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Infos et inscriptions aux ateliers 
des samedis 5, 19 et 26 novembre

Ateliers de Noël

Informations et inscriptions aussi disponibles 
en mairie ou sur le site Internet

DÉCORONS ENSEMBLE LA COMMUNE !

Mairie de Vaulnaveys-le-Haut
04 76 89 18 05 | www.vaulnaveys-le-haut.fr
	 			Vaulnaveys-le-Haut	officiel

Cette	année,	les	Vaulnaviards	sont	invités	à	participer	
aux	décorations	de	Noël	de	la	commune,	à	travers	

des	ateliers	créatifs	organisés	en	novembre.

Vous possédez des matériaux de récupération 
dont vous ne vous servez plus (palettes, planches, 
décorations, sapin, troncs d’arbre, branchages...) ? 
déposez-les en mairie jusqu’au 18 novembre !
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Ces crises de 
toutes natures 
nous contraignent, 
mais je reste 
optimiste en notre 
capacité collective 
à rassembler nos 
énergies pour faire 
face ensemble.

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.

J’espère que vous avez passé un bel été malgré les températures 
exceptionnellement élevées et la sécheresse. Cela a eu pour conséquence 
de nous imposer des contraintes, avec notamment une réduction de nos 

consommations d’eau. Nous avons également pu mesurer le rôle des arbres et de la 
forêt dans ces périodes de fortes chaleurs.
La rentrée scolaire s’est bien passée, avec encore cette année une augmentation des 
effectifs, et ce n’est pas moins de 400 enfants, qui ont retrouvé le chemin du groupe 
scolaire Jules Bruant. Une nouvelle classe élémentaire a été créée, avec des locaux 
modulaires, et une classe maternelle, qui devait être fermée, a finalement été maintenue. 
Nous avons mis en place une classe mobile numérique à l’école élémentaire.
Fort de son dynamisme, le tissu associatif a démarré une nouvelle saison, riche en 
activités. 
La rentrée est aussi intense pour les services municipaux, qui accompagnent les élus 
dans la mise en œuvre des projets communaux, notamment : l’aire de loisirs, l’étude 
programme sur le devenir et la requalification des bâtiments communaux, le lancement 
de l’opération « Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole » …
Cette année, un gros chantier de réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
a démarré sur l’avenue d’Uriage, entre le stade Daniel Petiot et la route de Brié. Il devrait 
s’étaler jusqu’au premier trimestre 2023. Nous avons conscience de la gêne occasionnée 
par ces travaux, qui rendent vos déplacements plus difficiles, et nous comptons sur votre 
compréhension.
Le mot d’ordre en cette période de crise énergétique, liée à la guerre en Ukraine et 
l’inflation galopante, est la sobriété énergétique. Avec son plan, l’état fixe une feuille 
de route aux collectivités : réduire de 10 % la consommation d’énergie sur les deux 
prochaines années par rapport à sa consommation de 2019. Cela se traduit par une 
sensibilisation des agents face aux gestes économes en énergie, un ajustement des 
températures de consigne en matière de chauffage, notamment dans les écoles.
Depuis 2015, la commune est engagée dans le « Plan Climat Air Énergie Métropolitain » 
(PCAEM). En décembre 2021, elle a signé la nouvelle charte de ce plan, dont les objectifs 
sont encore plus ambitieux. Dans le cadre de cet engagement, la commune a déjà 
concrétisé un bon nombre d’actions :
  La réhabilitation thermique du groupe scolaire avec l’isolation des bâtiments.
  L’installation des capteurs CO2, mesurant la qualité de l’air dans les salles de classes, 
qui permettra aux équipes enseignantes et périscolaires, en période hivernale, de 
refermer les fenêtres au bon moment et d’éviter de refroidir inutilement les bâtiments.

  La modernisation de l’éclairage public, entamée en 2016 avec l’extinction nocturne, se 
poursuit avec la rénovation des lampadaires en LED. 

  Le projet de création d’une microcentrale hydroélectrique sur le Vernon va passer au 
stade de dépôt des dossiers administratifs.

Ces crises de toutes natures (sanitaires, sociales, économiques et énergétiques) nous 
contraignent, mais je reste optimiste en notre capacité collective à rassembler nos 
énergies pour faire face ensemble.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer un bel automne.

Jean-Yves Porta 
Maire de Vaulnaveys-le-Haut
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Diaporama
De juin à septembre 2022

VENDREDI 24 JUIN

Été des marchés
PLACE EUGÈNE RIBAND

Théo et Marc-Olivier, deux jeunes vaulnaviards du 
groupe musical « Stock » 

 Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants/Jeunes (CME/J)

 Les messagers du tri de Grenoble-Alpes Métropole et tous les commerçants du marché.

 L’association « conscience et impact écologique », 
qui proposait un atelier de fabrication de « Bee 
Wrap » (emballage alimentaire écologique et 
réutilisable à base de cire d’abeille)

Avec la participation de :



DIAPORAMA
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DU 5 AU 18 JUILLET
3e session des ateliers 
numériques « Faites de la 
tablette votre alliée »
BIBLIOTHÈQUE

MERCREDI 6 JUILLET
Réunion publique sur les travaux d’eau potable et  
d’assainissement de l’avenue d’Uriage
MAIRIE

SAMEDI 2 JUILLET
Kataryna TRZMIEL  
a fêté ses 100 ans

En présence de :
-  Grenoble-Alpes 

Métropole : maîtrise 
d’ouvrage

- Artelia : bureau d’étude
-  Colas : entreprise 

mandatée pour les 
travaux

Animée par Etienne BIRON de l’Espace Public 
Numérique « Cypiée » et financé par le CCAS. 

Martine MERMIER, Adjointe au maire en charge de l’action sociale 
et du CCAS, et Bernadette FEGE, membre du CCAS, lui ont rendu 
hommage au nom des services municipaux et du CCAS.
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DIAPORAMA

Animée par Nicole, bénévole, et Laëtitia, Responsable de la bibliothèque

De gauche à droite : 
-Gilles STRAPPAZZON, Conseiller départemental
-Cyrielle CHATELAIN, Députée de l’Isère
-Jean-Yves PORTA, Maire

MERCREDI 13 JUILLET
Heure du conte
BIBLIOTHÈQUE

SAMEDI 30 JUILLET
Derby VTT  
de la Croix de Chamrousse
ARRIVÉES : PARC D’URIAGE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Forum des associations – Discours du maire et apéritif de rentrée
Récompenses des citoyens qui honorent la commune
SALLE POLYVALENTE & PLACE DU CHAMP-DE-FOIRE

Cette année, la politique jeunesse était au cœur des 
animations, avec la présence de plusieurs acteurs :
-Le Centre de loisirs, a présenté les projets 2022-2023.
- L’association Y-Nove, en charge de la promotion de la 
politique jeunesse en milieu rural, a proposé différents 
défis ludiques pour recueillir les attentes des jeunes de 
la commune.

- Le Conseil Municipal des Enfants/Jeunes et les élus en 
charge de la jeunesse, ont présenté le projet « aire de 
loisirs » et l’activité « ski du mercredi ».
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DIAPORAMA

Dans le contexte du changement climatique, un Vaulnaviard a 
présenté les arbres fruitiers qu’il plante et soigne depuis plus 
de 10 ans, en racontant les échecs et les succès rencontrés au fil 
des saisons….

Le groupe musical « Ça va jazzer »  
a animé le début de soirée. 

Entourés par les élus, les sept citoyens honorés et récompensés par la municipalité :
-  Antoine FERTIN (absent pour cause d’entraînement), jeune hockeyeur, membre de l’équipe de France et des Brûleurs de Loups. 
-  Emma VERPILLOT, qui a réalisé son Service National Universel (SNU) au sein de la mairie.
-  Henri PELLEGRINELLI, ancien élu, toujours présent lorsqu’il faut rendre service à la commune.
-  Julie MORETTI, véritable porte-drapeau des Conseils Municipaux des Enfants/Jeunes (CME/J).
-  Marlène MOLINA et Céline RICHARD, les Bar’belles, 4ème place au Rallye Aïcha des gazelles 2022.
-  Paul RICHÉ, sportif de haut niveau, 27 fois champion de France et du monde en ski adapté. 

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du 
Patrimoine
VISITES COMMENTÉES DE LA CHARTREUSE DE 
PRÉMOL ET DE LA CHAPELLE DE BELMONT

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Visite d’un verger 
ORGANISÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE
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GRAND ANGLE

Cette année, 403 
enfants occupent 
les classes du 

groupe scolaire Jules-
Bruant. À l’école maternelle, 
la 6e classe a été maintenue 
et 145 élèves se partagent 
les six classes, dirigées 
par Vérane BARNÉOUD. Du 
côté de l’école élémen-
taire, ce sont 258 écoliers 
– soit une vingtaine de plus 
que l’année dernière – qui 
ont franchi les grilles du 
petit portillon. L’ouverture 
d’une 10e classe était donc 
devenue nécessaire afin de 
garder des effectifs qui per-

mettent de travailler dans 
de bonnes conditions. 

David WHITEAD, Directeur 
de l’école élémentaire, 
nous confie : « Nous comp-
tons cette année plus de 
60 élèves de CM2 et plus de 
50 élèves en classe de CP. 
Je veux remercier les ser-
vices de la mairie d’avoir 
pu installer rapidement un 
bungalow, équipé et confor-
table, afin d’accueillir les 
enfants et leur permettre de 
faire une rentrée satisfai-
sante. »

De droite à gauche : 
Jean-Yves PORTA, le Maire, accompagné par Lorine BAUDOIN,  
1re Adjointe, et Philippe FAURE, Conseiller municipal membre de la 
commission « affaires scolaires », ont souhaité la bienvenue aux 
élèves, enseignants et agents des services scolaires/périscolaires.

LA RENTRÉE  
SCOLAIRE 2022 
AU GROUPE SCOLAIRE JULES BRUANT
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GRAND ANGLE

Classe Enseignants Effectif 
CP Mme LATOR 23
CP M. RIBOT 24
CP / CE1 Mme LEUVREY 22

CE1 Mme RONCHIETTO 
Mme COSTA 24

CE2 M. GEROME 
Mme KOGLER 27

CE2 Mme PASTUREL 28
CM1 Mme GAZEAU 28
CM1/CM2 Mme CALLON 26
CM2 M. WHITEAD  

Mme SAUDEZ 28

CM2 Mme PAUTHIER 
Mme COSTA 28

TOTAL ÉLÉMENTAIRE 258

Classe Enseignants Effectif 

PS Mme BARNEOUD 
Mme FOUR 24

PS / MS Mme LEPROUX 25
PS / MS Mme CARDIS 25
MS Mme OUDET 23
GS Mme VINCENT 24
GS Mme MARCELJA 24
TOTAL MATERNELLE 145

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

403 
ÉLÈVES

(maternelle + élémentaire)



GRAND ANGLE

API : DES PLATS CUISINÉS 
AVEC DES PRODUITS FRAIS 
ET LOCAUX
Après un examen compara-
tif des offres de différents 
prestataires et une dégusta-
tion avec des représentants 
de l’Association des Parents 
d’Élèves (APE), des élu s et 
des agents des services 
périscolaires, c’est l’entre-
prise « Api restauration » 
qui a été choisie pour le 
renouvellement du contrat 
de restauration scolaire sur 
trois ans (2022-2025). 

RESTAU-CO DURABLE : 
VERS UNE RESTAURATION 
COLLECTIVE PUBLIQUE 
DURABLE
Dans le cadre de ses 
compétences déchets et 
agriculture, la Métropole 

propose un programme 
d’ampleur permettant une 
amélioration significative 
et pérenne des pratiques 
de restauration collective 
sur son territoire :
  Lutte contre le gaspillage 
alimentaire ;

  Accompagnement pour 
une alternative réutili-
sable aux barquettes et 
emballages en plastique 
à usage unique ;

  Rédaction d’un nouveau 
cahier des charges, en 
lien avec les fournisseurs 
et pour une améliora-
tion et végétalisation des 
menus et une réduction 
du gaspillage ;

  Mise en place du tri 
des déchets  (dont 
emballages et déchets 
alimentaires).

Grenoble-Alpes Métropole 
accompagne la commune, 
de septembre 2022 à juin 
2023, avec des intervenants 
extérieurs, spécialistes du 
gaspillage alimentaire et 
de la restauration durable, 
afin de réaliser un diagnos-
tic (pesées des déchets 
dans le restaurant, etc.) 

et un plan d’actions. L’en-
semble des agents des 
services scolaires/péris-
colaires seront associés à 
cette démarche collective.

La stratégie pour faire 
entrer l’école dans l’ère 
numérique vise à dévelop-
per un écosystème global 
de l’e-Éducation, depuis 
les contenus et services 
jusqu’au matériel. Elle s’ap-
puie sur la mobilisation 
coordonnée des différents 
acteurs pour mettre en 
place les conditions opti-
males d’un développement 
harmonieux et efficace des 
usages, des ressources, 
des équipements, des 

infrastructures, de la forma-
tion des enseignants et des 
compétences numériques 
des élèves.

Pour répondre au plan 
numérique à l ’école, 
annoncé le 7 mai 2015 par le 
Gouvernement, la commune 
a investi 31 500 euros 
dans du matériel mobile 
numérique (ordinateurs et 
tablettes) pour l’école élé-
mentaire, financé à 70 % 
par l’État.

ÉCOLE NUMÉRIQUE :  
UN OUTIL POUR 
APPRENDRE

RESTAURATION SCOLAIRE :  
DE LA NOUVEAUTÉ À LA RENTRÉE
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GRAND ANGLE

La crise sanitaire a remis 
au premier plan les ques-
tions de Qualité de l’Air 
Intérieur (QAI). Afin de 
maintenir notamment les 
conditions d’apprentissage, 
la surveillance est désor-
mais obligatoire dans les 
écoles maternelles et élé-
mentaires.

L’Agence Locale de l’Éner-
gie et du Climat (ALEC), 
partenaire public, a mené 
des études techniques et 
financières afin de faciliter 
la prise de décision des 

communes sur le choix des 
capteurs et proposer une 
offre d’achat groupé. 26 
modèles de capteurs de 9 
fabricants ont été analysés.

Le choix de la commune 
s’est porté sur des capteurs 
émettant une information 
simple, qui indique aux 
usagers à quel moment 
aérer. Au groupe scolaire 
Jules Bruant, 24 capteurs 
ont été installés (classes, 
salles communes et centre 
de loisirs), par les Services 

Techniques. Le matériel 
investi, d’un montant de 
3 088 €, est entièrement 
financé par l’État. 

MUSIQUE
Depuis plusieurs années, 
la commune met à dis-
position des enseignants 
des intervenants spécia-
lisés pour les seconder 
dans l’éducation musicale. 
Ainsi, toutes les classes de 
l’école élémentaire béné-
ficient d’une intervention 
hebdomadaire. En fin 
d’année scolaire, un spec-
tacle est organisé pour 
que les parents puissent 
voir tout le travail réalisé. 

Quant à l’école maternelle,  
l’équipe enseignante tra-
vaille elle-même sur un 
projet musical. 

SPORT
Une Éducatrice Territoriale 
des Activités Physiques et 
Sportives (ETAPS), accom-
pagne l’équipe enseignante 
d’élémentaire. Elle inter-
vient dans chaque classe 
sur une partie de l’emploi 
du temps attribué à cette 
matière.

GOLF
Dans le cadre de la délé-
gation de service public, 
établie avec le gérant du 
golf d’Uriage, un volume 
de 60 heures est réservé 
aux enfants pour l’initia-
tion au golf, sur des temps 
scolaires et périscolaires. 
Cette année, deux classes 
de cycle 3 (CM1-CM2) pour-
ront en profiter.

Philippe FAURE 
Conseiller municipal, 
membre de la 
commission «affaires 
scolaires»

La commune continue 
de consacrer des 
moyens significatifs 
pour les écoles :
•  Dix-sept agents aux 

services scolaires/
périscolaires, dont six 
Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles 
Maternelles (ATSEM) 
et une éducatrice 
sportive

•  Un intervenant 
extérieur pour la 
musique.  

•  Le budget des 
fournitures reste élevé 
et l’équipement en 
matériel informatique 
a été renforcé.

•  Les locaux mis à 
disposition permettent 
aux enseignant s et 
élèves d’exercer leurs 
activités dans de 
bonnes conditions. 

Nous souhaitons aux 
enfants, aux équipes 
enseignantes et 
scolaires/périscolaires 
une excellente année !

PAROLE D’ÉLU

CAPTEUR CO2 :  
MESURER LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

DU FRANÇAIS  
ET DES MATHS, MAIS PAS QUE… 
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DOSSIER

SERVICES  
TECHNIQUES 
À LA RENCONTRE 
D’UNE ÉQUIPE
Les missions des agents du pôle technique sont parfois méconnues et pourtant indispensables 
au bon fonctionnement de la commune. L’équipe œuvre quotidiennement au bien-être des 
Vaulnaviards, à travers différents savoir-faire : entretien des espaces publics, travaux de 
réparation et d’embellissement des bâtiments communaux, mise en place du matériel pour 
les manifestations (marché de Noël, forum des associations, etc.). Dans l’ombre, ces femmes et 
ces hommes travaillent à préserver la qualité de notre cadre de vie. Mieux les connaître, c’est 
comprendre et respecter leur travail. 
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DOSSIER

UNE ÉQUIPE DE 5 AGENTS

LE QUOTIDIEN DES AGENTS
De la soudure aux travaux de génie civil, en passant par la plomberie ou le 
fleurissement… Découvrons une semaine « type » du travail des agents : 

Le planning évolue en fonction des saisons, des projets portés par la commune,  
des demandes en cours et des fonctionnements de service. 

MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI
-  Propreté urbaine
-  Ramassage des corbeilles à déchets

-  Réalisation des projets en cours et des 
demandes des administrés

MARDI -  Réalisation des projets en cours et des 
demandes des administrés

-  Réalisation des projets en cours et des 
demandes des administrés

MERCREDI

-  Propreté urbaine au Centre-Bourg
-  Maintenance des bâtiments et entretien 

des espaces au groupe scolaire Jules 
Bruant

-  Maintenance des bâtiments et entretien 
des espaces, au groupe scolaire Jules 
Bruant

JEUDI
-  Réalisation des projets en cours et des 

demandes des administrés
-  Réunion de service une fois par mois

-  Entretien du cimetière

VENDREDI

-  Propreté urbaine
-  Ramassage des corbeilles à déchets
-  Traçage du stade Daniel Petiot
-  Nettoyage de la salle Platel et des ves-

tiaires

-  Réalisation des projets en cours et des 
demandes des administrés

Bruno GALVAIN 
Chef d’équipe terrain. Il organise les missions 
quotidiennes du service (planning, mise en 
place et suivi des projets...) et participe à l’en-
semble des interventions techniques.

Marianne VILLALBI
Directrice du pôle technique. Elle assure la 
cohésion de son équipe, le suivi des demandes 
et la bonne gestion des bâtiments communaux. 
Elle coordonne les travaux et accompagne les 
projets de rénovation et d’aménagement de la 
commune. 

Olivier FINET 
Agent technique polyvalent

Gilles NUGUES
Agent technique polyvalent

Jonathan CHARDIN
Agent technique polyvalent



14 | Le Bulletin de Vaulnaveys-le-Haut | n° 94 | OCTOBRE 2022

DOSSIER

Cet été, la commune a employé des jeunes 
vaulnaviards (18-25 ans) pour des missions 
courtes de deux semaines. Quatre jeunes 
ont travaillé sur le terrain avec l’équipe 
technique et un jeune a appuyé Madame 
VILLALBI dans ses dossiers administratifs. 

Outre le plaisir d’échanger et de transmettre 
des savoirs, tous les jeunes ont su mettre 
du cœur à l’ouvrage et aider l’équipe tech-
nique à remplir les missions de l’été. La 
commune souhaite vivement les remercier 
pour leur implication.

LES JOBS D’ÉTÉ

ZOOM SUR… 

Témoignage  d ’ Emma 
 VERPILLOT, qui a réalisé son 
Service National Universel 
(SNU) sur la commune et 
qui souhaitait participer à 
l’entretien du cimetière. 

« C’est une mission qui 
paraît peu agréable, mais 
qui est nécessaire afin que 
le cimetière ne soit pas 
envahi par les mauvaises 
herbes et les déchets. 

Après quelques heures 
de travail, à découper et 
ramasser les mauvaises 
herbes dans les allées, 
la différence était déjà 
visible  : le cimetière 
paraissait plus propre.

Je me souviens de plusieurs 
habitants, nous interpel-
lant, en nous demandant 
de nous occuper de net-
toyer les sépultures. Mais la 

municipalité n’a pas le droit 
de toucher aux concessions 
privées.

Ce qui m’a le plus marqué 
est le nombre de mégots 
que j’ai ramassé dans les 
allées du cimetière, alors 
qu’ il y est pourtant interdit 
de fumer. 

L’entretien du cimetière 
n’est pas forcément visible, 
mais nous sommes heureux 
d’avoir pu embellir la 
commune à notre échelle. »

LE NETTOYAGE DU CIMETIÈRE

Arthur DRAI Clément ECHINARD

Emma VERPILLOT 
a réalisé son SNU à Vaulnaveys-le-Haut

Anna MUET

Cet été, des 
affiches ont été 
installées sur 
chaque entrée 
du cimetière. 
Elles rappellent 
les règles de bon 
civisme à adopter. 

Respectons ce lieu et les sépultures

CIMETIÈRE - Appel au civisme

VOL
Merci de respecter 
les biens d’autrui 
et de laisser les 

statuettes, fleurs... 
à leur place. 

ANIMAUX
Merci de laisser 
vos compagnons 
à 4 pattes hors 

de l’enceinte du 
cimetière. 

CIGARETTE
Merci de fumer 
à l’extérieur du 
cimetière et de 

jeter vos mégots 
dans la poubelle.

ENTRETIEN
Merci aux 

propriétaires 
des concessions 

d’entretenir leurs 
sépultures.

TRI
Merci de jeter vos 
déchets dans les 

poubelles dédiées 
aux sorties du 

cimetière.  

PORTAIL
Merci de penser 

à fermer le 
portail quand 
vous quittez le 

cimetière.

Mairie de Vaulnaveys-le-Haut
04 76 89 18 05 / accueil@vaulnaveys-le-haut.fr
www.vaulnaveys-le-haut.fr
	 			Vaulnaveys-le-Haut	officiel

Respectons le cimetière, les sépultures  
et le travail des agents municipaux !
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DOSSIER

Pendant les vacances d’été, 
les enseignants, les élèves 
et les agents des services 
scolaires/périscolaires 
quittent l’établissement. 
Durant cette période esti-
vale, l’équipe des services 
techniques réalisent de 
nombreux travaux et amé-
nagements, pour répondre 
aux besoins des différents 
usagers des lieux :
  Peinture et faïençage au 
restaurant scolaire ;
  Installation de récupéra-
teurs d’eau et de capteurs 
CO2 ;
  Reprise de l’évacuation 
de l’eau pluviale dans la 
cour ;
  Mise en place d’une classe 
modulaire pour l’ouver-
ture de la dixième classe 
élémentaire ;

  Entretien général des 
espaces extérieurs ; 
  Traçage de nouveaux jeux 
(marelles) dans la cour, 
en faisant appel à l’entre-
prise « Proximark » ;
  Et une trentaine d’autres 
petits travaux : renforce-
ment des piquets dans la 
cour, achat et installation 
de brumisateurs, montage 
de mobilier de bureau, 
réparations diverses 
(portes, fenêtres, prises 
électriques, éclairage, 
matériel informatique, 
etc.). 

L’équipe des services tech-
niques a également aidé la 
crèche « Pré en bulle » à 
préparer la rentrée. 

Le terrain de rugby de Vaulnaveys-le-Haut est 
connu pour être le plus incliné de France, avec 
une pente à 4 %. Si cette dernière est exception-
nellement tolérée par la Fédération Française du 
Rugby (FFR), d’autres spécificités techniques res-
taient à améliorer. 
Afin que le club de rugby « Étoile Sportive de 
Vaulnaveys » (ESV) puisse conserver son homo-
logation et continuer d’accueillir des matchs à 
domicile, la FFR a alerté la commune sur la mise 
aux normes du terrain, en lui demandant :
  d’espacer les deux bancs de touche entre eux 
(11 mètres) et de la ligne de touche (4 mètres) ;
  de mettre en place une main courante (clôture), 
à l’aval de la pente (côté est). 

À l’aide de la mini-pelle et de beaucoup d’huile de 
coude, l’équipe technique a donc déplacé, cet été, 
les deux bancs de touche, scellés à des dalles en 
béton. Les agents ont eu la bonne idée d’enlever 
chacun des blocs dans leur ensemble (le banc et la 
dalle en béton). Cette solution a permis de gagner 
du temps, faire des économies et réaliser une opé-
ration sobre énergétiquement, en évitant de couler 
deux nouvelles dalles en béton. 

Quant à la clôture manquante à l’est, elle sera ins-
tallée prochainement. La main courante située à 
l’ouest a pris un coup de neuf, depuis que Maxence 
et Anna, les ont repeintes cet été. 

La nouvelle saison de rugby a donc pu démarrer 
sans problème !

LA MISE EN 
CONFORMITÉ DU 
TERRAIN DE RUGBY

LES TRAVAUX  
AU GROUPE SCOLAIRE 
JULES BRUANT

Maxence CUCUAT Johann BEISSER
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L es sapeurs-pom-
piers ont emménagé 
dans leur nouveau 

centre de secours, située 
au 2119 avenue d’Uriage. 
L’équipe est composée de 
15 femmes, 45 hommes et 
25 Jeunes Sapeurs-Pom-
piers (JSP). Avec plus de 
500 interventions par an, 
ces soldats de la vie sont 
au service de la population. 
De l’entorse à la cheville au 
feu de forêt, en passant par 
le malaise cardiaque, les 
sapeurs-pompiers luttent 
sans merci et interviennent 
partout, quoi qu’il en coûte. 

Jeudi 23 juin 2022, une 
dizaine de véhicules de 
secours, toutes sirènes 
hurlantes, ont été trans-
férés vers leur nouvelle 

caserne. Pour l’occasion, le 
commandant Claude SALVI 
et son équipe accueil-
laient Gérald GIRAUD, Maire 
de Saint-Martin-d’Uriage, 
Jean-Yves PORTA, Maire 
de Vaulnaveys-le-Haut, 
et Lieutenant Nicolas 
MARÇAIS, représentant le 
groupement territorial du 
Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
(SDIS) Sud, qui ont contri-
bué à la réalisation de ce 
beau projet. 

Les travaux de ce nouvel 
équipement avaient com-
mencé le 22 février 2021. 
Le bâtiment de 633 m² 
comprend trois bureaux, 

des vestiaires/sanitaires 
hommes et femmes, des 
salles de formation modu-
lables, un confortable foyer, 
une salle d’applications 
physiques et sportives, des 
locaux techniques, une tour 
d’exercices et une aire de 
lavage pour les engins de 
secours. 

Le montant des travaux, 
financés par le SDIS, 
s’élève à 1 521 479 euros. La 
commune de Vaulnaveys- 
le-Haut a contribué au 
projet en donnant le 
terrain, estimé à 325  000 
euros. Quant à la commune 
de Saint-Martin-d’Uriage, 
el le a part ic ipé en 

versant une subvention à 
 Vaulnaveys-le-Haut, pour 
la perte vénale du terrain 
de 4 280 m².

À un croisement straté-
gique du territoire, cette 
caserne couvre les com-
munes de Chamrousse, 
Sa int-Mar t in-d ’Ur iage , 
Vaulnaveys- le-Bas et 
 Vaulnaveys-le-Haut.

Une page s’est donc 
tournée ,  à  la  plus 
grande satisfaction des 
sapeurs-pompiers. 

Ce nouveau bâtiment 
devrait être inauguré pro-
chainement.

Cadre de vie
POMPIERS : UNE NOUVELLE CASERNE  
POUR CES HÉROS DU QUOTIDIEN

EN SAVOIR  | Amicale des sapeurs-pompiers les Vaulnaveys
 |04 76 27 99 11

VIE DE LA COMMUNE
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Cadre de vie
RÉSIDENCE AUTONOMIE  :  
LOGEMENTS DISPONIBLES

Cadre de vie
GOLF D’URIAGE : NOUVEAU RESTAURANT
Le restaurant « Le 2002 » 
avait besoin d’un nouvel 
espace, d’un cadre plus 
confortable. Avec ce nouvel 
emplacement, dans un 
environnement enchan-
teur, il devrait aujourd’hui 
tirer son épingle du jeu, 
d’autant que la cuisine, 
avec ses produits frais de 
saison, propose une excel-
lente carte. 

Le bâtiment est spacieux, 
ouvert à tous 7j/7, pourvu 
d’une grande salle de 
restaurant modulable per-
mettant d’accueillir tant 
des événements fami-
liaux que professionnels. 
3 salles de séminaires 
modulables complètent 
l’ensemble.

Le 7 juillet 2022, Jean-
Yves PORTA, le Maire, et 
une quinzaine d’élus, ont 
visité le nouveau bâti-
ment du Golf d’Uriage, 
afin de découvrir l’éton-
nante transformation du 
club house, qui a méta-
morphosé l’activité de 
l’établissement. Accueillis 
par les gérants, Hervé et 
Martin SEGRAIS, les élus 
se sont laissés guider, de 
pièce en pièce. La qualité 
des différentes réalisations 
a été appréciée.

Rien de nouveau au niveau 
du vaste terrain. Le par-
cours reste le même, avec 
ses neuf trous, ses arbres 
majestueux et son cadre 
verdoyant.

La résidence autonomie 
« Le Vernon » dispose de 
50 logements indépen-
dants et accueille des 
personnes âgées auto-
nomes de plus de 60 
ans, seules ou en couple. 
Cette résidence bénéficie 
de tout le confort hôte-
lier et d’une architecture 
moderne et fonctionnelle 
dans un cadre de vie d’ex-
ception, avec vue sur le golf 
d’Uriage.

Les appartements de 
type T2 de 46 m2 se com-
posent de : cuisine équipée 
(plaque de cuisson et 
four) ouverte sur le séjour, 

chambre, salle de bain 
adaptée, balcon, visio-
phone, volets roulants 
électriques, chauffage au 
sol l’hiver et parquet rafraî-
chissant l’été, possibilité 
d’accès Internet.

Les résidents peuvent 
bénéficier de divers ser-
vices : animations, présence 
d’un membre de l’équipe 
7j/7j et 24h/24h, locaux 
communs en rez-de-chaus-
sée, parc de stationnement 
pour les résidents et les 

visiteurs, jardin et terrasse 
aménagés, possibilité de 
restauration sur place 
préparée par une cheffe 
cuisinière (déjeuner servi 
en salle, dîner en apparte-
ment), buanderie, espace 
bien-être, salon de coiffure, 
possibilité d’aides finan-
cières. 

Le restaurant est égale-
ment ouvert à toutes et 
tous sur réservation.

EN SAVOIR

  |www.golfduriage.com 
 |09 62 50 47 89
 |com@golfduriage.com

VIE DE LA COMMUNE

EN SAVOIR   |levernon@groupe-acppa.fr 
 |04 38 42 03 20

mailto:levernon%40groupe-acppa.fr?subject=


VIE DE LA COMMUNE

Diplômée d ’un  BTS 
«  Support à l ’action 
managériale », Océane a 
démarré son expérience 
professionnelle dans des 
entreprises de BTP et une 
imprimerie, pour lesquelles 
elle assurait des missions 
administratives et comp-
tables. 

Océane est arrivée le 19 
septembre à la mairie 
de Vaulnaveys-le-Haut, 
en remplacement de Léa 
GRAL. Contractuelle et 
directement rattachée à 
la Directrice Générale des 
Services (DGS), elle assure 
le renfort de l’équipe du 
pôle administratif. 

Pour la rentrée 2022, l’équipe scolaire/périscolaire a 
accueilli :
  Gisèle BONNET-GAMMARD, Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles (ATSEM).
  Julien TERRANA, Monia BIDINI, Bérangère GARCIN, Agents 
périscolaires polyvalents (de gauche à droite sur la 
photo ci-dessous).

Cet été, l’équipe du centre de loisirs, pleine d’éner-
gie et de motivation, a organisé des activités variées 
pour faire passer de superbes vacances aux enfants. 
Les plus petits (3 ans) comme les plus grands (13 
ans) ont trouvé leur bonheur à travers les différentes 
animations : déguisements, initiation au langage des 
signes, sorties en extérieur (Cirque de Saint Même, 
passerelles du lac de Monteynard, passage du Tour 
de France...). Un séjour pour les 9-13 ans a également 
eu lieu du 25 au 29 juillet dans le Vercors  : sport, 
nature et fun était au programme ! 

Ressources Humaines
OCÉANE  
LONCHAY 
ASSISTANTE  
ADMINISTRATIVE  
POLYVALENTE

Ressources Humaines
SERVICES SCOLAIRES ET 
PÉRISCOLAIRES :  
4 NOUVEAUX AGENTS 

Enfance - Jeunesse
CENTRE DE LOISIRS :  
VACANCES D’ÉTÉ ANIMÉES
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VIE DE LA COMMUNE

Environnement
ADOPTE UNE POULE : SAISON 5

Action sociale
BUS FRANCE SERVICES :  
FACILITER L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS

Et si vous adoptiez un couple de poules pondeuses, pour 
réduire vos déchets alimentaires et bénéficier de bons 
œufs frais « made in Vaulnaveys-le-Haut » ?

Un habitant de la Métropole grenobloise produit, en 
moyenne par an, 535 kilogrammes de déchets et jette 60 
kilogrammes de nourriture. L’ambition de Grenoble-Alpes 
Métropole pour 2030 est de diminuer de moitié la quan-
tité d’ordures ménagères. 

La commune s’est engagée, depuis 2018, dans une poli-
tique de réduction des déchets et renouvelle ainsi son 
opération « Adopte une poule ». Vous avez jusqu’au 31 
décembre 2022 pour remplir le formulaire d’inscription, 
disponible :

  En scannant le QR Code (ci-contre)
  Sur le site Internet de la mairie : www.vaulnaveys-le-haut.fr
  À l’accueil de la mairie

Les poules seront remises aux participants en avril 2023.

Des médiateurs assurent 
des permanences sur 
la commune, afin de 
permettre aux usagers 
d’accéder, au plus proche 
de chez eux, aux prin-
c i p a l e s  d é m a r c h e s 
administratives du quoti-
dien : assurance maladie, 
allocations familiales, 
impôts, pôle emploi, caisse 
de retraite, etc. Cet accom-
pagnement, mis en place 
par l’État, est gratuit, per-
sonnalisé et confidentiel, 
pour les usagers. 
Ce service est co-financé 
par les communes de 
Jarrie, Champ-sur-Drac et 
Vaulnaveys-le-Haut.

Le bus « France Services » 
est déjà passé trois fois sur 
la commune en septembre 
et en octobre.
Il tiendra encore trois per-
manences jusqu’à la fin de 
l’année, sur la place Eugène 
Riband, de 13h30 à 16h30, 
les jeudis 10 novembre, 1er 
et 22 décembre 2022. 

Pour que cette rencontre 
soit réussie, il est recom-
mandé de contacter le 
service afin de connaître 
les documents à apporter 
pour faciliter la démarche.

Adopte une poule - Saison 4 (avril 2022)

De gauche à droite : Martine MERMIER, Adjointe au maire, en 
charge de l’action sociale et du CCAS, Mervé et Caroline, les deux 
agents de France services.

EN SAVOIR   |busfs.isere@pimms.org 
 |06 65 74 40 30 / 06 65 91 52 31

http://www.vaulnaveys-le-haut.fr
mailto:busfs.isere%40pimms.org?subject=


Environnement
ÉCLAIRAGE PUBLIC : RÉNOVATION DES LUMINAIRES
Conformément aux pré-
conisations du « Schéma 
Directeur d’Aménagement 
Lumière » de la Métro-
pole, la commune s’engage 
en faveur de la transition 
énergétique et écologique, 
en rénovant l’intégralité de 
son parc d’éclairage public 
en LED, d’ici 2024.

Le projet a démarré en 
octobre 2020, avec la défi-
nition du phasage suivant :
  Phase 1 (2021) :  
42 luminaires

  Phase 2 (2022) :  
44 luminaires

  Phase 3 (2022) :  
55 luminaires 

  Phase 4 (2023) :  
57 luminaires

  Phase 5 (2024) :  
17 luminaires 

Voirie
ROUTE DE BRIÉ : ENJEUX ET  
PERSPECTIVES D’AMÉNAGEMENTS
Après l’interpellation de 
plusieurs habitants de la 
route de Brié, la commune 
a initié avec la Métropole 
des solutions d’aména-
gements à court et long 
termes. 

Une réunion publique s’est 
tenue le 8 septembre 2022, 
en mairie, pour consul-
ter les habitants, afin de 
répondre à leurs attentes 
sur différents points :
  Un cheminement piéton 
sur le haut de la route, 
avec une ligne disconti-
nue et des pictogrammes, 
va être matérialisé. 

  Un renforcement de 
signalisation, une exten-
sion de la zone de 
rencontre et un mar-
quage du stationnement 
vont être mis en place en 
bas de la route. 

Une évaluation sera orga-
nisée avec les habitants, 
un an après l’installation 
de ces aménagements, 
pour des ajustements 
éventuels.

D’autres études sont en 
cours par la Métropole. 
Elles seront intégrées à 
la réflexion globale de 
réaménagement du centre-

bourg, dans le cadre du 
dispositif « Cœurs de Ville 
Cœurs de Métropole » (cf. 
Bulletin n°93 – Juin 2022 – 
Page 19). 
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PAROLE D’ÉLU

Éric CHASSERY  
Adjoint au maire, en 
charge de la cohésion 
territoriale et citoyenne

Cette rentrée 2022 est 
marquée par d’ importants 
chantiers, notamment 
dans le centre-bourg, signe 
que notre commune évolue 
et s’adapte en lien avec les 
habitants et les usages.
Les travaux sur l’ensemble 
des réseaux humides, 
entre le stade et la route 
de Brié, sont une première 
phase nécessaire pour une 
mise aux normes et une 
meilleure efficience. 
Après cela, la poursuite des 
études sur le futur centre-
bourg permettra des 
travaux à l’orée 2024 avec 
une période de transition 
entre les deux chantiers.
Dès à présent, la route 
de Brié est également 
repensée avec une zone 
de rencontre renforcée 
et étendue au chemin du 
calvaire.
Les mobilités et les besoins 
énergétiques changent, la 
commune aussi.

Les phases 1 et 2 sont subventionnées par la Métropole et le Départe-
ment, dans le dispositif « Trame Verte et Bleue dans les Villes & Villages ».  
Les phases 3-4 et 5 sont subventionnées par l’État, dans le cadre de la Dota-
tion de Soutien à l’Investissement public Local (DSIL). 



Travaux
ROUTE DE LA GORGE : 
RÉPARATION DU PONT
Le Pont de la Gorge est 
un ouvrage d’art, géré 
par la Métropole, et limi-
trophe aux communes 
de Vaulnaveys-le-Haut 
et  Vaulnaveys-le-Bas. En 
raison de sa vétusté, il a été 
inspecté par la Métropole 
et les études ont révélé des 
affouillements importants 

(type d’érosion par la base 
provoquée par le courant 
d’un cours d’eau).
De ce fait, des travaux de 
sécurisation ont été réali-
sés, de juillet à septembre 
2022. La Métropole a profité 
de cette réhabilitation pour 
intégrer un cheminement 
piéton sur le pont. 

Travaux
AVENUE D’URIAGE :  
RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE  
ET D’ASSAINISSEMENT
Comme annoncé lors de 
la réunion publique du 
6 juillet 2022, les régies 
eau et assainissement de 
 Grenoble-Alpes Métropole 
réalisent des travaux de 
restructuration et renou-
vellement de ses réseaux 
d’eau potable et assai-
nissement, sur l’avenue 
d’Uriage (RD524), entre la 
route de Brié et le com-
plexe sportif Daniel Petiot.

Le chantier a démarré le 22 
août 2022, pour une durée 
prévisionnelle de huit mois 

(hors intempéries et aléas 
imprévisibles). La maîtrise 
d’œuvre a été confiée au 
bureau d’études ARTELIA et 
la réalisation des travaux à 
l’entreprise COLAS. 

La Métropole et  la 
commune sont conscientes 
des désagréments occa-
sionnés par ces travaux 
(circulation, bruit, pous-
sière, coupures d’eau…), 
indispensables à la gestion 
maîtrisée des réseaux 
humides. 
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Acteurs éco-locaux
JULIEN CHARAMATHIEU : VISION ESPACE VERTS
Julien vous propose l’entretien de vos espaces verts :
  Débroussaillage (y compris les herbes très hautes, les 
ronces...)

  Taille de haies et arbustes
  Tonte de pelouse
  Évacuation des déchets verts
  Plantations
  Ramassage de feuilles
  Engazonnement
  Broyage des végétaux
  Élagage / abattage...

Il possède tout le matériel nécessaire afin de travailler dans 
de bonnes conditions : broyeur auto-tracté, micro-tracteur 
avec pelle-retro, débroussailleuse auto-portée 4x4, etc.

Profitez de 50 % de crédit d’impôts pour les travaux éli-
gibles aux services à la personne.

EN SAVOIR

Julien CHARAMATHIEU
  | charamathieujulien@gmail.com 
 | 06 70 41 07 85
 | 122 chemin de Champey

Acteurs éco-locaux
LUDIVINE RIONDET :  
AUXILIAIRE DE VIE
Forte de son expérience, Ludivine accompagne  
les personnes avec bienveillance pour :
  Les repas
  Les courses
  L’aide administrative

  Les prises de RDV
  Les promenades
  La toilette

EN SAVOIR Ludivine RIONDET
 | 06 48 19 47 74

Acteurs éco-locaux
EUGÉNIE BOTILDE : L’OBJECTIF D’EUGÉNIE
Photographe portraitiste à Grenoble/Uriage. Eugénie réalise des portraits personnalisés 
de qualité : couple, grossesse, famille, naissance, mariage, enfant, etc.

EN SAVOIR

  | lobjectifdeugenie@gmail.com 
 | 06 73 72 87 16

 | L’Objectif d’Eugénie (Botilde Eugénie)
 | @l_objectif_d_eugenie

mailto:charamathieujulien%40gmail.com?subject=
mailto:lobjectifdeugenie%40gmail.com?subject=
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Commerce local
LE 587 - BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE :  
RÉSERVEZ-LA UNE OU PLUSIEURS SEMAINES !
EN DÉCEMBRE 2021, LA MUNICIPALITÉ A LANCÉ UN CONCEPT INNOVANT AVEC L’OUVERTURE D’UNE BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE DANS LE CENTRE-BOURG DE VAULNAVEYS-LE-HAUT, AU 587 AVENUE D’URIAGE. 

UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE, 
C’EST QUOI ?
Un point de vente tempo-
raire qui permet de donner 
de la visibilité aux artisans, 
commerçants, produc-
teurs… et de dynamiser le 
commerce local.

QUELS SONT LES TARIFS ET 
LES MODALITÉS DE RÉSER-
VATION ?
Pour réserver ce local, vous 
devez être une société 
ou une association, avec 
n°SIREN SIRET/RNA, pour 
assurer une exposition et/
ou une vente de produits/
services.

Vous devez faire votre 
demande de réservation 
auprès de la mairie, en 
remplissant un formulaire, 
disponible à l’accueil ou sur 
le site Internet : 
www.vaulnaveys-le-haut.fr.

La location se fait du 
lundi au dimanche, pour 
une durée d’une semaine 
minimum et huit semaines 
consécutives maximum. 

La boutique comporte une 
zone de vente principale de 
27,8 m2 et une zone de vente 
secondaire de 14,7 m2, ainsi 
qu’une remise et un point 
d’eau avec toilette.

Tarifs (charges comprises : 
eau + électricité) :
  1 semaine = 95 euros
  4 semaines = 360 euros

Sur la période louée, l’em-
prunteur du local :
  Est responsable de son 
activité et des lieux 
(règles sanitaires, vols, 
etc.) ;
  Assure le bon usage et 
l’entretien du matériel et 
du local mis à disposi-
tion ;
  Aménage la boutique à sa 
manière ;
  Gère ses propres horaires 
d’ouverture ;
  Peut partager le local et 
les frais de location avec 
d’autres sociétés/asso-
ciations ;
  Assure sa propre commu-
nication. La mairie fera un 
relais d’information sur 
ses supports.

http://www.vaulnaveys-le-haut.fr


Tri des déchets
QUALITÉ DU TRI :  
DÉMARRAGE DE LA 2E PHASE D’EXPÉRIMENTATION

Tri des déchets
COLLECTE ÉPHÉMÈRE DE TEXTILES :  
« MÉNAGE D’AUTOMNE »

« Fini les erreurs de tri » ! Presque 
quatre déchets sur dix déposés 
dans la poubelle de tri (verte à cou-
vercle jaune) n’ont rien à y faire. 
 
Pas si grave ?  Au contraire  !  Les 
erreurs de tri salissent les déchets 
recyclables, causent de nombreuses 
pannes des camions de collecte 
et au centre de tri (tapis déchirés, 
départs de feu, etc..) mais surtout 
blessent les éboueurs et le per-
sonnel du centre de tri. Réduire 
les erreurs de tri est donc impor-
tant pour augmenter les quantités 
de déchets recyclés et améliorer la 
sécurité des personnes en contact 
avec les déchets.  
 
Au 1er octobre 2022, conformément 
au règlement de collecte, une nou-
velle étape va être franchie. Dans 
un premier temps, les poubelles 
contenant des erreurs sur l’habitat 

individuel ne seront plus collectées 
et seront signalées par un autocol-
lant. La phase d’accompagnement 
se poursuit sur l’habitat collectif.  

Exemples d’erreurs à éviter : 
  sacs poubelle fermés, 
  contenants en verre, 
  déchets sanitaires (masques, 
couches, litières, etc.), 
  déchets électriques et électro-
niques (électroménager, batteries, 
câbles, etc.), 
  textile (vêtement, sac, chaussures, 
coussin, etc.), 
  déchets de travaux et de bricolage 
(roues, pots de peintures, etc.). 

Retrouvez toutes les consignes de 
tri et conseils pratiques sur le site 
grenoblealpesmetropole.fr ou en 
contactant le 0800 500 027 (gratuit). 

L es résultats de l’opé-
ration du printemps, 
du 18 avril au 29 mai 

2022 sont en légère baisse. 
En effet, 1 660 kg de textiles 
ont été collectés, soit 26 % 
de moins que la collecte de 
l’automne 2021 (2 235 kg). 

ÊTES-VOUS PRÊTS À FAIRE 
REMONTER LA COURBE ?
Grenoble-Alpes Métro-
pole met à disposition de 
la commune, en partena-
riat avec l’entreprise « Tri 
Vallées », deux conteneurs 
à textiles, du 24 octobre 
au 4 décembre 2022, sur le 
parking en face du groupe 
scolaire Jules BRUANT.  

À vos placards, vous avez six 
semaines pour faire remon-
ter le score !

QUE PUIS-JE DÉPOSER ?
Vêtements, sous-vête-
ments, linges de maison, 
chaussures, ceintures, sacs, 
peluches… qu’ils soient 
usés, déformés, troués, ou 
tout simplement démodés. 
Pensez à bien regrouper 
tous vos textiles dans un 
sac fermé.

QUELS SONT LES 
OBJECTIFS DE CETTE 
OPÉRATION ?
  Réduire les quantités 
de textiles encore trop 

présents dans les bacs 
de collecte des ordures 
ménagères. En effet, 
chaque année, un habi-
tant jette 7 kg de textiles 
en moyenne dans les 
poubelles métropoli-
taines.

  Réduire le volume de 
déchets textiles envoyés 
à l’incinération, en favo-
risant le réemploi et le 
recyclage. 

Ensemble,  
améliorons 

le tri ! 
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Environnement
ZFE EN 2023 :  
CONCERTATION PUBLIQUE CET AUTOMNE

A f i n  d ’amé l io -
rer la qualité de 
l’air dans l’ag-

glomération, la Métropole 
prépare une Zone à Faibles 
Émissions (ZFE) pour les 
véhicules des particuliers. 
Rendue obligatoire par la 
loi « Climat et Résilience » 
dans les grandes agglomé-
rations françaises, sa mise 
en place est prévue courant 
2023, dans 13 communes*, 
après une concertation 
publique programmée en 
automne 2022.

La ZFE limitera progressive-
ment l’accès des véhicules 
les plus polluants, contri-
buera à réduire la pollution 
atmosphérique et donc à 
protéger la santé de toutes 
et de tous.  

Une ZFE 7j/7, 24h/24h ou 
une ZFE sur des plages 
horaires déterminées  ?  
Comment accompagner les 
usagers pour les aider à 

adopter de nouvelles pra-
tiques ?  À quels véhicules 
accorder des dérogations ? 

Consciente de l’impact de 
la ZFE sur notre quotidien, 
la Métropole a décidé de 
consulter les habitants en 
mettant en place un dispo-
sitif large de concertation 
volontaire. L’enjeu de cette 
concertation publique  ? 
Réfléchir avec les usagers et 
les habitants aux modalités 
de son entrée en vigueur.  

Si le calendrier et le péri-
mètre global de cette ZFE 
ont été actés, d’autres 
points décisifs sur sa mise 
en place restent en effet à 
définir. 

La Métropole et le Syndicat 
Mixte des Mobilités de l’Aire 
Grenobloise (SMMAG) ont 
parallèlement travaillé sur 
un dispositif d’accompagne-
ment des habitants, basé 
sur un conseil individualisé 

et des aides financières au 
report modal et à l’acqui-
sition ou la location de 
véhicules faibles émissions 
et de vélos. 

Ainsi, de septembre à 
décembre 2022, cette 
concertation publique 
prend plusieurs formes : 
  D e s  co n t r i b u t i o n s 
en l igne possibles 
sur la plateforme : 
metropoleparticipative.fr.
  16 rencontres dans l’es-
pace public pour informer 
les usagers, recueillir 
leurs besoins, inquiétudes 
et propositions.
  7 ateliers d’« intelligence 
collective » organisés en 

novembre avec des habi-
tants volontaires pour 
réfléchir aux modalités 
concrètes de mise en 
œuvre de la ZFE.

  3 ateliers auprès de 20 
personnes volontaires, 
aux profils divers, sur 
l’accompagnement des 
habitants vers un chan-
gement de modes de 
déplacement.

*13 communes concernées 
par la ZFE en 2023 : Échirolles, 
Eybens, Fontaine, Gières, 
Grenoble, La Tronche, Le 
Pont-de-Claix, Meylan, Saint-
Égrève, Saint-Martin-d’Hères, 
Saint-Martin-le-Vinoux, 
Seyssinet-Pariset et Seyssins.
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ASSOCIATIONS

Cette jeune association 
sportive, à destination 
des enfants de 6 à 15 ans, 
propose depuis un an 
des activités ludiques et 
collaboratives autour de 
l’athlétisme  : course à 
pied (relais…), saut, lancer 
(vortex…), etc.

2 séances - encadrées par 
un coach sportif - ont lieu 
le mercredi au stade Daniel 
Petiot :
  de 10h30 à 11h30 pour les 
enfants de 6 à 10 ans ;

  de 16h00 à 17h00 pour les 
adolescents de 11 à 15 ans.

Une coupure hivernale aura 
lieu à compter des vacances 
de la Toussaint jusqu’à 
celles de février.

Alors si vos enfants veulent 
relever ce défi sportif, qu’ils 
rejoignent VAULN’ATHLE 
KIDS ! Ils sont, bien sûr, les 
bienvenus pour une séance 
d’essai à partir du mercredi 
1er mars. 

Possibilité de s’inscrire pour 
la saison Printemps/Été. 

À vos baskets !

5 habitants de  Vaulnaveys- 
le-Haut ont participé aux 
derniers championnats 
d’Europe de Touch Rugby, 
qui ont eu lieu du 1er au 6 
août 2022 à Nottingham en 
Angleterre. 
L’équipe Men Open est 
repartie avec une médaille 
de bronze  ! Quant à 
l’équipe Men +45 elle a fini 
5e malgré 5 matchs gagnés 
sur 11 joués en raison d’un 
« goal average » (quotient 
du nombre de buts ou 
de points marqués par le 
nombre des buts ou des 
points encaissés, servant 
à départager deux équipes 
à égalité) défavorable mais 
avec une progression de 
jeu constante. 

Le Touch est un sport dérivé 
du rugby, très ludique et 
rapide, sans plaquage, il se 
pratique à tout âge et très 
souvent en mixte. Le club 
de Touch Rugby de Saint-
Martin-d’Uriage accueille 
toute l’année les personnes 
souhaitant découvrir ce 
nouveau sport.

Les entraînements ont lieu 
au stade synthétique des 
Petites Maisons à Saint-
Martin-d’Uriage : 
  Mercredi, de 19h00 à 
21h00 ;

  Dimanche de 10h00 
à 12h00 (séance plus 
adaptée pour les familles 
et enfants).

VAULN’ATHLE KIDS  
A FÊTÉ SON PREMIER ANNIVERSAIRE

TOUCH RUGBY :  
BRAVO AUX VAULNAVIARDS POUR LEURS PERFORMANCES 

EN SAVOIR

Laurent COURTIADE, Président
 |06 08 52 07 42
 |asstootouch@gmail.com

  |www.facebook.com/TouchRugbyTouchSMU

EN SAVOIR

 |vaulnathlekids@hotmail.com 
 | 06 63 11 53 96

De gauche à droite sur la photo :
Charlène PORTA, team manager de l’équipe Men Open
Laurent COURTIADE, joueur de l’équipe Men +45 et Président du 
club de Touch Rugby à Saint-Martin-d’Uriage
Caroline PORTA, kinésithérapeute de l’équipe Men Open
Yannick DESGRANGE, joueur de l’équipe Men +45
Bastien COTTE BARROT, joueur de l’équipe Men Open

Jeu collaboratif autour de la couse à pied.  
Le groupe des kids (6-10 ans) avec leur coach Stéphane VALTORTA.

mailto:asstootouch%40gmail.com?subject=
mailto:vaulnathlekids%40hotmail.com?subject=
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VOUS SOUHAITEZ PUBLIER UN ARTICLE  
SUR VOTRE ASSOCIATION ?

GYM DES OURSONS :
SPORT ET BONNE HUMEUR 

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

Céline VILATTE : Présidente, Lucile PREVOST : Secrétaire
 |06 75 74 51 40
 |gymdesoursons@gmail.com
 |www.gymdesoursons.wixsite.com/gym-des-oursons

POUR LES DÉLAIS,  
SE RÉFÉRER AU PLANNING ÉDITORIAL  

(CI-DESSOUS)
période de parution du bulletin municipal  

dates limites de réception des articles et photos

N° Janvier
1re semaine 

de décembre

N° Mai-Juin
1re semaine 

d’avril

N° Octobre
1re semaine  

de septembre

La Gym Des Oursons est une association 
ouverte à tous : adultes, adolescents et 
enfants à partir de 3 ans. 

Des temps de gymnastique sont propo-
sés pour les enfants ainsi que des ateliers 
cirque et/ou magie. Cette activité qui 
permet le développement psychomoteur 
du bambin dès l’entrée en maternelle, fait 
aussi la spécificité de notre association.

Chez les ados-adultes, l’ambiance des 
cours alliant le sport à la détente, est 
appréciée de tous. Le groupe compte de 
plus en plus d’adeptes et de fidèles de 
Vaulnaveys-le-haut et des communes voi-
sines. Nous sommes heureux de compter 
parmi nous deux hommes, en plus de notre 
coach sportif. L’étoffement du groupe favo-
rise les jeux d’équipes. En individuel ou en 
petits groupes, le stretching, les ateliers de 
renforcement et de gainage, sont autant de 

plaisirs que de « supplices momentanés », 
partagés par tous dans la bonne humeur. 
La pérennité de cette association, créée 
en 1979, ne peut être assurée que si les 
bénévoles s’investissent. Au mois de juin, 
trois adhérentes ont rejoint le bureau ; fort 
de cette dynamique nouvelle, nous nous 
sommes portés volontaires pour tenir 
la buvette du forum des associations le 
samedi 3 septembre. Un vrai bon moment 
de convivialité !

mailto:communication%40vaulnaveys-le-haut.fr?subject=
mailto:gymdesoursons%40gmail.com?subject=
http://www.gymdesoursons.wixsite.com/gym-des-oursons
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BIBLIOTHÈQUE

RÉSIDENCE AUTONOMIE « LE VERNON » :  
NOUVEAU PARTENAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

D epuis le printemps, 
la bibliothèque et 
la résidence auto-

nomie « Le Vernon » ont 
mis en place des ateliers, 
animés par les bénévoles 
de la bibliothèque et 
accessibles gratuitement 
de 7 à 107 ans. Plusieurs 
rencontres ont déjà eu 
lieu entre l’animatrice de 
la résidence autonomie 
et l’équipe bénévole de 
la bibliothèque, afin de 
répondre aux besoins des 
résidents : favoriser l’accès 
de tous à la culture, à l’in-
formation, à l’éducation, à 
la recherche, aux savoirs et 
aux loisirs et au développe-
ment de la lecture (loi du 21 
décembre 2021, relative aux 
bibliothèques et au déve-
loppement de la lecture 
publique).

Dans les salons de la rési-
dence « Le Vernon », ce 
sont ainsi trois rendez-vous 
différents qui ont été pro-
posés par les bénévoles de 
la bibliothèque,  Philippe, 
Nicole et Agnès, et une des 
résidentes du Vernon :
  L’atelier d’écriture se 
présente sous la forme 
de jeux d’écriture tels 

les « cadavres exquis » 
(jeu collectif qui consiste 
à faire composer une 
phrase ou un dessin, 
par plusieurs personnes, 
sans qu’aucune d’elles 
ne puisse tenir compte 
des collaborations précé-
dentes). Idéal pour faire 
fonctionner la mémoire 
et l’imagination, c’est 
aussi une façon d’explo-
rer de nouvelles voies 
d’expression, de donner 
envie de lire et d’écrire 
tout en s’amusant.

  Le club de lecture ras-
semble les amoureux des 
livres et tous les lecteurs 
désireux de partager 
leurs coups de cœur, de 
découvrir de nouveaux 
auteurs, romans, genres 
littéraires, de débattre sur 
différentes thématiques. 
Autour d’une médiatrice, 
les participants, s’ils le 
souhaitent, présentent un 
livre « coup de cœur » et 
peuvent en lire un extrait.

  L’atelier de lecture à voix 
haute s’adresse à tous 
ceux qui aiment lire à 
voix haute des extraits 
de textes classiques ou 

EN SAVOIR

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

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

Tarifs annuels à la bibliothèque :
Individuel : 1 € (- 18 ans) et 5 € 
Famille : 10 €

29 septembre : atelier d’écriture

21 juillet : atelier de lecture à voix haute 7 juillet : club de lecture

contemporains (poésies, 
fables, romans, etc.) 
ou qui apprécient sim-
plement l’écoute d’une 
lecture qui leur est 
offerte.

Ces ateliers intergéné-
rationnels sont aussi 
l’occasion de rencon-
trer d’autres personnes, 
dans un lieu accessible à 

tous et où se tisse du lien 
social. Depuis le 9 juin, les 
médiateurs bénévoles de la 
bibliothèque donnent ren-
dez-vous aux personnes 
intéressées le jeudi après-
midi, tous les quinze jours.

http://www.bibliotheque-vaulnaveyslehaut.fr
http://numotheque.grenoblealpesmetropole.fr
https://mediatheque-departementale.isere.fr/num/
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Saint-Martin d’Uriage
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE :  
DES PRODUITS ARTISANAUX 100 % LOCAUX

Chamrousse
CHAMROUSSE EN AUTOMNE :  
L’OCCASION DE SE RESSOURCER ET DE PROFITER

CHEZ NOS VOISINS

  | www.chamrousse.com

EN SAVOIR

Les champignons qui 
poussent, les myrtilles qui 
rougissent, les sommets 
qui blanchissent, les 
premiers flocons qui 
tombent, la nature qui 
se prépare à l’hiver… À 
l’automne, Chamrousse 
devient une destina-
tion phare de la nature. 
Le calme et la sérénité 
enveloppent la montagne 
et vous attendent pour 
profiter des couchers de 
soleil, de la nature et de 
la beauté des paysages. 
Loin du brouhaha de la 
ville des moments privilé-
giés passés marquent les 
mémoires et les albums 
photos. Avec l’approche de 
l’hiver, la station devient 
de plus en plus blanche, et 

les traces de ski de rando 
se multiplient. Dès le 3 
décembre, les remontées 
mécaniques commencent 
à tourner et la station 
ouvre ses portes pour 
dévaler les pistes en ski, en 
snowboard, ou en monoski.

Chamrousse, c’est une 
station, un sommet et des 
dizaines d’événements 
et d’animations qui vous 
attendent de pied ferme, 
de l’escaper day au derby 
VTT. En trail, en rando, 
en VTT, en ski de rando, 
en luge… Chamrousse se 
découvre et se redécouvre 
seul et à plusieurs, pour 
un voyage tout en restant 
proche de la maison.

Une boutique éphémère 
d’art local s’installe dans la 
salle d’exposition du Bel-
védère et mettra en vitrine 
l’art et l’artisanat local :

Le samedi 10 et le 
dimanche 11 décembre,  
de 10h00 à 17h00

De quoi ravir les Saint Mar-
tinois et les Vaulnaviards 
qui pourront découvrir 
des produits artisanaux et 
100 % locaux. Cette année, 
les cadeaux de Noël se 
feront chez nous !

Vous êtes artiste/artisan 
sur la commune et vous 
souhaitez participer ? 
Contactez l’office de tou-
risme au 04 76 89 10 27 ou 
info@uriage-les-bains.com 
avant le 13 novembre.
Participation gratuite. 
Prévoir une personne 
sur place pour assurer la 
vente.
Nous mettrons à disposi-
tion de chaque artiste une 
table et une cimaise.
Nous prenons en charge la 
scénographie, la commu-
nication et l’animation de 
l’évènement.

http://www.chamrousse.com
mailto:info%40uriage-les-bains.com?subject=


30 | Le Bulletin de Vaulnaveys-le-Haut | n° 94 | OCTOBRE 2022

INFOS

DÉCÈS
CALLEC Paul, Victor le 26 juin 2022
BESSON Marcel, Paul le 12 juillet 2022
PICOT Camille, Claude le 10 août 2022
VIAL Gérard, Pierre, Georges le 12 août 2022
FRAIGNEAU Geneviève, Marcelle, Micheline née VEYRAT  
le 18 août 2022
FEIST Marie, Madeleine née RONDEAU le 27 août 2022
PILFERT Marcelle, Henriette née PRAL le 13 septembre 2022
LAIGLE Jacqueline, Adèle née PAQUET le 25 septembre 2022
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Dans le cadre des mesures de prévention, de surveil-
lance et de lutte contre les maladies, il est nécessaire 
de connaître chaque détenteur d’oiseaux. Un recense-
ment des détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres 
oiseaux captifs non commerciaux élevés en extérieur 
permet de détecter le plus rapidement possible les 
maladies et de s’assurer qu’elles ne circulent pas.

DÉCLAREZ VOS VOLAILLES AUPRÈS DE LA MAIRIE :  
formulaire disponible à l’accueil ou sur le site Internet 
www.vaulnaveys-le-haut.fr > Démarches > Volailles. DÉCLAREZ VOS RUCHES  

ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE ET LE 31 DÉCEMBRE
  Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 
première colonie d’abeilles détenue.
  Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne :  
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Quels avantages pour les apiculteurs ?
  Connaître l’évolution du cheptel apicole
  Améliorer la santé des abeilles
  Mobiliser des aides européennes

Démarches en ligne
DÉCLAREZ VOS RUCHES ET VOLAILLES !

NAISSANCES* 
PAGNOTTI Emmy, Mary née le 1er juin 2022
BAUDOT SCHEER Eliott, Charlie né le 09 juin 2022
ALAMOME Jules, Claude né le 25 juin 2022
LAEVENS Gabin, José, Patrice né le 28 juin 2022
GIACOMETTI Vahé, Primo, Robert né le 11 juillet 2022
BAUSSAND Loan, né le 24 juillet 2022
BARTOLI GRIFFITHS Coraline, Alice née le 08 août 2022
BUMBOLO Pépin, Olive, Angelo né le 14 août 2022 
MAURO Louis, Denis né le 08 septembre 2022 
CHARBONNIER Louis, né le 22 septembre 2022

MARIAGE
BESESTY Élodie, Marie-Jeanne et LOUIS Joris, Alexandre  
le 02 juillet 2022
HUBAC Carol et BALAS Christophe, Henry, Antoine  
le 02 juillet 2022
LEPINARD Sandrine, Amandine, Claire et HOSTACHE Thomas, 
Pierre le 23 juillet 2022
COSTE Clémence, Bertille, Marie et SCHMIDT Raphaël, 
Louis-Marie le 20 août 2022
CROCHET Amandine, Odette, Louise et CHOREL Christophe, 
Didier, Charles le 27 août 2022

PARRAINAGES CIVILS
PLACE Iris, Marie le 16 juillet 2022
PLACE César, Eugène le 16 juillet 2022

EN SAVOIR

  |www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

http://www.vaulnaveys-le-haut.fr
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.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 du 31 octobre 2022 au 31 mars 2023 : du lundi 
au samedi, de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.  
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 le lundi 28 novembre, 
de 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h30, à la salle polyva-
lente. Prenez RDV en ligne :  
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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’amé-
liorer 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  
« Bibliothèques 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
Vous venez de vous installer sur la commune ? Pensez à 
vous 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.
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

OCTOBRE

Jeudi 20
- Bus France Service (Mairie)
-  Les 10 jours de la Culture : théâtre 

scientifique « Points de bascule », 
par la Compagnie du Gravillon 
(Bibliothèque)

Du 22 octobre au 23 novembre
Exposition : collection JBD (Saint-Martin-
d’Uriage)
Mercredi 26
Mois de la Nuit : heure du conte « Du 
haut de la nuit » (Bibliothèque)
Vendredi 28
Mois de la nuit : observation du ciel 
étoilé (mairie)

NOVEMBRE

Mercredi 2
Repas à thème (Les Gourlus)
Samedi 5
Atelier de Noël participatif (mairie)
Jeudi 10
Bus France Service (Mairie)
Vendredi 11
Cérémonie de commémoration de la fin 
de la 1re Guerre mondiale (Mairie)
Mercredi 16
Bébé spectacle « toc toc toc » (Saint-
Martin-d’Uriage)
Vendredi 18
-  Collecte « restos du cœur » par les 

CME-CMJ (Mairie)
-  Concert : alter duo (St-Martin-d’Uriage)
Samedi 19
-  Repas itinérant (Bien Vivre à 

Vaulnaveys)
- Soirée beaujolais (Comité des fêtes) 
- Atelier de Noël participatif (mairie)
Dimanche 20
« Les puces des couturières »  
(Foyer pour tous)
Samedi 26
Atelier de Noël participatif (mairie)
Week-end du 26-27
Stage peinture acrylique  
(Foyer pour tous)
Dimanche 27
- Repas des seniors (CCAS)
-  Théâtre « Roméo et Juliette en 

cachette » (Saint-Martin-d’Uriage)
Lundi 28
Don du sang (Amicale donneurs de sang)

DÉCEMBRE

Jeudi 1er 
Bus France Service (Mairie)
Samedi 3
-  Spectacle/Activité de Noël (Association 

des parents d’élèves)
- Marché de Noël (Saint-Martin d’Uriage)
Dimanche 4 
Atelier de Noël (Faire et grandir)
Vendredi 9
-  Marché de Noël (Mairie & Comité des 

fêtes)
- Heure du conte de Noël (Bibliothèque)
Week-end du 10-11
Expo-vente : la boutique éphémère d’art 
local (Saint-Martin-d’Uriage)
Dimanche 11
- Troc de jouets (Bien Vivre à Vaulnaveys)
-  Spectacle famille « Les enfants panés » 

(Saint-Martin-d’Uriage)
Samedi 17
Repas de fin d’année (Les Gourlus)
Dimanche 18
Rencontre avec le Père Noël 
(Chamrousse)
Jeudi 22
Bus France Service (Mairie)
Samedi 31
New Year party (Chamrousse)

JANVIER

Samedi 7
Galette des rois (Comité des fêtes)
Samedi 14
Tirage des rois (Les Gourlus)
Samedi 21
Saint Barbe (Pompiers)
Week-end du 21-22
Stage peinture acrylique (Foyer pour 
tous)
Vendredi 27
Concert : two of us (Saint-Martin-
d’Uriage)
 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

> Instagram : vaulnaveys_le_haut

> Facebook & Youtube : Vaulnaveys-le-Haut officiel 

Marché de Noël 2021

http://www.bibliotheque-vaulnaveyslehaut.fr

