtiments communaux 
(rencontres citoyennes et 
ateliers de co-construction). 

PHASE 3
AOÛT À OCTOBRE
Pré-faisabilité et production 
de scénarios avec priorisa-
tion par bâtiment.

Cette étude de program-
mation permettra d’offrir 
une vision globale des res-
sources patrimoniales 
et des opportunités dis-
ponibles, à travers une 
approche prospective, 
technique, opérationnelle, 
citoyenne et financière.

Projets
PROGRAMMISTE : PLANIFIER LA RÉHABILITATION  
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Ancienne caserne 

50
0 

m

Annexe mairie

Salle polyvalente

Bibliothèque

Complexe sportif
Daniel Petiot

1 300 m

Salle de Belmont

Ancienne Caserne Salle de BelmontSalle polyvalenteComplexe sportif Daniel Petiot

PAROLE D’ÉLUE
Isabelle COURANT
2e Adjointe : Vie associa-
tive - Jeunesse - Petite 
enfance

C’est un travail 
réjouissant que celui 
entrepris sur le devenir 
des salles ! En effet, il 
s’agit de propulser la 
commune vers demain : 
réfection des locaux, 
réaffectation des salles 
et développement de 
nouvelles structures 
devraient permettre, à 
terme, d’optimiser les 
espaces, d’accueillir de 
nouvelles activités et 
de répondre ainsi aux 
attentes du plus grand 
nombre.
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VIE DE LA COMMUNE

Projets
CŒURS DE VILLE, CŒURS DE MÉTROPOLE 
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Projets
AIRE DE LOISIRS : AMÉNAGER UN TERRAIN MULTISPORT  
INTERGÉNÉRATIONNEL

Rendre le centre-bourg 
plus accessible, plus 
agréable à vivre, avec des 
déplacements apaisés 
et une vie commerçante 
dynamique... C’est l’ob-
jectif de la démarche 
« Cœurs de Ville, Cœurs 
de Métropole (CVCM) », 
lancée par Grenoble-Alpes 
Métropole. Ce dispositif 
vient d’être engagé sur 
Vaulnaveys-le-Haut, par 
délibération du Conseil 
Métropolitain le 20 mai 
2022. 

En peu de temps, la 
commune s’est fortement 
développée, accélérant 
ainsi la croissance urbaine.  
Intégrée depuis 2015 
dans la métropole gre-

nobloise, elle souhaite 
aujourd’hui développer 
ses atouts propres de cen-
tralité (vitalité du petit 
commerce, cadre villageois, 
vie associative, marché 
hebdomadaire...), tout en 
bénéficiant des services 
métropolitains (trans-
ports M-TAG, proximité des 
espaces commerciaux et 
culturels…).

Une étude de programma-
tion a déjà été menée sur le 
précédent mandat, permet-
tant d’initier la réflexion 
sur les espaces publics 
du centre-bourg. Dans la 
poursuite de ce travail, des 
études de maîtrise d’œuvre 
concernant le réaménage-
ment des espaces publics 

vont être engagées, dès 
le second semestre 2022, 
pour répondre aux enjeux 
de valorisation du centre-
bourg, d’affirmation de 
sa centralité, d’organisa-
tion du stationnement et 

d’amélioration des condi-
tions d’accessibilité des 
modes actifs (marche à 
pied, vélo, trottinette, fau-
teuils roulants, etc.). 

L’équipe municipale sou-
haite offrir un espace de 
proximité à tous les vaulna-
viards, dédié à la pratique 
de multiples activités spor-
tives et de loisirs, afin de 
développer sa politique 
jeunesse et de renforcer 
la cohésion sociale de son 
territoire. C’est de cette 
volonté qu’est né le projet 
d’aménagement d’une aire 
de loisirs, composée d’un 
skate-park, d’un pumptrack 
et d’espaces de grimpe et 
de détente. 

De plus, ce projet permet-
tra de valoriser et révéler le 

potentiel d’un site naturel 
confidentiel, sans notoriété 
particulière aujourd’hui 
(ancienne carrière), en 
s’appuyant sur l’exis-
tant (topographie, roche, 
arbres…) et en répondant 
aux objectifs du Plan Climat 
Air Énergie (PCAE).

La commune va lancer une 
consultation pour engager 
une maîtrise d’œuvre, 
avant l’été 2022, qui aura 
pour mission de coordon-
ner et organiser le chantier 
global. Le projet sera mené 
en partie sous la forme 
d’un chantier participatif.  

Le démarrage des travaux 
est souhaité pour l’été 
2023.
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VIE DE LA COMMUNE

Aline a démarré au poste de sténodactylo, le 15 janvier 1985, 
à la mairie de Vaulnaveys-le-Haut. Elle a connu trois maires, 
six Directeurs Généraux des Services (DGS) et de nom-
breuses évolutions : extension de la mairie, réorganisations 
des services municipaux, avancées technologiques (de la 
machine à écrire à l’ordinateur, du fax au mail…). 
Pendant 37 ans, Aline s’est fait un honneur d’assurer sa 
mission de service public, avec dévouement, bonne humeur 
et bienveillance. 
Par sa polyvalence, Aline a su progresser au sein de la 
municipalité et gérer, durant les 22 dernières années, le 
service des Ressources Humaines. Un service avec toutes 
ses particularités, un service au service des agents, pour 
accompagner la collectivité dans la gestion d’une de ses 
ressources les plus précieuses : les Femmes et les Hommes 
qui travaillent, au quotidien, pour mettre en œuvre les poli-
tiques et les orientations stratégiques des élus, en faveur du 
territoire et de ses habitants. 

Aline est partie à la retraite le 1er mai 2022 et passe le 
flambeau à Mélodie CARDONE.  
Merci Aline et belle retraite !

De gauche à droite :
Jean-Yves PORTA, le Maire - Marjorie ASSELINEAU, DGS 
actuelle - Daniel GOLDSCHMID, ancien DGS -  
Aline REYMOND-LARUINA - Benoît GILLET, ancien DGS. 

Diplômée d’un Master en Ressources Humaines et à la suite 
d’une expérience de 7 ans dans le privé, c’est en mai 2019 
que Mélodie CARDONE intègre la fonction publique à la 
mairie de Saint-Martin d’Uriage, en tant que contractuelle. 
Après trois ans chez nos voisins Saint Martinois, Mélodie est 
arrivée le 25 avril 2022, au service des Ressources Humaines, 
en remplacement d’Aline REYMOND-LARUINA. Mélodie 
a pour mission la gestion des carrières et des paies des 
agents communaux. Elle mènera également des projets au 
long cours, permettant une meilleure structuration et effi-
cience des services, tout en améliorant la qualité de vie au 
travail des agents, en lien avec Marjorie ASSELINEAU, DGS.

Emma est une jeune vaul-
naviarde, qui participe au 
« Service National Univer-
sel » (SNU), un engagement 
citoyen destiné aux 15-17 
ans. 
La deuxième phase du SNU 
consiste à réaliser une 
mission d’intérêt général de 
84 heures. Emma a choisi 
d’accomplir cette étape 
auprès de sa commune. Elle 
a effectué ses premières 
heures, samedi 21 mai, lors 
de la journée citoyenne. 

« Je suis ravie d’intégrer la 
commune de  Vaulnaveys-le-Haut, 
une commune dynamique avec 
de beaux projets. J’ai à cœur 
de me montrer disponible et à 
l’écoute des agents dans le cadre 
de mes missions aux ressources 
humaines. »

Départ à la retraite 
ALINE REYMOND-LARUINA
37 ANS AU SERVICE  
DE LA COMMUNE

Ressources Humaines 
MÉLODIE CARDONE
RESPONSABLE DES  
RESSOURCES-HUMAINES

Snu 
EMMA VERPILLOT
MISSION D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL
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Lorine BAUDOIN 
1re Adjointe :  
RH - Affaires scolaires - 
Culture

Jean Bodin disait « Il 
n’est de richesse que 
d’hommes ». C’est 
grâce aux femmes 
et aux hommes qui, 
chaque jour, œuvrent 
au sein des services 
communaux que le 
quotidien est assuré et 
que les projets peuvent 
avancer !

PAROLE D’ÉLUE
« J’arrive dans une 
commune plus grande, 
avec une nouvelle 
organisation. Je vais 
mettre mes compétences 
et mon expérience 
professionnelle au 
service des habitants de 
 Vaulnaveys-le-Haut. »

« J’ai plein de projets en tête. Je souhaite que les 
enfants se sentent bien et puissent s’exprimer dans 

les diverses activités que nous proposerons. Le 
centre de loisirs est doté d’une équipe d’animation 

motivée pour transmettre aux enfants des valeurs de 
partage et de bien-être », annonce Mathilde.

Centre de loisirs
DÉPART DE SIMON PEYRACHE 
ARRIVÉE DE MATHILDE MAURICE-LAFORGE
Dès 2015, Simon PEYRACHE 
a mis son énergie et son 
investissement dans le 
lancement et la gestion 
du centre de loisirs. S’il 
est parti fin avril vers de 
nouveaux horizons pro-
fessionnels, sa présence 
depuis sept années aura 
marqué celles et ceux qui 
ont travaillé à ses côtés.
Depuis le 7 mars 2022, 
Mathilde MAURICE-LAFORGE 

est la nouvelle Directrice du 
centre de loisirs. Titulaire 
d’un Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Éduca-
tion Populaire et du Sport 
(BPJEP), Mathilde travaille 
depuis 2018 à l’Association 
des Centres de Loisirs (ACL) 
et a déjà accompli plusieurs 
missions, en tant que Direc-
trice, aux centres de loisirs 
de Murianette et d’Eybens 
(« Maison des Collines »). 

Diplômé d’un Brevet de 
Technicien Supérieur (BTS) 
en électrotechnique, Bruno 
a travaillé dix-neuf ans chez 
Avery-Dennison, à Champ-
sur-Drac ; puis neuf ans 
pour la commune de Brié-
et-Angonnes, en tant que 
Responsable des Services 
Techniques. 

Bruno a rejoint la collec-
tivité le 8 juin 2022. En 
coordination avec Marianne 
VILLALBI, Directrice du Pôle 

Technique, et en proxi-
mité sur le terrain avec 
les agents, il organise les 
missions quotidiennes du 
service. Il participe à l’en-
semble des interventions 
techniques de la commune, 
au niveau des équipements 
et des bâtiments, de la 
propreté urbaine et des 
espaces verts, de la mise en 
place des manifestations, 
etc. 

Services techniques
BRUNO GALVAIN 
CHEF D’ÉQUIPE TERRAIN
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En février, le service 
M covoit’ Lignes+ du Syndi-
cat Mixte des Mobilités de 
l’Aire Grenobloise (SMMAG) 
a ouvert une ligne de covoi-
turage entre Saint-Martin 
d’Uriage et Saint-Martin 
d’Hères. Pratique, écolo-
gique et économique, ce 
service permet à chacun de 
covoiturer au quotidien sur 
ses trajets «  domicile-tra-
vail  », sans contrainte  : 
aucune réservation préa-
lable n’est nécessaire. 

La ligne est de plus en plus 
utilisée, ce qui multiplie les 
offres de trajets possibles. 
Peut-être utilisez-vous 
déjà ce nouveau mode de 
déplacement ? Si ce n’est 
pas encore le cas, pourquoi 
ne pas tester ? Le service 
fonctionne du lundi au 
vendredi, de 7h00 à 20h00.  

Le point d’arrêt à Saint- 
Martin d’Uriage est situé 
à proximité de l’Office de 
tourisme. Les trajets sont 
gratuits pour les passa-
gers. Les conducteurs sont 
indemnisés pour chaque 
personne transportée. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
  Je m’inscris en ligne avec 
l’application «M covoit’ 
Lignes+». 

  Je me rends à l’arrêt pour 
faire ma demande de 
trajet (application, SMS ou 
assistance téléphonique.

  Si je ne trouve pas de 
conducteur dans les 15 
minutes, l’assistance télé-
phonique me contacte 
pour me proposer un taxi 
(service garanti unique-
ment pendant les heures 
de pointe).

La municipalité souhai-
tant faire bénéficier ses 
habitants de ce service, a 
demandé au SMMAG de 
prolonger la ligne jusqu’à 
Vaulnaveys-le-Haut. 

La ligne de bus 23 traverse 
la commune et circule 
entre Vizille et Saint- 
M a r t i n - d ’ H è re s .  S i x 
arrêts sont répartis sur 
la commune, le long de 
l’avenue d’Uriage  : Tuilerie, 
Alberges, Guichards, École 
Jules Bruant, Village, Mar-
chandise. La ligne circule 
de 5h30 à 20h30, toutes 
les sept à quinze minutes, 
en heure de pointe. La 
moitié des arrêts de bus 
est désormais accessible 
aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). 

QUELQUES CHIFFRES : 
  2017 : date de création de 
la ligne

  23 : nombre de rotations 
par jour ouvrable
  621 : nombre de vaul-
naviard(e)s abonnés à 
la TAG, soit 16 % de la 
population

  1,70 € : coût d’un voyage
  50 % : taux de prise en 
charge par l’employeur 
sur les abonnements

  590 000 € : coût annuel 
de fonctionnement, 
financé par le SMMAG  

Mobilité 
AVEZ-VOUS TESTÉ  
LA NOUVELLE LIGNE DE COVOITURAGE ?

Mobilité 
LIGNE 23 : 2 OU 3 BONNES RAISONS  
DE PRENDRE LE BUS

EN SAVOIR   |www.lignesplus-m.fr

Inauguration de la ligne de covoiturage le 9 mars 2022

AVEC LE BUS :
   Je réduis mon empreinte carbone d’1/3 par 
rapport à la voiture et participe donc à la lutte 
contre le dérèglement climatique.
  Je rencontre du monde.
  Je peux travailler en déplacement.
  Je peux emmener mon vélo. 
  Je fais des économies par rapport à l’usage quo-
tidien et « solo » de la voiture.
  Je suis moins stressé lorsque j’arrive à la maison.

http://www.lignesplus-m.fr
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Céline RICHARD et Marlène MOLINA, sont deux vaulna-
viardes, boostées par le goût du défi et de l’aventure. 
Marlène c’est la force tranquille, Céline c’est l’explosivité ! 
Un duo qui ne manque pas de carburant pour ce périple de 
trois semaines au Maroc, avec neuf jours de course. 

Elles terminent 4e au classement général en 4x4, sur 158 
équipages. Elles sont extrêmement heureuses et fières 
d’être allées au bout de cette aventure exceptionnelle et 
enrichissante. Elles remercient tous leurs sponsors, sans 
qui cette course n’aurait pas pu être possible. 

Elles remercient également leur 4x4, baptisé Marcel : « On 
t’aura bien malmené pendant cette course : tempête de 
sable, cailloux, crevasses, sauts de dunes, franchissements, 
herbes à chameau, tankage, détankage des copines... Mais 
tu nous auras emmené jusqu’au bout. Merci ! ». 

Gens d’ici
LES BAR’BELLES REMPORTENT LA 4E PLACE  
AU RALLYE AÏCHA DES GAZELLES 2022

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES 
 
Cette année, la crèche « Pré en bulle » et la 
résidence autonomie « Le Vernon » ont mis 
en place un partenariat, pour créer du lien 
intergénérationnel et favoriser la solidarité 
entre les âges. 

La première rencontre, organisée en avril 
à la résidence autonomie, a permis aux 
enfants et aux résidents de partager des 
moments de convivialité et des activi-
tés ludiques (chasse aux œufs, travaux 
manuels, goûter, etc.). 

La deuxième visite, organisée en mai à la 
crèche, a permis aux seniors de découvrir 
les ateliers « slow pédagogie » (accom-
pagnement du jeune enfant ajusté à ses 
besoins et sa capacité à recevoir, com-
prendre et intégrer ; tout en considérant 
positivement sa curiosité et son activité 
spontanée).

Petite enfance
CRÈCHE : ACTIVITÉS VARIÉES ET  
PLACES 2022 ATTRIBUÉES

ATTRIBUTION DES PLACES
 
La crèche « Pré en bulle » a une capacité 
d’accueil de vingt places, réparties en deux 
sections :
  La section « Chenilles » accueille huit 
enfants, de 3 à 14 mois.

  La section « Papillons » accueille douze 
enfants, de 15 mois jusqu’à l’entrée à 
l’école.

Pour la rentrée de septembre 2022, sept 
places étaient disponibles, principalement 
dans le groupe des « Chenilles ». Sur les 
trente-sept demandes reçues, la commis-
sion d’attribution, qui s’est tenue le 29 mars, 
a pu attribuer dix places. 

Le guichet unique reste disponible pour 
accompagner les familles vers d’autres 
solutions d’accueil.



Réduction des déchets
STOP AU GASPILLAGE D’IMPRIMÉS PUBLICITAIRES !

D e nombreuses boites aux lettres affichent un 
« STOP PUB » pour ne pas recevoir de dépliants 
publicitaires. À partir du 1er septembre, la norme 

s’inversera : seules les boites aux lettres affichant un « OUI 
PUB » recevront un imprimé publicitaire.

Les prospectus pèsent lourds dans nos poubelles. En 
France, ils représentent plusieurs centaines de milliers de 
tonnes, chaque année, alors que près de 50 % des usagers 
les jettent sans même les avoir lus.

Face à ce constat, la loi « Climat et Résilience », votée à l’été 
2021, permet à 15 territoires pilotes, dont la Métropole, de 
tester la mise en place du « OUI PUB ». Cette loi vise à inter-
dire la distribution d’imprimés publicitaires non adressés, 
sauf si l’autorisation est indiquée de manière visible sur la 
boîte aux lettres.

Cette démarche concrète en faveur de la réduction des 
déchets permet à l’usager de choisir s’il veut, ou non, rece-
voir de la publicité.

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF : 
  Ne pas subir la publicité mais la choisir. 
  Réduire le gaspillage papier lié aux imprimés publicitaires 
non lus. 

  Encourager la publicité « Responsable ». 
  Sensibiliser à la réduction des déchets et encourager les 
bonnes pratiques. 

COMMENT SE PROCURER UN ADHÉSIF OUI PUB ? 
Les adhésifs seront mis à disposition à partir du mois de 
juin 2022 :
  Sur demande au 0800 500 027 (appel gratuit) ou par le 
formulaire en ligne de demande de documentation 
demarches.grenoblealpesmetropole.fr service déchets/
demander un document.
  En libre-service dans les accueils des bâtiments de la 
Métropole et en mairies des communes volontaires.

  |0 800 500 027
  |www.grenoblealpesmetropole.fr

EN SAVOIR
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Les bulletins municipaux sont des 

documents d’information institutionnelle et 

continueront d’être distribués dans toutes 

les boîtes aux lettres de la commune.

http://demarches.grenoblealpesmetropole.fr
http://www.grenoblealpesmetropole.fr


Environnement
ET SI VOUS MESURIEZ LA QUALITÉ DE L’AIR QUE VOUS 
RESPIREZ ?

Conçue pour explorer et comprendre librement la qualité 
de l’air, LA CAPTOTHÈQUE permet à tous d’emprunter un 
micro-capteur de mesure de la qualité de l’air.

EXPLOREZ LIBREMENT LA QUALITÉ DE L’AIR
Explorez librement et comprenez la qualité de l’air que vous 
respirez, en empruntant gratuitement, pendant 15 jours, un 
micro-capteur de mesure dans le cadre de campagnes de 
mesure collaboratives élaborées avec les territoires parte-
naires.
Vous voulez simplement suivre les mesures ? C’est possible, 
elles sont consultables par tous sur la plateforme web  : 
www.captotheque.fr 

ÉCHANGEZ, ET APPRENEZ, AVEC LA COMMUNAUTÉ :
• Partagez vos mesures sur notre plateforme Capto-
thèque et visualisez celles de la communauté.

• Accédez à des contenus pédagogiques exclusifs 
pour mieux comprendre la qualité de l’air et ses phéno-
mènes.
• Participer à des missions et à des ateliers de dia-
logue avec nos experts pour améliorer vos connaissances
• Échangez avec la communauté sur vos décou-
vertes !

A voir si c’est pertinent d’insérer le bandeau du bas du flyer : 
« un service d’ATMO -  Avec le soutien de… » 

Déchets
BROYEZ DU VERT !  
ON VOUS PRÊTE LE BROYEUR
Stop aux allers-retours en déchèterie pour déposer vos déchets verts ! La commune et Grenoble-Alpes 
Métropole mettent gratuitement à votre disposition un broyeur à végétaux pour vous aider à réduire 
vos déchets verts.

POUR EN DISPOSER, RIEN DE PLUS FACILE, LE SYSTÈME DE RÉSERVATION S’EST MODERNISÉ. 
Il suffit de consulter l’agenda en ligne pour réserver le créneau disponible qui vous intéresse, sur 
le site internet de la Métropole www.grenoblealpesmetropole.fr (Démarche en ligne > Déchets > 
Réservation de broyeur à végétaux). 

En cas de difficultés de réservation, rapprochez-vous de l’accueil de la Mairie qui pourra vous aider.

Conçue pour explorer et 
comprendre librement la 
qualité de l’air, LA  CAPTO- 
THÈQUE permet à tous 
d’emprunter un micro-cap-
teur de mesure de la 
qualité de l’air.

EXPLOREZ LIBREMENT LA 
QUALITÉ DE L’AIR
Explorez librement et com-
prenez la qualité de l’air que 
vous respirez, en emprun-
tant gratuitement, pendant 
15 jours, un micro-capteur 
de mesure dans le cadre de 
campagnes de mesure col-
laboratives élaborées avec 
les territoires partenaires.
Vous voulez simplement 
suivre les mesures  ? C’est 
possible, elles sont consul-
tables par tous sur la 
plateforme web : 
www.captotheque.fr 

ÉCHANGEZ, ET APPRENEZ, 
AVEC LA COMMUNAUTÉ :
  Partagez vos mesures sur 
notre plateforme Capto-
thèque et visualisez celles 
de la communauté.

  Accédez à des contenus 
pédagogiques exclusifs 
pour mieux comprendre 
la qualité de l’air et ses 
phénomènes.

  Participer à des missions 
et à des ateliers de dia-
logue avec nos experts 
pour améliorer vos 
connaissances.

  Échangez avec la com-
munauté  sur  vos 
découvertes !
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Explorer et comprendre
la qualité de l'air

grâce à la mesure citoyenne

Conçue pour explorer et comprendre librement la qualité de l'air, 
LA CAPTOTHÈQUE permet à tous d'emprunter 

un micro-capteur de mesure de la qualité de l'air 

sur nos territoires partenaires.

#Explorer #Échanger #Apprendre

http://www.grenoblealpesmetropole.fr
http://www.captotheque.fr
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Mais quelle est donc cette 
nouvelle et joyeuse agita-
tion sur le Champ de Foire ? 

Tous les jeudis soirs, de 
18h30 à 19h30, 40 familles 
de Vaulnaveys-le-Haut ou 
des communes voisines 
viennent récupérer les pro-
duits bios et locaux, issus 
des fermes de Belledonne, à 
côté de la salle polyvalente. 

Légumes, œufs, produits 
laitiers, viande, pain, ..., 
chacun vient récupérer son 
panier. 

L’occasion d’échanger 
entre habitants et de faire 
connaissance avec les 
fermes présentes sur le ter-
ritoire, dans une ambiance 
conviviale, notamment 
grâce à la salle gracieuse-

ment mise à disposition par 
la mairie.
Le principe de l’AMAP  ? 
Soutenir les paysans et 
l’agriculture bio et locale 
pour manger mieux, de 
saison et solidaire. Les 
amapiens s ’engagent 
sur des contrats pour 
une année et participent 
bénévolement à la vie 
de l’association, notam-
ment aux distributions 
des paniers. Les paysans 
s’engagent à fournir des 
produits de qualité tout au 
long de la saison et à créer 
du lien avec les amapiens.

L’association « ça vaut’l’ 
navet » a germé au prin-
temps 2022, après quelques 
mois de réflexion et de ren-
contres sous l’impulsion de 

l’association Bien Vivre à 
Vaulnaveys (BVV), grâce au 
travail de plusieurs béné-
voles engagés et de deux 
fermes de la commune  : 
« La Ronde des légumes » et 
« La Bermotine ». Elle s’est 
inspirée de l’expérience 
de l’AMAP la « Soupe aux 
cailloux », présente depuis 
de nombreuses années à 
Saint-Martin d’Uriage.

Pour cette première année, 
la limite était fixée à 40 
familles. Objectif atteint  ! 
Les partenariats avec les 
fermes devraient continuer 
à s’étendre sur d’autres 
produits  : fruits, plats cui-
sinés, champignons, glaces, 
il y en aura pour tous les 
goûts ! 

Jeudi 9 juin 2022 : inauguration de l’AMAP

L’aïkido est un art martial 
japonais, basé sur l’esquive 
et les mouvements fluides. 
Ce sport permet un travail 
corporel complet, axé sur la 
maîtrise de l’équilibre, des 
gestes et des déplacements. 
L’Aïkido séduit par l’har-
monie des mouvements 
circulaires et s’adresse à 
tout public. 

Salah TEBBAKH, 6ème Dan, 
est l’enseignant du club 
depuis 20 ans.
Les cours ado/adultes ont 
lieu tous les jeudis, de 
19h30 à 22h00, à la salle 
polyvalente. 
Les séances d’essai sont 
gratuites. 

L’AMAP* « ÇA VAUT’L’NAVET » :  
UNE TOUTE JEUNE POUSSE ASSOCIATIVE SUR LA COMMUNE ! 

CLUB D’AÏKIDO JUBUDO 
LA VOIE DE L’HARMONIE

EN SAVOIR

  |www.jubudo.jimdo.com 

EN SAVOIR  |cavautlnavet@tutanota.com *Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP)

Jeudi 12 mai :  
préparation aux passages de grades de fin de saison

http://www.jubudo.jimdo.com
mailto:cavautlnavet%40tutanota.com?subject=


Le Bulletin de Vaulnaveys-le-Haut | n° 93 | JUIN 2022 | 27

ASSOCIATIONS

La soirée cabaret, initia-
lement programmée le 5 
février, a finalement pu 
avoir lieu le 26 mars. Nous 
attendions depuis de longs 
mois ce rendez-vous sur le 
thème des années 80/90. 
C’est dans une salle poly-
valente décorée avec soin 
que nous avons pu accueil-
lir dans une ambiance 
festive et conviviale le 
groupe « JC Variétés ». Ils 
ont réjoui et fait danser 
les 180 convives venus de 
Vaulnaveys-le-Haut et des 
communes voisines. 

On a eu droit aux « tubes » 
de Claude François, Gilbert 
Montagné ou le groupe 
Images et ses « Démons 
de minuit ». On était venu 
pour danser mais aussi 

pour manger : c’est l’équipe 
de Thierry OLIVERO qui a 
assuré avec talent la partie 
restauration. Une belle 
soirée qui a permis de se 
retrouver et de partager un 
bon moment dans une folle 
ambiance !

Samedi 9 avril, l’église de 
Vaulnaveys-le-Haut réson-
nait au son du groupe 
vocale « Les Gosses belles ». 
Vous étiez nombreux à 
apprécier ces quatre voix 
harmonisées, interpré-
tant un Gospel classique 
et moderne, ponctué d’a 
cappella, qui ont fait vibrer 
le cœur de l’église. Une 
découverte pour certains 
et un très agréable moment 
pour les inconditionnels.

VOUS SOUHAITEZ PUBLIER UN ARTICLE  
SUR VOTRE ASSOCIATION ?

LE COMITÉ DES FÊTES REPREND SES ANIMATIONS

Ces deux pages du bulletin municipal 
sont toujours consacrées à la vie asso-
ciative de Vaulnaveys-le-Haut. 

Pour mettre en avant vos activités et 
manifestations, envoyez votre article et 
vos photos au service communication : 
communication@vaulnaveys-le-haut.fr

EN SAVOIR

  |www.comitedesfetesdevaulnaveys.com 

POUR LES DÉLAIS,  
SE RÉFÉRER AU PLANNING ÉDITORIAL  

(CI-DESSOUS)
période de parution du bulletin municipal  

dates limites de réception des articles et photos

Janvier
1re semaine 

de décembre

Mai-Juin
1re semaine 

d’avril

Octobre
1re semaine  

de septembre

mailto:communication%40vaulnaveys-le-haut.fr?subject=
http://www.comitedesfetesdevaulnaveys.com
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BIBLIOTHÈQUE

LES JARDINS SUSPENDUS PENSÉS,  
CRÉÉS ET FLEURIS PAR LES JEUNES DE LA COMMUNE

LES ATELIERS NUMÉRIQUES POUR LES SENIORS 
RENCONTRENT UN VIF SUCCÈS 

Pendant les vacances sco-
laires, les jeunes du Centre 
de loisirs ont fleuri les 
deux jardins suspendus, 
installés par les agents des 
services techniques devant 
la bibliothèque. Cyclamen 
de Naples, Ancolie, Déses-
poir du peintre, Monnaie 
du Pape, Aubriète égaient 
déjà de leurs couleurs 
éclatantes et de leurs noms 
poétiques ce petit coin de 
nature.
Les jardins suspendus ont 
été fabriqués en juillet 2021 
par les jeunes de 9-13 ans 
du centre de loisirs, lors 

d’un atelier « brico-écolo », 
animé par l’association 
« Entropie ». Cet atelier 
s’inscrit dans un projet de 
longue date, qui a débuté 
en 2019 avec le réseau 
des bibliothèques « Les 
Intermèdes », sur le thème 
« Penser, dialoguer, vivre et 
faire ensemble ».
La bibliothèque, en par-
tenariat avec le centre de 
loisirs et la Médiathèque 
Départementale de l’Isère 
(MDI) ,  proposaient à 
douze jeunes de 9 -14 ans 
et quatre adultes vaul-
naviards, d’imaginer la 

bibliothèque idéale, grâce 
à un dispositif partici-
patif d’expérimentation, 
d’invention et de créa-
tion, autour des services 
en bibliothèque, appelé 
« Biblioremix ».

Les jardins suspendus sont 
une des nombreuses idées 
imaginées par les parti-
cipants. D’autres, issues 
aussi de cette réflexion 
collective, seront prochai-
nement mises en place…

Destinée aux seniors, cette 
formation vise à déve-
lopper et maintenir les 
liens avec ses proches, à 
favoriser l’autonomie des 
usagers vis-à-vis du numé-
rique et à échanger photos, 
recettes, musique, etc.

Financée par le Centre 
Communal d’Action Social 
(CCAS) et animée par 
Etienne BIRON, de l’es-
pace public numérique du 
Cypiée de Pierre Châtel, 
cette formation a lieu à la 
bibliothèque, par groupe 
de six personnes. Cette 
année, quatre sessions de 
18 heures (2 fois 3 heures 
par semaine) ont été orga-
nisées : 

  Session 1 : du 18 janvier 
au 3 février
  Session 2 : du 5 avril au 
28 avril
  Session 3 : du 28 juin au 
13 juillet (complet)
  Session 4 : du 15 
novembre au 1er 
décembre (complet)

Ces séances sur tablette 
sont également l’occasion 
de présenter les ressources 

en ligne de la Numothèque 
et de la Médiathèque 
Départementale de l’Isère 
(MDI) : livres à télécharger, 
films à visionner, musique 
à écouter, revues à feuil-
leter, albums jeunesse 
à écouter, formations 
diverses à suivre… tous dis-
ponibles en ligne (service 
inclus dans l’abonnement 
de bibliothèque).

EN SAVOIR

Catalogue en ligne :
  |www.bibliotheque-vaulnaveyslehaut.fr

Ressources en ligne :
  |numotheque.grenoblealpesmetropole.fr
  |https://mediatheque-departementale.isere.fr/num/

Création de jardins suspendus 
avec  le centre de loisirs

http://numotheque.grenoblealpesmetropole.fr
https://mediatheque-departementale.isere.fr/num/
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Cet été, vous êtes invités 
à vous retrouver, seuls, 
en famille ou entre amis. 
Chamrousse est une pro-
position pour se mettre 
au vert, prendre de la 
hauteur, prendre le temps, 
et prendre l’air. Que ce soit 
pour se recentrer, se res-
sourcer, ou se retrouver, 
Chamrousse est là pour 
tous et toutes. Le terrain 
de jeu idéal, pour les 
petits comme les grands, 
Chamrousse offre à tout le 
monde la possibilité d‘ in-
corporer un peu de nature 
dans ses activités, dans ses 
journées, dans son été. 

Pas encore convaincus ? 
Voilà 10 bonnes raisons 
d’aller à Chamrousse cet 
été :
1. Résoudre des énigmes 
avec le « Chamrousse 
Explor Games »©. 
2. Faire le plein de sensa-
tions à tout âge.
3. Randonner pour obser-
ver la faune et la flore, 
apprendre leurs secrets 
grâce aux randonnées 
pédagogiques.
4. Se rafraîchir auprès 
des lacs de montagne et 
même profiter du wake-
board pour encore plus de 
fraîcheur.
5. S’initier à sa première 
randonnée en famille ou 
repousser ses limites avec 
le GR® 738.

6. Découvrir les 7 mer-
veilles de Chamrousse.
7. Rider sur le bowl, le 
pumptrack et le bikepark.
8. Se divertir avec de 
nombreuses animations et 
événements.
9. Observer les étoiles lors 
d’un bivouac suspendu 
(pour l’effet waouh, à syn-
chroniser avec la nuit des 
étoiles filantes en août). 
10. Pique-niquer face aux 
magnifiques couchers de 
soleil.

Une multitude d’activi-
tés et de temps forts vous 
attendent tout au long de 
l’été. Partez à l’aventure et 
à la découverte des grands 
espaces à Chamrousse !
 

Il nous tarde de vous accueillir au festival « Uriage en Voix », qui se 
tiendra dimanche 4 septembre, dans le parc d’Uriage, à partir de 14h00.

En ouverture, vous verrez déambuler « la balade des barons barrés ». 
Avec ce trio surprenant, le cirque est au service de la musique, à moins 
que ce ne soit le contraire ! Joyeux et loufoques, vous les croiserez cer-
tainement tout au long du festival.

Sur scène, vous retrouverez : 
  Melba avec sa présence irradiante et magnétique. Des textes empreints 
de combats et une énergie contagieuse. L’urgence de briser des 
silences et d’ouvrir des débats. 
  LaMuZGueule avec des cuivres et des claviers, entre « Clash Électro-
nique » et « Flash-back Swing ». Une vision décalée de la « french 
touch » et un « live » déchaîné et souriant. 
  Les Têtes Raides avec leur nouvel album « Bing Bang Boum ». Ambiance 
circassienne avec mille instruments sur scène : violoncelle, flûte, tuba, 
trompette, saxo, hélicon, violon… Un groupe musical poétique, mili-
tant, citoyen, réaliste avec un humour décalé. 

Et rappelez-vous, qu’importe les festivals et les destinations que vous 
aurez choisis dans l’été… à la fin, tout le monde a rendez-vous chez nous !

Saint-Martin d’Uriage
FESTIVAL GRATUIT : URIAGE EN VOIX

Chamrousse
CET ÉTÉ, À CHAMROUSSE ... RETROUVEZ-VOUS !

CHEZ NOS VOISINS

  | www.chamrousse.com

EN SAVOIR

LE CASINO JOA D’URIAGE ET SAINT-MARTIN-D’URIAGE PRÉSENTENT

19E ÉDITION  

FESTIVAL GRATUIT AU PARC D’URIAGE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H 
LA BALADE DES BARONS BARRÉS 

MELBA • LAMUZGUEULE

TÊTES RAIDES

©
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http://www.chamrousse.com
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INFOS

MARIAGE
Nicolas JOUVE et Sarah, Janick, Cyrielle, Anne LEMAITRE 
le 04 juin 2022

NAISSANCES*
COURBY Abigaëlle, Océane née le 1er avril 2022
LEROUX Mateo, né le 14 mai 2022
CUSSET Alma, Rose née le 17 mai 2022
PARMENTIER Joseph, Benjamin, Valentin né le 24 mai2022

CARNET
* 
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AMBROISIE : 
UN FLÉAU POUR LES PERSONNES 
ALLERGIQUES
L’Isère fait partie des zones fortement 
infestées par l’ambroisie. Agir contre 
l’expansion de cette plante est un 
enjeu majeur de santé publique, qui 
requiert l’implication de tous. 

MOUSTIQUE TIGRE : 
UN INSECTE VECTEUR DE MALADIE
Il peut transmettre la dengue, le 
chikungunya et le zika lorsqu’il est 
porteur de ces virus. Pour lutter contre 
son installation, limitons ses lieux 
de pontes et de repos  : « je couvre, 
je jette, je vide tous les récipients 
pouvant contenir de l’eau ». 
+Info : https://moustigre.org 

FRELON ASIATIQUE : 
UNE MENACE POUR LA BIODIVERSITÉ
Il est classé comme espèce exo-
tique envahissante et représente une 
menace pour la santé publique. Il a un 
impact fort sur la biodiversité en raison 
de la prédation qu’il exerce sur de 
nombreux insectes, dont les abeilles.
Info & Signalement : 
www.frelonsasiatiques.fr 

Pendant votre absence, la Police et la Gendarmerie de 
Vizille peuvent assurer des passages réguliers à votre 
domicile, de jour comme de nuit. Vous serez prévenu 
en cas d’anomalie (effractions, cambriolages, etc.).

Pour bénéficier de ce service : 
  Compléter le formulaire « avis d’absence », dispo-
nible à l’accueil de la mairie ou téléchargeable sur 
le site Internet : www.vaulnaveys-le-haut.fr (rubrique 
« vos démarches »). 
  Transmettre votre « avis d’absence », au moins 48 
heures avant la date de votre départ, directement à 
la police pluri-communale : 
police@mairie-saintmartinduriage.fr  
ou à l’accueil de la mairie.

Sécurité
OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ  
VACANCES (OTV)

DÉCÈS 
PAULOS Daniel le 3 septembre 2021
MALASSI Micheline, Marie, Thérèse née POTHIER  
le 24 janvier 2022
COSTE Lucette, Madeleine née BELLEZZA le 28 janvier 2022
DUVIGNEAU Daniel, Sylvain, Christian le 6 février 2022
PRAS Marie, Claire, Denise le 13 février 2022
GARNIER Simone, Charlotte, Camille née CHANTRON  
le 23 février 2022
MARTIN Gilbert, Paul le 3 avril 2022
COMTE Thierry, François, Elie le 8 avril 2022
BELIN René, Camille, André le 19 avril 2022
GAUDION Pierre, Paul, Marcel le 1er mai 2022
DE COLLE Marie-Cécile, Chantal née ROYER le 14 mai 2022 
ODRU Guy, Jean, Marcel le 25 mai 2022 
De ROISSART Anne-Marie, Madeleine, Jeanne née PRINCE  
le 28 mai 2022
AYMOZ Pierrette, Aimée, Madeleine née PERRET  
le 5 juin 2022

LES GRANDS NUISIBLES  
DE L’ÉTÉ !

Signaler l’ambroisie : un geste citoyen !
0 972 376 888

contact@signalement-ambroisie.fr
http://signalement-ambroisie.atlasante.fr

https://moustigre.org
http://www.frelonsasiatiques.fr
http://www.vaulnaveys-le-haut.fr
mailto:police%40mairie-saintmartinduriage.fr?subject=
mailto:contact%40signalement-ambroisie.fr%20?subject=
http://signalement-ambroisie.atlasante.fr


ENCOMBRANTS
La Métropole propose un service de collecte des objets 
volumineux en porte-à-porte, gratuit et sur rendez-vous :
- En ligne sur : 
https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr
- Ou par téléphone : 0 800 500 027, du lundi au vendredi, 
de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

DÉCHETS
•  Ramassage des poubelles (bac marron) : mardi
• Ramassage des emballages (bac jaune) : jeudi

DÉCHÈTERIE
•  Horaires jusqu’au 31 octobre 2022 : du lundi au samedi,  

de 08h45 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. 
Tél. : 0 800 50 00 27 (n° gratuit).

SERVICE DE L’EAU
Problème technique & Démarches administratives : 
04 85 59 50 00  
www.grenoblealpesmetropole.fr/218-eau-potable.htm
Astreinte eau potable et assainissement (soir et 
week-end et uniquement en cas de nécessité pour une 
intervention urgente) : 04 76 98 24 27  

VOIRIE
Tél. : 0 800 500 027

ÉLECTRICITÉ
En cas de coupure d’électricité, appelez le numéro de 
dépannage au 09 72 67 50 38. 

MAISON MÉDICALE DE GARDE DE VIZILLE
Tél. 04 76 08 47 09 / 101 rue du 19 mars 1962
Du lundi au vendredi : 20h00 à 23h00
Samedi : 14h - 18h / 19h à 23h
Dimanche : 09h - 12h / 14h - 18h / 20h - 23h

DON DU SANG
Le prochain don du sang aura lieu lundi 28 novembre,  
à la salle polyvalente.

POMPIERS
En cas de sinistre, appelez le 18 ou le 112 (depuis un 
portable). Prenez le temps de donner la nature du 
sinistre, votre nom, votre adresse complète et surtout 
la commune dont vous dépendez. Pour les habitants 
d’Uriage, précisez bien Vaulnaveys-le-Haut.

POLICE MUNICIPALE PLURI-COMMUNALE
Tél. : 04 76 89 54 07

RELAIS POSTE
Point relais de la Poste au tabac presse situé au centre-
bourg.

FOURRIÈRE
Auprès de la Mairie : 04 76 89 18 05

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
Permanences administratives sur rendez-vous uniquement 
les mercredis de 9h à 12h. 
Tél. 04 76 78 89 09, courriel : ram@lesicce.fr

CONSULTANCES ARCHITECTURALES
Informations et rendez-vous auprès de la mairie 
au 04 76 89 18 05 ou à accueil@vaulnaveys-le-haut.fr

ADIL 38
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
en Isère est là pour vous apporter un conseil complet 
et gratuit sur toutes les questions juridiques, réglemen-
taires ou fiscales relatives au logement.
Infos : 04 76 53 37 30 - www.adil38.org

CONSULTANCES ÉNERGÉTIQUES
L’ALEC vous propose de rencontrer gratuitement des 
conseillers qui étudieront avec vous les possibilités 
d’améliorer la consommation énergétique de votre 
logement. 
Infos : 04 76 00 19 09 - www.alec-grenoble.org

BON VOISINAGE 
Les travaux de bricolage et de jardinage ne sont autori-
sés aux particuliers qu’aux horaires suivants :
•  les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.

TRANSPORTS
Ligne Proximo 23
Vizille « Le Péage » / Saint Martin d’Hères « Biblio-
thèques Universitaires » 
Ligne Sacado 182
Collège « Les Mattons » / Lycée « Portes de l’Oisans » 
Ligne Sacado 401
École « Jules Bruant »
AlloTag : 04 38 70 38 70  - www.tag.fr
Ligne Transisère T89
Vaulnaveys-le-Haut « Belmont » / Saint Martin d’Hères 
« Bibliothèques Universitaires »
04 26 16 38 38 - www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr

COMMUNICATION
Pour être plus et mieux informé, rendez-vous sur le site 
www.vaulnaveys-le-haut.fr, les pages Facebook et  
Instagram Vaulnaveys-le-Haut officiel et suivez les  
panneaux lumineux. 

MÉDIATEUR CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences et rendez-vous à la mairie de Vizille les  
1er et 3e mardis de chaque mois entre 14h et 17h. Prise de 
rendez-vous au 04 76 78 99 00.

AVOCAT CONSEIL
Permanence gratuite une fois par mois, en mairie, le 
samedi matin de 8h30 à 11h30.
Prise de rendez-vous au 04 76 89 18 05.

INSCRIPTIONS  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Nouvel(le) habitant(e) ou non inscrit(e), pensez à vous 
faire inscrire sur les listes électorales. Se munir d’ une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domiciliation dans 
la commune.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens, filles et garçons doivent se faire recen-
ser en mairie à la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 
ans. Se munir du livret de famille, de la carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

INFOS PRATIQUES
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AGENDA
LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS QUI SE PASSENT SUR LA COMMUNE ET CHEZ NOS VOISINS 
SAINT-MARTINOIS ET CHAMROUSSIENS

À NOTER
BIBLIOTHÈQUE 
Mardi, mercredi, vendredi : 16h30-19h00
Samedi : 10h00-12h00
Fermée les samedis des vacances scolaires 
et les jours fériés.
En août, ouverture uniquement le vendredi 
de 16h30 à 19h00.
71 impasse du Champ de Foire,  
Tél. 04 76 89 25 05
www.bibliotheque-vaulnaveyslehaut.fr

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Tél. 06 21 33 12 82
Du lundi au vendredi :  
7h15 - 8h30 et 16h30 - 18h15

CENTRE DE LOISIRS (3-13 ANS)
Le mercredi et les vacances scolaires  
de 8h00 à 18h00.

MARCHÉ
Tous les vendredis de 16h00 à 20h00,  
place Eugène Riband

JUILLET

Du 28 juin au 13 juillet
Ateliers numériques sur tablette 
(bibliothèque)

Samedi 2
- Uriage en danse (parc d’Uriage)
-  Trails & Randos des lacs Chamrousse-

Belledonne

Dimanche 3 
Fête de la transhumance (Chamrousse)

Jeudis 7-14-21-28
Concerts (parc d’Uriage)

Samedi 9
Grimpée cycliste (Uriage - Chamrousse)

Dimanche 10
Brocante & Vide-Grenier (parc d’Uriage)

Du 10 au 17
Tournoi international de tennis (parc 
d’Uriage)

Mercredi 13
Heure du conte (bibliothèque)

Vendredi 15
Mvélo+ (place du marché)

Samedi 23
UT4M (départ d’Uriage) 

Week-end du 30-31
Derby VTT (Chamrousse)

AOÛT 

Jeudis 4-11-18-25
Concerts (parc d’Uriage)

Week-end du 6-7
Festival « Chamrousse en piste »

Vendredi 12
Ciné plein air (parc d’Uriage)

Week-end du 13-14
Fête du bois (Chamrousse)

Week-end du 20-21
- Échappée belle – Trail en Belledonne
- Course de côte (Chamrousse)

Dimanche 21
Marché des créateurs (parc d’Uriage)

Vendredi 26
Mvélo+ (place du marché)

Week-end du 27-28
Montée historique (Chamrousse)

Dimanche 28
Foire agricole de Pinet d’Uriage

SEPTEMBRE

Jeudi 1er 

Rentrée scolaire (écoles Jules Bruant)

Jeudis 1er et 8
Concerts (parc d’Uriage)

Samedi 3 
Forum des associations (salle 
polyvalente)

Dimanche 4 
Uriage en voix (parc d’Uriage)

Week-end du 17-18
Journées Européennes du Patrimoines

Dimanche 18
Uriage aux jardins (parc d’Uriage)

Dimanche 25 
Vide-dressing (UDCU – Parc d’Uriage)

Vendredi 30
Soirée d’inauguration du Belvédère 
(Saint-Martin d’Uriage)

OCTOBRE

Vendredi 7
Mvélo+ (place du marché)

Mardi 11
Cérémonie des nouveaux arrivants 
(mairie)

Du 15 au 27
Les 10 jours de la culture (bibliothèque)

Du 14 au 16
Rencontres philosophiques d’Uriage 
(Saint-Martin d’Uriage)

Mercredi 26
Heure du conte (bibliothèque)

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

> Instagram : vaulnaveys_le_haut

> Facebook & Youtube : Vaulnaveys-le-Haut officiel 

Forum des associations 2019

http://www.bibliotheque-vaulnaveyslehaut.fr

