Anne-Marie Tête

Adjointe à la vie associative

Gilles Faure

Conseiller aux associations sportives

Outil indispensable pour dénicher les activités dans lesquelles chacun
pourra s’épanouir, ce guide mis à jour chaque année regroupe l’ensemble des informations concernant des domaines très variés : le sport, la
culture, les loisirs, la pratique artistique, la solidarité, le service à la
population…
Il est le reflet de la richesse des habitants et du tissu associatif vizillois.

La situation particulière vécue cette année a fortement impacté le déroulement des activités et bloqué temporairement cette riche dynamique.
Les associations ont d’autant plus besoin de vous. Il est important que les
habitants réinvestissent les activités et rejoignent les associations, soit en
tant qu’adhérent, soit en tant que bénévole, pour que cette richesse
vizilloise perdure. Les associations, les organismes et les services municipaux prendront les mesures nécessaires à la protection des personnes
face à la crise sanitaire.

L’équipe municipale remercie vivement tous les acteurs de ce tissu
fédérateur et s’engage à les soutenir dans leur communication, mais
aussi sur un plan financier, logistique et humain.
Ahmed Mendess

Bon épanouissement à chacun pour cette année 2020/2021.

Conseiller au sport et
animations sportives

P4
P 11
P 18
P 19
P 22
P 25
P 31
P 32
P 36
P 37/38

INDEX DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
SPORTS
CULTURE
EDUCATION
SOLIDARITÉ
DÉTENTE-LOISIRS
COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊT
SANTÉ
ENFANCE-JEUNESSE
ACTIVITÉS DIVERSES
INDEX ALPHABÉTIQUE DES ACTIVITÉS ET ASSOCIATIONS

Les informations contenues
dans ce guide des activités
sont sous réserve
de modifications par
les associations qui nous
les ont communiquées.

ViVRE
à Vizille

P 20 et 21

GUIDE DES ACTIVITÉS
Supplément du "Vivre à Vizille"
Directeur de la publication

Catherine Troton

Michel Laloë - Joëlle Chemain

Rédaction et mise en page

Lionel Didot

Photographie et photogravure
Imprimerie Techniccolor - SEPT 2020

Sport

AssOCIATIOn De PêChe
“LA GAuLe VIzILLOIse”

Pour les ados (nés en 2003 à 2009), les entraînements se tournent essentiellement vers la course
à pied (sprint, fond, relais, haies) mais aussi vers le
perfectionnement des sauts (hauteur, longueur,
triple-sauts) et des lancers (vortex, poids).
La section adultes est destinée à la pratique de la
course à pied loisir sous forme de sorties sur
routes et chemins dans les environs de Vizille. Les
séances sont encadrées par des coachs et organisées en différents groupes selon le niveau des
pratiquants. Les séances sont adaptées à tous,
aussi bien à ceux qui débutent en course à pied et
cherchent à pratiquer une activité physique régulière pour leur santé, qu’à ceux qui souhaitent
faire des distances plus longues avec du dénivelé.
Tout au long de la saison, le club de Vizille participe à des compétitions d'athlétisme avec des
épreuves combinées. Grâce aux entraîneurs et à
la motivation des jeunes volontaires, il est même
possible de viser des podiums et des médailles !
Les ados qui le souhaitent peuvent s'orienter sur
les compétitions régionales, voire même nationales, organisées en lien avec la FFA (Fédération
Française d'Athlétisme).
Le club propose aussi de participer à des courses
très conviviales dans les environs, comme le cross
des châtaignes à Bresson, l'ekiden de Grenoble, le
cross de Champagnier, le semi-marathon GrenobleVizille, le cross du pain à Brié-et-Angonnes, etc…
L'u.s.V. athlétisme organise chaque année le
cross « la Vizilloise ». La 5ème édition aura lieu le
dimanche 4 octobre 2020 avec un parcours de
14 km, la course originale de 8 km, les courses
enfants dans le parc du Château de Vizille (plusieurs distances selon l’âge) et la nouveauté de
cette année : une marche de 14 km. Les
inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le
site internet : lavizilloise.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
le

samedi 5 septembre
de 11h à 17h
Gymnase du parc

AMICALe BOuLe VIzILLOIse

Terrain : Clos de la Terrasse (derrière ex-eDF) Chemin de la Terrasse. Ouvert tous les jours à
partir de 13h30 (sauf le week-end) de mars à
octobre. entraînements à partir de 13h30.
Inscriptions au Clos de la Terrasse.
Renseignements : serge Chantelove (Président)
✆ 04 76 78 32 47 ou 06 27 70 84 05

AThLéTIsMe (usV)

L'union sportive Vizille
Athlétisme est un club
convivial qui fait partie
de l'entente Athlétique
de Grenoble (eAG)...
Pour qui ? Les enfants
et les adolescents de 7 à 17 ans grâce à sa section
"Athlé Jeunes" mais également pour les adultes.
Pour quoi ? Assurer le développement de
l’athlétisme ! Quand ? Les entraînements ont lieu
pour tous les groupes, le vendredi de 18h à
19h30, sur le stade ou dans le gymnase du collège
des Mattons ou en extérieur pour les adultes. Le
groupe ados a un deuxième créneau d’entraînement le mercredi de 18h30 à 20h au stade du
collège.
Pour les enfants (nés en 2010 à 2013), les entraînements sont organisés sous forme d’ateliers où
ils pourront découvrir et s’initier à la pratique
des gestes fondamentaux de l'athlétisme. Ils pourront ainsi progresser dans plusieurs disciplines :
courses, sauts, lancers, de manière ludique et
technique, en extérieur ou dans le gymnase.

Président : stéphane Galard
Vice-président : Maxime Prato
Mail : usv.athle@gmail.com
✆ 06 63 21 57 17/06 42 36 49 29
site internet : www.usvizille-athle.fr
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ACCA

Association Communale de Chasse Agréée de Vizille
Président : GenIVeT Damien ✆ 06 18 18 05 03

Président : André DesChAMPs ✆ 04 76 68 03 34
Vice-président : Jean-Pierre MAThuRIn ✆ 04 76 78 38 97
(animateur atelier pêche et nature)
Daniel CLAVeL ✆ 04 76 68 11 65 (Commission
Concours, responsable atelier Pêche et nature)
Informations pour la pêche en Isère http://www.pecheisere.com

ROMAnChe BAskeT

Le club peut accueillir des joueurs de la catégorie
Baby jusqu'a sénior et Loisir tant en masculin qu'en
féminin.
siège : Boulodrome de l'Alliance - Rue Pierre et
Marie Curie - 38220 VIzILLe
Président : Guillaume PLATeL-BenIT
Mail : romanchebasket@gmail.com
site internet : www.romanchebasket.com

AVAnT-GARDe GyMnIQue

Section baby gym 2 ans, 3 ans et 4 ans
le samedi matin. Le club a le label Petite
enfance de la Fédération Française de
Gymnastique. Ecole de gym à partir de 5 ans
le mercredi après-midi ou le samedi
matin. Gym animation le mercredi de 9h à
12h et de 13h30 à 18h30. Trampoline le
lundi de 19h30 à 20h45.
Stage pendant les vacances scolaires
ouvert à tout public voir site internet du club.
Le club mettra à disposition des adhérents 2
entraîneurs professionnels.
Permanences pour les inscriptions : gymnase Guy
Mocquet à Vizille début septembre de 18h à
19h du lundi au vendredi.
Dés la remise des dossiers, les enfants pourront
reprendre l'entraînement. Reprise à partir du mercredi 16 septembre pour le secteur animation.
Renseignements : François IMBResCIA (président)
✆ 04 76 68 01 98
Mail : aggv.vizille@orange.fr
site internet : www.aggv.jimdo.com

CLuB De BALL-TRAP
De VIzILLe

Alain TODesChInI ✆ 04 76 68 02 34

CyCLO-CLuB VIzILLOIs (usV)

Créé en 1935, le Cyclo Club Vizillois était l’un des
premiers clubs de l’Isère à
proposer
des
compétitions
cyclistes et des entrainements
collectifs. Dans les années 70 à 90,
Paul Cornier en était le président, puis le club est
entré dans une période de « sommeil » mais a
toujours continué d’exister.
Quelques passionnés de vélo ont décidé début
2015 de relancer le club, sous la houlette de
Thomas Di Fruscia, le nouveau président du Cyclo
club vizillois. Le projet de l’association est
aujourd’hui de fédérer tous les amateurs de vélo,
qu’ils soient des compétiteurs ou des randonneurs.
Les sorties clubs ont lieu tous les mercredis à
14h et les samedis à 11h. Rendez-vous pour le
départ sur la place du château. en fonction des
disponibilités des adhérents, d’autres sorties
seront programmées au fil de la saison.
Le club a organisé durant le mois de juillet un séjour
dans les Vosges. Durant une petite semaine les
coureurs sont passés par les plus beaux cols des
Vosges comme le Grand Ballon, le Bramont… Le
club fut aussi très représenté cette année.

AssOCIATIOn sPORTIVe
Du 3 AGe (AsTA)
èMe

Gymnastique et remise en forme les jeudis de
15h15 à 16h30.
Renseignements et adhésion :
Lyliane IMBeRT (présidente) ✆ 06 60 25 59 14
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GyMnAsTIQue VOLOnTAIRe

Des adhérents du club ont participé aux plus belles
cyclosportives de France comme La Marmotte,
L’étape du Tour, La Vaujany… Mais aussi à de très
belles randonnées cyclistes de la région grenobloise.
Le club a organisé « les Boucles Vizilloises », une
randonnée cycliste qui avait beaucoup de succès
dans les anciennes années du CCV. C’est pour
cela que le club a voulu faire revivre cet évènement ouvert à tout le monde avec 3 parcours
(50, 90 et 130km).
Renseignements et inscriptions :
✆ 06 88 15 47 58
site internet : www.cycloclubvizille.com

REPRISE DES COURS :
lundi 14 septembre

Inscriptions : permanence au siège social - 196, rue
Pierre et Marie Curie, le mercredi 9 septembre
de 17h à 19h. Tous nos cours sont mixtes. Vous
pouvez adresser votre inscription par courrier en
chargeant les formulaires sur notre site internet
gvvizille.free.fr

• Gymnastique :
- salle de danse Gobbo, le lundi de 8h30 à 9h30
et le vendredi de 9h à 10h (gym d’entretien)
- gymnase de l’ecole Jean Jaurès, le lundi de 18h à
19h et le mercredi de 18h à 19h (gym
d’entretien), le vendredi de 17h30 à 18h30 (gym
douce) et le samedi de 9h à 10h (étirements)
- gymnase de l’ecole du Château, le mardi de
17h30 à 18h30 (gym d’entretien)
- gymnase Guy Mocquet mardi 20h à 21h (gym tonique)
- salle de l’école Paul Langevin au Péage-de-Vizille,
le jeudi de 18h30 à 19h30 (gym d’entretien)
• Yoga :
- salle de danse Gobbo, le lundi de 14h30 à 16h
et de 18h30 à 20h
- salle La Locomotive, le lundi de 19h30 à 21h
• Badminton : gymnase du Parc, le mardi de
20h30 à 21h30
• Sorties Pédestres : départ parking de La
Locomotive le jeudi selon planning pour les sorties
journée et 13h ou 13h15 pour la demi-journée
• Gymnastique dans l’eau : piscine de
Gavet, le mardi de 18h à 18h50, le jeudi de 18h à
18h50 et de 19h à 19h50
• Zum Fitness : gymnase Jean Jaurès, le lundi
de 19h15 à 20h15 et de 20h15 à 21h15
• Pilates : salle de l’école Paul Langevin au
Péage-de Vizille, le mercredi de 18h30 à 19h30

éCuRIe ALPes

Cette association à pour premier
but de regrouper des membres
pratiquant ou encourageant le sport
automobile, dans la pratique et
l'organisation afin de créer, de conserver et
d'affermir entre eux des liens d'amitié sportive, de
leur apporter l'aide matérielle, l'appui moral et les
connaissances techniques et pratiques dont ils peuvent avoir besoin dans le cadre de la compétition
automobile.
Le second but qui prend de plus en plus le pas
sur le premier, est de réunir des passionnés de
voitures anciennes, d'organiser des épreuves destinées à ce type de véhicules et des balades amicales. Dans ce cadre l'ecurie Alpes est affiliée à la
Fédération Française de Véhicules d'epoque
"FFVe" et permet à ses membres d'être informés
sur la règlementation, la validation et l'immatriculation des véhicules de collection, ainsi que l'actualité et les activités tournant autour des véhicules anciens. un livre sur "40 ans d'histoire de
l'ecurie Alpes" est en vente à l'Office de tourisme
de Vizille.
Président : Gérard DALMAssO
siège social : 7, rue Julian Grimau - 38220 VIzILLe
Contact : ✆ 04 76 68 13 76 ou 06 82 74 65 68
Mail : ecurie.alpes@sfr.fr
site internet : www.ecurie-alpes38.com

Renseignements :
Marie-France BARBARIn - & 06 74 69 37 19
Benoit JuBAuLT - & 06 69 30 76 73
Monique GAuLT - & 06 87 41 41 59
Charles AVAReLLO - & 06 28 62 48 66
Bernard huMILIeR - & 06 84 16 23 23
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hAnD-BALL (usV)

démonstrations, répétitions, d’initiatives et de jeux
qui sollicitent les traitements de l’information.
Le judo développe des capacités psychologique
comme :
• la confiance en soi
• la concentration
• le contrôle de soi, canalisé vers un geste technique adapté à la situation.
Le code moral du judo : Politesse, Courage,
sincérité, honneur, Modestie, Contrôle de soi,
Amitié.
Public : école de judo dès 4 ans (nés en 20152016), enfants, adolescents et adultes même
débutant (2 essais possibles pour tous, après
remise d’un dossier d’inscription complet avant
inscription définitive).
Entrainements : selon les catégories du lundi
au vendredi (17h/21h) au gymnase Guy Mocquet
(1er étage) assurés par des moniteurs diplômés
d’état, voir planning détaillé sur le site
http://www.judo-vizille.fr.
Vous êtes débutant, sportif ou non sportif. Le Judo
vous attire mais vous doutez de vos capacités à
pratiquer une discipline physiquement exigeante, le
club a ouvert des cours de Taïso qui reprennent
tous les mouvements d’échauffements des judokas
sans chute. Ces cours sont complétés par des
techniques de Pilâtes et de yoga. Cours le mardi de
12h à 13h, le mercredi de 9h à 10h et de 18h à 19h
et le vendredi de 12h à 13h.
Les jours et heures d’entraînements sont déterminés en fonction de l’âge et du niveau des judokas.

L'us Vizille handball est un club d’environ 220 licenciés répartis sur 13 collectifs, 9 d'entre eux évoluant en championnat départemental, 2 en championnat régional, une école de handball et
une équipe loisir. Le club se veut formateur et voit
ses efforts récompensés par la fédération française
avec la labellisation de son école de hand ainsi que
par son école d'arbitrage, depuis de nombreuses
années.

Pour la saison 2020-2021, nous accueillons les
enfants à partir de 2014 et nous avons également
une équipe loisir adulte.
Les inscriptions auront lieu au gymnase du
collège des Mattons du lundi au jeudi de
18h à 19h à partir du lundi 31 août à 18h.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires
sur le site internet du club ou sur le Facebook.
Contact :
Marjorie David - & 06 84 20 04 01
marjoriedavid@free.fr
Gérard ALBeRs - & 06 45 40 41 48
site internet : www.vizille-handball.org

JuDO JuJITsu (usV)

Inscriptions : A partir du 7 septembre du
lundi au vendredi de 17h15 à 18h30 au
gymnase Guy Mocquet et au forum des
associations le samedi 5 septembre.

Adaptée à toutes les tranches d’âge,
la pratique du judo est en constante
progression à Vizille. Le judo permet
aux enfants de s’exprimer pleinement dans un contexte ludique.
C'est un sport de combat, c'est vrai mais encadré !
Ce n'est pas un sport dangereux. Le judo est un
sport orienté vers la défense, fait de prises et de
projections. Il canalise l'énergie et renforce le
caractère des plus jeunes.
Par une pédagogie adaptée, il est l’un des meilleurs
moyens d’expression pour les enfants. Il entretient
par ailleurs la souplesse et développe le sens de
l’équilibre.
L’apprentissage de la technique est fondamental dans
la pratique. Cette acquisition se fait par une suite de

Fournir un certificat médical ou le passeport validé
par le médecin avec la mention « Apte à la
compétition ». Reprise des entraînements le
lundi 14 septembre 2020.
Renseignements : www.judo-vizille.fr ou sur
Facebook https://fb.me/usVIzILLe.JuDO

Contact : usvizille.judo@gmail.com ou
✆ 07 62 18 30 44
Fabien RIzzI (Président)
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kARATé CLuB shOTOkAn (usV)

MusCuLATIOn-FITness

L'enseignement du karaté-do s'étend
des portes du shaolin au karaté
moderne tel qu'on le connaît
aujourd'hui. Le karaté est une véritable
école de la vie dans la société actuelle et
ce, pour chacun de ses pratiquants, une école dans
laquelle nous pouvons tous trouver notre place. Dans
son domaine le karaté shotokan est certainement l'un
des sports le plus complet. Il permet d'évoluer dans des
conditions aussi diverses que : la santé, la préparation
physique, à chaque âge et selon ses capacités, mais aussi
dans des domaines tels que la concentration, le respect
et la motricité chez les enfants.

salle de remise en forme l'Atelier (à proximité halte
routière) à Vizille. Ouverture du lundi au vendredi 9h-12h
et 16h-20h. samedi : 9h-12h.
Président : Régis hACheTTe.
Inscriptions et renseignement : ✆ 07 69 84 02 09

PAInTBALL VIzILLe - sARP 38

Adultes, enfants, adolescents, des entraînements
pour tout le monde :
• enfants à partir de 6 ans
• adolescent à partir de 11 ans
• adultes à partir de 16 ans.
Intégrez un vrai club de paintball et ses valeurs
(respect, combativité, esprit sportif, courage),
participez aux entraînements chaque semaine,
aux rencontres (match), aux bigs game et
défendez les couleurs de votre club, de votre
ville, de votre pays.
On vous attends tous dans la bonne humeur.
Inscriptions et renseignements : 06 13 80 67 80
Mail : sarp38@orange.fr
Facebook : sarpsarp
Google : sarp38

L'école de karaté et ses différentes facettes au sein du club
Karaté enfant : un accompagnement pédagogique
adapté au développement psychomoteur de l'enfant dans
le respect du code moral de notre discipline.
Karaté détente : La recherche pour le mieux-être,
dans laquelle le pratiquant pourra retrouver corps et
esprit, équilibre et mouvement.
Karaté défense : Des techniques simples et efficaces
permettant une parfaite maîtrise de soi, savoir ainsi se
défendre efficacement avec justesse et sans agressivité.
Karaté-do : un apprentissage des techniques et
déplacements liés au karaté dans lequel chacun trouvera
sa place, et ce, quelque soit son âge.
Tous les cours sont dispensés par des professeurs
diplômés D.I.F (diplôme d'instructeur fédéral) et D.A.F
(animateur fédéral) auprès de la FFkDA (Fédération
Française De karaté).

PéTAnQue PéAGeOIse
De VIzILLe

L’association a été créé en 2011. elle a pour but
la pratique du sport de pétanque et jeu provençal. elle est affiliée à la Fédération Française de
Pétanque et de Jeu Provençal par l'intermédiaire
du Comité Isère de pétanque. Le but de
l’association est de promouvoir un peu de loisir
au Péage-de-Vizille. Il faut posséder une licence
ou une carte de sociétaire pour jouer.
Président : Calogero CeLLAuRO
✆ 06 21 70 20 03

Retrouvez nous dès le mardi 8 septembre pour la
reprise des cours au gymnase Jean Jaurès
(place du marché) Vizille.

horaires
Le mardi et jeudi : de 18h à 19h enfants et de 19h à
20h30 ados/adultes
Le vendredi : de 18h45 à 19h45 cours spécifiques
Le samedi : cours spécifiques et horaires à voir suivant le
calendrier des compétitions.

PILATes

Renseignements et contacts
sylvain BuIssOn - Président : ✆ 06 15 21 56 70
Patrice VILIOn - secrétaire : ✆ 06 99 63 49 77

ReJOIGnez Le CÔTé zen De LA FORCe À VIzILLe
Lancez-vous !
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Le lundi de 18h à 18h45, salle Dolto et le jeudi de 18h15
à 19h, gymnase de l’école du Château.
Inscription à la Maison des Loisirs (voir page 24)
✆ 06 11 82 42 61

QI GOnG

bénévoles sont présents à chaque sortie pour
enseigner la pratique du ski et du snowboard à
un maximum de personnes, enfants et adultes et
ceci à un coût minimal. L'esprit se veut convivial et
notre souci primordial est "le plaisir avant tout".
Pour tous ceux qui le souhaitent de 5 ans à sans
limite d’âge, les cours commencent de la classe
accueil (débutant) jusqu'à l'étoile d'or. Les groupes
sont constitués pour la saison et sont encadrés par
un moniteur et un accompagnateur (serre-file) en
fonction des différents niveaux, âge et compétence.
Pour les autres, le ski libre peut se pratiquer seul
(majorité requise), en famille ou accompagné d'un
bénévole du club. Les tout-petits sont pris en
charge dans un cadre ludique et sécurisé au jardin
d’enfants de l'esF de la station de l'Alpe d'huez.
Après l'étoile d'or, les jeunes désirant continuer la
progression peuvent intégrer les groupes prépacompétition et compétition encadrés par des moniteurs entraineurs esF et MF. Ces sorties sont
organisées tous les samedis, de décembre à mars à
l'Alpe d'huez et la saison est clôturée par le passage des étoiles lors de la dernière sortie.
une permanence pour les inscriptions a lieu
de novembre à janvier, tous les jeudis au local
du club, de 17h30 à 19h (local situé au Péage-deVizille à proximité de l'annexe de La Poste et de la
mairie). Début des inscriptions à la bourse
aux ski. Le club organise une bourse aux skis.
Contact : ✆ 04 76 78 84 21
Mail : usvski.vizille@gmail.com

Le mardi de 18h15 à 19h30, salle Dolto.
Inscription à la Maison des Loisirs (voir page 24)
✆ 06 11 82 42 61

RuGBy (usV)

L'usV Rugby accueille les jeunes à partir
de 3 ans au stade municipal.
De 3 à 5 ans : jeux avec les copains,
développement moteur, courses, jeux avec
ballons encadrés par 2 éducateurs. Pas de
tournoi pour cette catégorie
A partir de 5 ans : école de rugby labellisée FFR entrainement le mercredi entre 17h et 19h, tournois
certain samedi après-midi.
Pour les jeunes à partir de 12 ans : 2 entrainements par
semaines et match le samedi.
L'équipe + 18 ans évolue en Championnat honneur InterRégional.
Adhésion de 70€ (école de rugby) à 120€ pour les équipes
jeunes - réduction si plusieurs licences. Possibilité de venir
essayer sur 2 ou 3 entrainements en septembre.
Renseignements :
Mail : vizillerugby@gmail.com
site internet : https://sites.google.com/site/usvizillerugby/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/usVizilleRugby/
Inscriptions au stade municipal pendant les entrainements

sAVATe BOxe FRAnçAIse

TennIs

Au Gymnase de l'école du Château.
• Cours adultes (et + de 16 ans) : lundi de 19h15 à
21h15 et mercredi de 19h30 à 21h15.Tarifs (à l’année).
• Cours adolescents (12 ans à 15 ans) :
mercredi 18h15-19h30.Tarifs (à l’année).
• Compétiteurs et confirmés : vendredi de 19h à
21h15.Tarifs (à l’année).
e-mail : mjcsavateboxefrancaise@laposte.net
site : www.boxe-francaise-savate-vizille.fr
Inscription gymnase de l'école du Château voir site internet
Maison des Loisirs ✆ 06 11 82 42 61

skI (usV)

L'usV skI est affiliée à la Fédération Française de ski
(FFs). Le club compte plus de 370 adhérents incluant
170 à 200 enfants et jeunes de moins de18 ans.
22 moniteurs fédéraux (MF) et 25
accompagnateurs serre-file (ACC), tous
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Du

PAys VIzILLOIs

Affilié à la fédération française de tennis,
le club de tennis de Vizille propose des
cours et diverses animations en
direction de publics jeunes et adultes.
Le professeur Brevet d'etat du club,
assurera la partie enseignement des jeunes à partir de
5 ans jusqu'aux adultes avec des cours adaptés en
fonction de l'âge et du niveau de jeu (mise en place de
cours adultes débutants hommes et femmes).
Pour les plus compétiteurs, vous pouvez participer
aux cours (entraînements équipes) et aux rencontres
par équipe (championnats départementaux, hommes,
femmes, jeunes ou seniors, joueurs débutants et
confirmés).
Tarifs :
• Adhésion + licence : adultes, 65€ - jeunes, étudiants et
demandeurs d'emploi permettant l'accès aux terrains

VOLLey CLuB VIzILLOIs

(et possibilité de réservation en ligne des terrains).
• Adhésion + licence compétiteurs (championnat
équipes...) : 110€
• Cours adultes (avec licence et adhésion) : 250€ (28
séances de 1h30).
• Cours mini-tennis : 110€ - junior : 135€.
Permanences pour les inscriptions : début septembre au club house après le forum des associations
qui a lieu le 1er samedi de septembre (parc du château, av. A. Briand) du lundi au vendredi de 17h30 à
19h30 et le samedi matin. De nombreuses animations sont proposées sur la saison (tournois salade,
tournoi parents/enfants, loto…). Des stages sont
organisés durant les vacances scolaires pour les
jeunes et en soirées pour les adultes. Le planning
sera affiché au club et consultable sur le site internet.
Contacts : Club house - ✆ 04 76 68 13 95
Président : Romain seRVAnT - ✆ 06 14 76 75 03
Vice-Président : Pascal MORFIn - ✆ 06 72 35 43 60
Mail : tennis.vizille@gmail.com
site internet : www.tennis.vizille.net

section Volley Plaisir : l'idée est de jouer au volley-ball le
mieux possible en s'amusant et en évitant les écueils du
sport de compétition. Pas de sélection, pas d'équipe
1,2,3, pas besoin d'arbitre, pas de rivalité entre joueurs
mais plutôt le respect des qualités de chacun et l'envie de
progresser sans « se prendre la tête ». La section
fonctionne depuis 1996 et elle regroupe une trentaine de
joueurs et de joueuses de 17 à 50 ans. Le niveau est
devenu au fil des années de plus en plus proche d'un
niveau de club mais il reste que le joueur de niveau
moyen trouve sa place dans la section. Le fort jouera
avec le faible et lui permettra ainsi de progresser, les filles
joueront avec les garçons et chacun adaptera sa pratique
à ses partenaires. entraînement au gymnase du Parc.
Président : Christian BAReT ✆ 04 76 40 26 17
Mail : vizille.volley@gmail.com

OFFICe MunICIPAL
Des sPORTs (OMs)

VIzILLe seLF DéFense

structure de concertation, indépendante du pouvoir
politique comme du pouvoir sportif auxquels elle ne
saurait se substituer. Véritable carrefour de l'éducation
physique et sportive, du mouvement sportif local, des
activités d'entretien, de loisirs et de santé à caractères
sportifs, reflets de la population de la cité et qui
accueille en son sein, à égalité de droits : des
représentants qualifiés des différents secteurs de la
pratique sportive, des secteurs de l'économie, de
l'habitat, de l'environnement, de la santé, du monde du
travail, des loisirs, de la culture, des élus… C’est un
lieu où peuvent s'exprimer un grand nombre de points
de vue.

La savate Défense est une méthode
de défense personnelle évolutive,
destinée à rendre rapidement un
pratiquant apte à se défendre
efficacement en employant des techniques
simples. Inspirée de l¹ancienne savate qui était
une redoutable méthode de combat née dans la
rue, elle utilise tous les coups frappés possibles
ainsi que des saisies, clefs, étranglements et
projections. Ces techniques en font un « art de
combat » complet et particulièrement efficace…

A partir de 16 ans
Disciplines : self Défense/Multi-Boxe
Lieux : Gymnase de l'école Jean Jaurès
horaires : Mercredi/vendredi 19h30-21h30
Renseignement : vizilleselfdefense@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/vizilleselfdefense
DuBeuF Laurent ✆ 06 30 49 76 31

L'OMS a pour missions, aux côtés de la
municipalité, de réfléchir et d'agir pour répandre
dans la commune, la meilleure pratique possible de
l'education Physique et sportive et du sport, de
contribuer à l'élaboration de la politique sportive
locale, selon une conception humaniste et d'aider à sa
mise en œuvre.

L'équipe de l'OMs est composée de bénévoles qui
contribuent à porter l'idée de fédération, de représentation et de soutien à l'ensemble des acteurs du sport
Vizillois.

VIzILLe PéTAnQue

siège social du club au Boulodrome de l’Alliance (rue
P. et M. Curie), lieu également des entraînements tous
les mercredis et jeudis à partir de 17h.
Jean-Marc MOzzAneGA (président)
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Mail : oms.ville.vizille@gmail.com
Contacts : Pascal Marini - ✆ 06 79 60 55 63 (Président)
David Grand - ✆ 06 79 85 94 38 (Vice-président)

Culture

seRVICe CuLTuReL

Les CInéMAs AssOCIés (LCA)
Le Jeu De PAuMe

Avec 15 spectacles proposés
tout au long de la saison, il y a
forcément un spectacle à votre
goût. Voir 15 spectacles à vos
goûts ! Danse, humour, théâtre,
marionnettes, musique… Le
spectacle est à Vizille plus vivant
que jamais. Toutes les représentations auront bien entendu
lieu dans le respect des mesures
sanitaires décidées à la date de la représentation.
Dans ce cadre, cette année, les places réservées
peuvent vous être remboursées jusqu’au jour de la
représentation 12h.
suite à la période de confinement, il a été tout fait
pour reporter les représentations annulées au cours
de la nouvelle saison, tant par respect du public que
par respect des artistes.

Deux festivals ponctuent la saison : le Festival du
film pour enfants de Vizille, du 19 au 31
octobre 2020, l’un des plus importants festivals de
cinéma de l’Isère. Il est possible que, suite aux
difficultés économiques rencontrées par l’association
qui organise cette manifestation, le festival soit dans
un format différent des précédentes années. Le
charmant Festival P’tits Mots, P’tits Mômes,
une semaine de spectacles de grande qualité pour le
très jeune public du 20 au 28 mars 2021.
Plaquette
de
saison
consultable
sur
www.sortiravizille.com et renseignements au 04 76
78 86 34.

Présentation de saison, vendredi 18 septembre
sur invitation, à retirer au service culturel. Vous
pouvez vous procurer le programme à l'Office de
Tourisme, au cinéma le Jeu de Paume et dans divers
lieux culturels municipaux.
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La salle 1, d’une capacité de 304 places, entièrement rénovée en 2014, bénéficie d'un écran de
12m de base et du son dolby digital et est équipée
pour la projection en 3D. La salle 2, d’une capacité
de 62 places, rénovée en 2018, dispose d'un écran
de 5,50m de base et du son dolby digital.
Le cinéma de Vizille est ouvert toute l'année, avec
4 à 6 films proposés par semaine, soit environ 250
titres par an : les grands films de l'actualité ainsi
qu'une programmation de films labellisés Art &
essai. L’activité cinéma est le fruit d’une collaboration entre la ville de Vizille et l’association Les
Cinémas Associés, basée à Vizille, qui gère ou
programme 18 salles dans notre région. Fruit de
cette volonté de mutualisation d’énergie entre
cinémas indépendants, LCA gère directement les
salles de Bourg d’Oisans et La Mure, en collaboration avec les collectivités locales. Avec près de
10 000 spectateurs par édition, le Festival du film
pour enfants, créé par les bénévoles de l’association, est l’un des plus importants festivals de
cinéma de la région Auverge-Rhône-Alpes. Cette
manifestation, maintenant co-organisée en compagnie de l’espace Aragon à Villard-Bonnot. A l’heure
où est édité ce guide, l’édition 2020 est
grandement modifiée : il est probable que LCA,
par prudence suite à la grande fragilité économique induite par le confinement, modifie le contenu
du festival pour cette édition. Rejoindre l’équipe
du festival ? Prenez contact au guichet du cinéma.
Tarifs : Plein 7€ - Réduit 6€ - Moins de 14 ans
5€ - Carnet de 10 tickets non nominatifs valables
deux ans : 56€ (soit 5,60€ la place) ; nOuVeAu :
la carte zOOM Junior, pour les moins de 14 ans,
non nominatives, valable deux ans : 40€ les 10
places. site internet du cinéma : cinevizille.fr.
Moyennant une cotisation de 10€/an, chacun
peut devenir adhérent à LCA et ainsi soutenir
son activité. La carte d’adhérent offre un tarif
privilégié de 4,50€ pour toutes les séances du
lundi au jeudi inclus.

MéDIAThèQue-BIBLIOThèQue

La médiathèque-bibliothèque Jules Vallès est
un établissement public ouvert à tous
(individuels et groupes), qui facilite l’accès à la culture, à
l’information, à la connaissance et apporte un soutien à
l’action éducative et sociale. Plus de 22 000 documents et
des milliers de ressources numériques sont à votre
disposition ainsi que des espaces de travail et de connexion.
Vous accueillir est une priorité pour l’équipe de bibliothécaires professionnels qui vous accompagnent dans vos
recherches et demandes de conseils. Le programme d’actions culturelles (débats, conférences, ateliers d’écriture,
café des lecteurs, ateliers créatifs, séance contes, RDV des
doudous, concerts, expositions...) auquel sont associés de
nombreux partenaires, permet de favoriser la rencontre
entre les publics, les créateurs (écrivains, éditeurs, artistes...) et porteurs de connaissances (scientifiques, philosophes…). une simple visite à la médiathèque n’engage à
rien… mais suscitera peut-être le désir d’y revenir !
Courant septembre 2020, la médiathèque deviendra gratuite
pour les habitants de la commune de Vizille. un argument de
plus pour profiter de ce service public (et d’un coût diminué
et très raisonnable pour les habitants non résidents, 5 à
10€). Avec un abonnement, vous pouvez emprunter des
livres, CD, DVD, magazines… et avez désormais accès aux
ressources numériques de la numothèque Grenoble Alpes
et à celles de la Médiathèque Départementale de l’Isère.
Retrouvez l’actualité sur www.mediathequevizille.fr ou sur la page Facebook
adresse : Place stalingrad - 38220 Vizille
mail : mediatheque@ville-vizille.fr
✆ 04 76 78 86 43

A.M.u.s.e

(AssOCIATIOn MILLe eT une sCIenCes exPéRIMenTALes)

L'A.M.u.s.e. propose des ateliers qui mêlent imaginaire,
sciences et jeux. Les participants sont amenés à adopter
une démarche expérimentale afin de découvrir par euxmêmes des principes et des phénomènes scientifiques.

Mobile, l'A.M.u.s.e. s'installe dans vos locaux pour des
séances de 2h, d'une journée, d'une semaine… Les thèmes
envisageables sont (liste non exhaustive) : Physique, Chimie, espace, eau, Air, son, Couleur, Optique, Déchets, énergie, électricité, Transport, Fusées, Art et sciences… n'hésitez pas à nous contacter pour des interventions dans les
écoles, dans les centres de loisirs, les bibliothèques, les
festivals, anniversaires, etc.
Contact : ✆ 06 67 53 49 99 - Mail: amusecompagnie@gmail.com
site internet : amusecompagnie.fr
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DAnse

MAIsOn Des PRATIQues
ARTIsTIQues

La MPA propose un large choix d’activités de
danse et de musique (voir p. 13).

COunTRy

Lieu : La Locomotive
Le jeudi de 18h15 à 19h30 (niveau 1 débutants), de
18h30 à 19h45 (niveau 3 intermédiaires) et de
19h45 à 21h15 (niveau 4 avancés). Tarifs à l’année.
Inscription à la Maison des Loisirs (voir page 24)
✆ 06 11 82 42 61

zuMBA

Lieu : salle Dolto
Enfants (6 à 8 ans) : mardi de 17h à 18h.
Adultes : jeudi de 19h15 à 20h15 au gymnase de
l’école du Château et le lundi de 19h à 20h
(zuMBA sTeP) salle Dolto
Tarifs à l’année.
Inscription à la Maison des Loisirs (voir page 24)
✆ 06 11 82 42 61

DAnse AVeC Le TOGO

L'association Danse avec le Togo a pour objectif
d'aider financièrement les artistes, danseurs et
musiciens de la compagnie Woenyo (Lomé, Togo)
dirigée par le chorégraphe kikan Ayigah, également
professeur de danse africaine sur la région
grenobloise. Pour cela, notre association organise,
entre autres, des stages de danse au cours de l'année scolaire.
siège social : 56, rue Lesdiguières - 38220 VIzILLe

Renseignements et adhésions :
danseavecletogo@gmail.com ou ✆ 06 64 18 65 24

MAIsOn

Des

MusIQue

PRATIQues ARTIsTIQues

La MPA est une association constituée de bénévoles qui a pour but de
favoriser le partage de pratiques
artistiques variées. Pour cela, elle
s'appuie sur les compétences d'une
équipe d'enseignants diplômés.

Cours 1h à partir de 140€ - Cours 1h15 à partir de
200€ - Cours 1h30 à partir de 235€.

Inscriptions : Les inscriptions auront lieu du
lundi 31 août au samedi 5 septembre. Le 5
septembre, elles se feront au forum des
associations qui aura lieu autour du
gymnase du parc de 11h à 17h. Les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, vous pourrez venir vous
inscrire de 17h à 19h30 et les mercredis de 14h à
18h à la MPA. Le mercredi 9 septembre se
tiendront des portes ouvertes de 14h à 18h
dans les locaux de la MPA. Il vous sera possible
d’essayer les instruments enseignés ainsi que le
Modern’Jazz de 14h à 15h (débutant) et de 14h45
à 15h30 (niveau 1&2 9/12ans), le Classique de
15h30 à 17h (débutant 8/10 ans et 9/12 ans) ainsi
que le hip hop de 17h à 20h. Cette année, une
nouveauté, vous pourrez pratiquer la barre au sol.
Il s’agit d’une pratique physique alternant assouplissements, renforcement musculaire et gainage avec
des temps calmes en fin de cours. Les cours auront
lieu les mercredis de 12h30 à 13h45. Les cours,
quant à eux, débuteront le lundi 14 septembre.
Permanences secrétariat : mercredi de 14h
à 18h et mardi 15h à 19h.

Les activités proposées par la MPA sont destinées aux enfants et aux adultes. L'enseignement est
adapté à l'âge, au niveau et à l'ambition de l'élève.
• DANSE : eveil corporel (4 à 6 ans), initiation(6
à 8 ans), classique, jazz, danse africaine, hip-hop.
• MUSIQUE : Pratique d’un instrument comprenant un cours individuel, la formation musicale et le
pratique de groupe (orchestre, chorale…). éveil
musical (à partir de 5 ans), instruments à cordes
(violon, alto, violoncelle, guitare classique, contrebasse..…), instruments à vents (trompette, saxophone, trombone, clarinette, flûte, cor, tuba…), instruments amplifiés (guitare électrique, guitare basse),
percussions, orchestre de chambre, de jazz, groupe
de musique actuelle, groupe de percussions urbaines,
chœur. Parcours « Carrousel musical » de 4 à 10 ans
permettant aux enfants de s’initier à la musique.

Les tarifs : pour les vizillois selon le quotient
familial, paiement échelonné possible en 10 fois :
MUSIQUE : Atelier d'1 heure à partir de 180€ - Cours
en duo (45 min + 1h de formation musicale) à partir de
350€ - Cours individuel (30 min + 1h de formation
musicale) et Pass découverte à partir de 250€.
DANSE : eveil corporel (45 min) à partir de 100€ -
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Renseignements :
MPA - Rue des Drs Bonnardon - 38220 VIzILLe
✆ 04 76 33 82 12
Mail : contact@mpavizille.fr
site internet : www.mpavizille.fr

ATeLIeR

ChORALe LA MIRAnDOLe

De ChAnTs
POLyPhOnIQues (ATChAPOLy)

La chorale La Mirandole créée en 1981 et dirigée par
Angéline Mère partage la joie de chanter. notre
répertoire : chansons françaises contemporaines.

La chorale AtChaPoly rassemble dans le sud grenoblois des amoureux de musiques et de chants
populaires slaves, du Caucase et des Balkans.

La chorale chante pour des actions caritatives et
donne son concert de fin d’année à Vizille entre mai
et juin.

Les répétitions se déroulent le mercredi soir de 20h
à 22h à la MPA de Vizille autour de son chef Boris
Panfiloff.

Rejoignez-nous le mercredi de 19h à 21h, salle
de la République (ou salle La Locomotive pour
une période indéterminée de façon à respecter les
contraintes sanitaires actuelles).

Les textes des chants sont à la portée de tous,
puisque translittérés. Le petit groupe actuel d’une
douzaine de choristes sera heureux de vous
accueillir pour vous donner envie de mêler vos voix
à ses polyphonies.

Président : hervé ALLARD - ✆ 06 28 64 63 10
Mail : lamirandoleviz@gmail.com

nous retrouver sur http://www.atchapoly.fr
Présidente de l’association :
Claudie LAuRenT
Contact : cocolau@no-log.org
✆ 06 72 33 54 79

ARTs

PLAsTIQues

suR BOIs (LIBRe)

De TABLeAux

sCuLPTuRe

Le mardi de 19h à 21h et le jeudi de
19h à 21h. Tarifs à l’année.
Inscriptions à la Maison des Loisirs
✆ 06 11 82 42 61 (voir page 24)

DessIn

eT
PeInTuRe

Lieu: salle Dolto
• Groupe enfants (avec encadrement)
le vendredi de 16h45 à 18h.
• Groupe adultes (avec encadrement)
le vendredi de 14h30 à 16h30
Tarifs à l’année.
Inscriptions à la Maison des Loisirs
✆ 06 11 82 42 61 (voir page 24)

DessIn

hARMOnIe De VIzILLe

eT
AQuAReLLe

L¹harmonie de Vizille compte une trentaine de
musiciens, principalement d¹instruments à vent, qui
répètent les vendredis de 20 à 22h dans la salle
des Roseaux.

Le mardi de 8h30 à 11h30.
Tarifs à l’année.
Inscriptions à la Maison des Loisirs
✆ 06 11 82 42 61 (voir page 24)

VITRAIL

Classique, musique de films, variétés, rock, musiques
traditionnelles, aucune limite n¹est définie, le tout
dans une ambiance très conviviale.

(LIBRe)

Le mardi de 8h30 à 17h.
Tarifs à l’année.
Inscriptions à la Maison des Loisirs
✆ 06 11 82 42 61 (voir page 24)

Cette année sera marquée par l'arrivée d'un
nouveau chef, Olivier hamon, toujours assistée par
Carole sanchez.
Mail : harmoniedevizille@gmail.com

enCADReMenT
stage de 4h
Inscriptions à la Maison des Loisirs
✆ 06 11 82 42 61 (voir page 24)

AQuAReLLe

Lieu: salle Dolto
Le mardi de 9h30 à 11h30 et de
14h30 à 16h30.
Le mercredi de 14h30 à 16h30.
Tarifs à l’année.
Inscriptions à la Maison des Loisirs
✆ 06 11 82 42 61 (voir page 24)

DenTeLLe Aux

FuseAux ADuLTes

Lieu: salle Dolto
1 samedi par mois de 9h à 13h
(Débutants) et de 14h à 18h (Adultes
confirmés).
Tarifs à l’année.
Inscriptions à la Maison des Loisirs
✆ 06 11 82 42 61 (voir page 24)

COuTuRe ADuLTes

(LIBRe)

Lundi et mercredi de 14h à 17h
Inscriptions à la Maison des Loisirs
✆ 06 11 82 42 61 (voir page 24)

Patrick Laudet ✆ 06 95 32 25 16
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Jeux

LuDOThèQue
« L’îLOT Jeux »

située au
République,
un espace
rencontre
grands !

123 rue de
la ludothèque
de jeu et
pour petits

la
est
de
et

Comme une bibliothèque, on peut
y venir pour jouer sur place ou
pour emprunter des jeux pour la
maison.

Horaires d’ouverture : le
mercredi de 10h à 12h et de
15h30 à 18h30 et le vendredi de
16h30 à 18h30. Mais aussi des
soirées jeux, chaque 1er vendredi
du mois à partir de 20h et la Fête
du jeu, mercredi 3 juin 2020.

Maison de l’enfant
123, rue de la République (accès
par le parking rue de la République)
38220 VIzILLe

Renseignements auprès de L¹escale
434, rue de la république
& 04 76 40 48 67

LA TROuPe
Des GOuRLus

Créée en 1982, cette troupe a pour
objectif la pratique du jeu théâtral
sous toutes ses formes, que ce soit
avec des œuvres existantes ou des
créations. L'association est ouverte
à toutes personnes souhaitant entrer dans le monde du théâtre
(comédiens, techniciens décors, son,
lumiéres, maquillage) mais ce n'est
pas une école de théâtre.

La Troupe donne, dans le pays Vizillois mais aussi dans le département
de l'Isére et quelques fois au-delà,
environ 5 à 8 représentations par
an. Actuellement l'effectif est d'une
dizaine de personnes (comédiens,
techniciens) amateurs et bénévoles.
Les répétitions ont lieu le mercredi
soir de 20h à 23h à la P’tite salle
(derrière la mairie, à côté de la
médiathèque).

Président : Jean-Jacques zuCChIATTI
146, rue Jean Jaurès - 38220 VIzILLe
✆ 04 76 68 23 36

ThéâTRe

enFAnT

Le lundi de 17h à 18h - salle Dolto.
Inscriptions à la Maison des Loisirs
✆ 06 11 82 42 61 (voir page 24)

ThéâTRe

COMPAGnIe PARTAGe

L'association Compagnie
« Partage » a pour but de
promouvoir le théâtre.
elle agit dans deux domaines : la formation et la
création/ animation. elle produit ses
propres spectacles et participe à des
manifestations événementielles. Les
activités théâtre sont animées par
des professionnels.
Stage de théâtre enfants (7 à
14 ans - horaires : 13h30-17h) :
• stage de 3 jours : lundi 15, mardi
16 et mercredi 17 février 2021 (coût
du stage : 65€ + 5€ d'adhésion).
Les ateliers théâtre sont un lieu d'expression de la créativité de chacun, un
espace d'épanouissement personnel et
une façon originale de se rencontrer et
de rencontrer l’autre. Le théâtre permet de se libérer, de prendre confiance
en soi et en l’autre, de se découvrir et
d’apprendre à mieux gérer son corps
et ses émotions.
Stages adultes improvisation
et lâcher prise (15€ d'adhésion
annuelle + coût du stage par journée 30€). horaires : dimanche
10h30-17h : 18 octobre 8 novembre - 22 novembre 17 janvier 2021 - 31 janvier 2021 7 février 2021 - 7 mars 2021 21 mars 2021 - 4 avril 2021 - 2 mai

Les TRéTeAux

2021 - 20 juin 2021 - 4 juillet 2021.
L'improvisation théâtrale est un
moyen d'expression de la créativité
de chacun et l'espace d'une journée
nous créons un espace d'épanouissement personnel et une façon originale de se rencontrer et de rencontrer l’autre, en s'amusant ! Tout en
s'amusant notre but est de progresser, d'avancer sur le chemin théâtral
de l'improvisation qui emmènera
ceux qui le souhaitent à une ou plusieurs représentations publiques vers
le mois de juin.

Renseignements pour les stages
manon.josserand@orange.fr
ou
a s s o c i a t i o n compagnie.partage@laposte.net ou
lors du Forum des associations le
samedi 5 septembre 2020 de 11h à 17h.
Ateliers de lecture et écriture
(adhésion : 15€)
• Pour l'atelier écriture : Martine
JOsseRAnD et héléne nICOLAsGuIzOn
• Pour l'atelier lecture : Danielle
ChARTIeR

Contact : Gilles COCheT (Président)
✆ 06 08 14 87 20
Mail : gilles.cochet152@orange.fr
site : www.compagniepartage.com

De LuMIèRes

L’association "Les Tréteaux de lumières" a pour but la création, la
réalisation, l'organisation, la diffusion, l'animation de toute forme de
spectacles, la promotion culturelle ainsi que l'organisation de formations
dans le cadre des activités du spectacle vivant.
Le siège social de l’association est fixé à l’adresse suivante :
Chez Danielle ChARTIeR - Les Roseaux - Bât. 6 - 38220 VIzILLe
✆ 04 76 68 16 25

Présidente : hélène nicolas-Guizon - Trésorier : Jean-Jacques zucchiatti
secrétaire : Danielle Chartier
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AMIs De L’hIsTOIRe
Du PAys VIzILLOIs

PATRIMOIne

nalité du musée est surtout de rendre compte de
l’histoire à partir des œuvres d’art. Ces dernières
ne sont pas de simples illustrations des événements et grands acteurs de la Révolution. Grâce à
leur puissance évocatrice, à leur contenu et au
contexte de leur création, elles nous permettent
de mieux pénétrer l’esprit de cette époque.
entrée gratuite

notre patrimoine est très varié: Châteaux,
Prieuré, églises romanes, commanderies,
manoirs et belles demeures… et les
découvrir est un véritable plaisir! Cette
association, créée en 1991 par des amateurs
d’histoire locale, œuvre pour faire connaître
ce patrimoine et publie deux fois par an une brochure au
nom évocateur de « Mémoire » auprès de l’association
ou dans les librairies. Adhésion: 18 e/an (incluant la
revue).

HORAIRES D’OUVERTURE
• Le Musée de la Révolution française
(tous les jours sauf le mardi)
- avril à octobre : 10h-12h30 et 13h30-18h (fermé le 1er mai)
- novembre à mars : 10h-12h30 et 13h30-17h
(fermé les jours fériés, entre noël et le Jour de l’An)

Président: Denis BeLLOn - 47, chemin de la Poterne 38220 VIzILLe - ✆ 06 84 55 06 68
Adresse de l'association: 325, rue de la République 38220 VIzILLe
site internet : www.amisdelhistoiredupaysvizillois.fr
Mail : amis-histoire-vizille@laposte.net

AMIs

• Le parc
Le Domaine de Vizille réunit sur un même site, un
patrimoine culturel prestigieux et un cadre naturel
propice à la détente. Le parc paysager labellisé
“jardin remarquable” offre une multitude d’ambiances, aux créations florales originales.
- janvier-février : 10h-17h (fermé le mardi)
- mars-avril-mai : 9h-19h (fermé le mardi et le 1er mai)
- juin-juillet-août : 9h-20h
- septembre-octobre : 9h-19h (fermé le mardi)
- novembre-décembre : 10h-17h (fermé le mardi)
Accès interdit aux cycles et aux animaux de
compagnie. Visite libre, visite guidée (sur réservation), audio-guides gratuits en cinq langues
(français, anglais, allemand, italien, espagnol),
groupes acceptés, carte bancaire, accès personnes à mobilité réduite, boutique, promenades à
poney en juin, juillet et août de 13h30 à 19h30.
✆ 04 76 68 07 35 / Fax : 04 76 68 08 53
Mail : musee-revolution@isere.fr
site internet : www.domaine-vizille.fr

De L’ORGue

Cette association a pour objectif de faire restaurer et revivre les orgues historiques de l’église
ste Marie de Vizille. elle organise une dizaine de
concerts par an.
Président : Denis BeLLOn - 47, chemin de la Poterne 38220 VIzILLe - ✆ 06 84 55 06 68
site internet : amisdelorguedevizille.jimdo.com

Musée De LA RéVOLuTIOn
FRAnçAIse

PARC Du ChâTeAu Du ROy

Monument historique, ancienne demeure du duc
de Lesdiguières, de la famille Perier et des
Présidents de la République, le château abrite le
Musée de la Révolution française. Il offre un nouveau regard porté sur une période charnière de
notre histoire du monde occidental, à partir de la
production artistique ou artisanale qu’elle a suscité à l’époque et depuis. Le musée présente des
œuvres d’art et des objets d’histoire de l’époque
révolutionnaire et s’intéresse à tout ce qui s’y
réfère ou s’en inspire depuis deux siècles. L’origi17

Les ruines de l'enceinte fortifiée du Château du Roy
(la première trace écrite connue sur l'existence de
ce château date de 991) sont aujourd'hui aménagées
en parc. Ces fortifications, rénovées et renforcées
au xIIe siècle, dominent le quartier du vieux Château
de Paille.
Ouvertures: mois de juillet et août, tous les jours de
9h à 20h. De Pâques à la Toussaint, tous les jours de
9h à 18h30.

Education

CenTRe D’InFORMATIOn eT D’ORIenTATIOn (CIO)
Ce service public gratuit de
l'éducation
nationale
s'adresse à toute personne
(collégien, lycéen, étudiant,
parents d'élève, salarié,
demandeur d'emploi) qui se
pose des questions sur son
avenir ou celui de ses enfants : choix à effectuer,
études et parcours professionnels existants. Vous
pourrez également utiliser
des logiciels d'aide à
l'orientation, des Cd-roms,
et accéder aux réseaux
internet de l'orientation.
Vous serez accompagné
dans votre première recherche. Pour bénéficier d'un
entretien avec un conseiller
d'orientation psychologue, il

est préférable de prendre
rendez-vous.

A la suite de la fermeture
de l’antenne du CIO de
Vizille il faut désormais
s’adresser :
CIO sT Martin d’hères
8 rue Jean Vilar
38400 st-Martin-d’hères
✆ 04 76 25 14 09

CIO Olympique
58, av. Marcellin Berthelot
38100 Grenoble
✆ 04 76 25 22 80
CIO des eaux Claires
23ter, rue Anatole France
38100 Grenoble
✆ 04 76 84 41 10

sOu Des éCOLes
Du ChâTeAu

école - Rue émile Cros ✆ 04 76 68 26 16

sOu Des éCOLes
PAuL LAnGeVIn

Péage-de-Vizille - 383, rue Paul Langevin
Contact par mail :
soupaullangevin@netcourrier.com

sOu Des éCOLes JeAn JAuRès
eT MATeRneLLe CenTRe

école Jean-Jaurès - Place henri Barbusse
✆ 04 76 68 03 29
école Maternelle - Rue C. Ferrafiat
✆ 04 76 68 08 94

AssOCIATIOn Des PARenTs
D’éLèVes JOLIOT-CuRIe

école - Avenue de Vénaria
Mail : assoc.parents.joliot@gmail.com

PARenTs D’éLèVes
FCPe COLLèGe

Collège Les Mattons - 442, avenue de
Vénaria - 38220 Vizille

PARenTs D’éLèVes
FCPe LyCée

Lycée “Portes de l’Oisans” ✆ 04 76 68 09 22

PARenTs D’éLèVes
PeeP LyCée
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& 04 76 87 23 35
Mail : peep.vizille@gmail.com
site internet : www.peep-isere.com

Solidarité

L’esCALe

un espace de vie sociale et de convivialité ouvert à tous
Les moments forts : le mardi matin de 9h à11h30,
pause-café gratuite et ouverte à tous. Prendre le
temps d’échanger avec d’autres, de chercher ou donner
une information, de rencontrer d’autres structures ou
institutions de la commune.
Sorties familles : 5 sorties organisée chaque année
en fonction des demandes, des envies, des propositions.
Les ateliers de L¹Escale :
• atelier « les instants colorés » : un mardi sur 2 de
14h à 16h. se mobiliser de façon ludique, découvrir et
s’initier aux couleurs et aux techniques, renforcer les
capacités d’expression et la confiance en soi, développer
son potentiel créatif. sur inscription
• relaxation sonore : un jeudi sur 2 de 14h à 16h.
Découvrir les bienfaits du son, des vibrations, des
couleurs et des parfums, prendre du temps pour soi afin
de se libérer autant que possible du stress de la vie
quotidienne, temps de partage afin de tisser du lien
entre les participants. sur inscription.
• un temps pour moi : un vendredi sur 2 de 14h à 16h.
13 séances pour découvrir différentes pratiques avec
des intervenants : se faire plaisir, se détendre, créer,
rire… des ateliers autour du mieux-être et du bien
vivre. sur inscription.
• ateliers « paroles de femmes » : Les mardis à 14h.
s’exprimer de façon ludique, sur les sujets qui nous
préoccupent, transformer notre regard sur nousmêmes et sur les autres. A travers la pratique du clown,
se relaxer, se reconnecter avec soi-même. sur
inscription / Critères prioritaires
• atelier parents/enfants : un mercredi par mois de
14h à 16h / un samedi par mois de 10h à 12h. Pour
bricoler et se faire plaisir avec son enfant.
• atelier « la trousse à malices » : tous les jeudis de
14h à16h, l'occasion de boire un café, de coudre, de
peindre, de bricoler, d'imaginer, d'apprendre mais
surtout de discuter !
• atelier informatique : pour les débutants les lundis
matins de 9h30 à 11h30 à l’escale. 10 séances, sur
inscription
• atelier cuisine : les mardi ou vendredi une fois par
mois, en fonction des évènements communaux et/ou
nationaux.
• sorties familles : d’avril à septembre, pour découvrir

ou re-découvrir la région, mais aussi sorties théâtre,
cinéma, visite de salles, spectacle de danse…
Le coût des activités est calculé en fonction du quotient
familial.
permanences écrivain public : tous les mercredis de
17h à 19h sur rendez-vous. ecrire un CV, une lettre de
motivation, un courrier à un créancier, un changement
d’assurance, d’opérateur…
la ludothèque : située au 123 rue de la république, la
ludothèque est un espace de jeu et de rencontre pour
petits et grands ! (voir page 15).
des événements tout au long de l¹année : Chasse
aux œufs, fête du jeu, fête de la soupe… et des temps
d¹échange autour de sujets de la vie quotidienne (santé,
budget, loisirs, consommer malin).
l’épicerie sociale : pour permettre à des personnes
orientées par une assistante sociale, de les accompagner
dans leur budget et leur proposer des produits alimentaires à moindre coût.
Renseignements et réservations auprès de
L¹Escale - 434, rue de la république - ✆ 04 76 40 48 67
site internet : www.escale-vizille.fr
Page facebook : Association L’escale Vizille
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Le
vendredi de 10h15 à 12h et de 13h30 à 16h.

seCOuRs POPuLAIRe
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engagé dans des actions de solidarité, le
comité de Vizille du secours Populaire
dispose d’une équipe de bénévoles
expérimentés qui ont plaisir à travailler
ensemble autour de diverses activités : vestiaire, aide alimentaire, secours d’urgence, accompagnement scolaire,
aide aux vacances familiales, promotion d’activités
culturelles.
Nos activités au local, 33, rue Argoud (Vizille) :
• vous avez des vêtements propres et en bon état venez les
déposer les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 16h
et les mercredis de 9h à 11h.
• vous avez envie de vous faire plaisir à petits prix, venez
découvrir le vestiaire solidaire, ouvert à tous, les mardis
et jeudis de 14h à 16h et les samedis de 9h à 12h
si vous souhaitez aider les autres au sein d’une équipe
d’amis, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous
joindre au 04 76 78 91 38 ou vizille@spf38.org

13

1) - Salle des congrès et des fêtes
La Locomotive
2) - Foyer des anciens
salle République
3) - PMI, centre social
4) - Crèche associative
Les Petits Drôles
5) - Maison de l’Enfant, Relais
Assistants Maternels,
Bleu Citron, Ludothèque.
6) - Maison des Loisirs,
salle F. Dolto, Mission Locale
7) - Secours Populaire
8) - Médiathèque Jules Vallès,
P’tite Salle, Mairie
9) - Bureau d’information
touristique de Vizille
10) - École de danse (salle Gobbo)
11) - École de musique (MPA)
12) - Salle du Jeu de Paume
cinéma, service culturel
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13) - Gymnase du collège
14) - Stade du collège
15) - Gymnase Guy Mocquet,
terrain de basket
16) - Salle de musculation l’Atelier
17) - Skate park
18) - Gymnase de l’école
Jean Jaurès
19) - Demi-terrain de basket
20) - Boulodrome de l’Alliance
21) - Boulodrome de la Terrasse
22) - Gymnase de l’école
du Château
23) - Gymnase du Parc
24) - Terrains de tennis du Parc
25) - Terrain d’entraînement
du Parc
26) - Stade municipal
27) - Boulodrome du Péage
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ÉQUIPEMENTS
CULTURELS ET SPORTIFS
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Détente-Loisirs

VIzILLe InFORMATIQue CLuB (VIC 38)

CAFés Des sCIenCes
Du PAys VIzILLOIs

Dans l'association on croise autant de passionnés
que de novices de la souris.Vous avez un problème,
vous voulez un conseil pour vos achats, vous êtes
intéressée par l’informatique, venez nous rencontrer tous les vendredis à partir de 18 h, de septembre à juin, à notre siège dans les locaux de l'école P.
Langevin au Péage. en dehors des rencontres
hebdomadaires, de nombreux stages sont organisés.
Vous utilisez xP, VIsTA ou WInDOWs 7 et:
• Vous ne connaissez rien à l’ordinateur, nos stages
d'initiation sont faits pour vous.
• Vous voulez vraiment prendre les commandes de
votre PC, le stage gestion de fichiers vous
apprendra à le personnaliser et à le gérer suivant
vos besoins.
• un méchant virus a « planté » votre PC ou vous
avez acheté un disque dur plus grand, vous saurez,
sans perdre tout le fruit de votre travail, «
réinstaller » votre ordinateur en participant à un
stage de maintenance.
• Vous avez un appareil photo numérique, vous
souhaitez retoucher vos photos, en faire un
diaporama sur CD ou DVD, les mettre en ligne sur
internet pour des parents ou des enfants éloignés,
venez suivre nos stages photos ou internet.
• Vous avez un caméscope, vous aimeriez faire un
montage de vos films, leur rajouter des titres, de la
musique, des commentaires, des effets spéciaux «
comme à la télé », les transférer sur un DVD, alors
participez à un de nos stages vidéo.
• Vous êtes dans une association, vous en avez assez
d'expédier des courriers impersonnels, inscrivez-vous
à un stage Word qui vous révélera les techniques du
publipostage et du courrier personnalisé.
• Vous souhaitez mettre sur DVD ou CD vos
anciens films 8 mm, vos cassettes Vhs, vos disques
vinyles nous vous offrons ce service dès lors que
vous êtes membre du Club.
Cette liste n'est pas exhaustive…
Président : ReneVIeR Jean-Claude
✆ 0476680087 ou 0651133910
site internet : www.vic38.fr

L'Association des Cafés des sciences du Pays Vizillois
(ACsPV) est une association loi 1901 créée pour
promouvoir la culture scientifique dans le pays vizillois
en liaison avec le club CnRs du Dauphiné
elle organise 5 à 6 cafés scientifiques ou conférences par
an. Les cafés et conférences ont lieu au lycée de Vizille, au
collège de Vizille et dans des salles municipales à Champ,
Jarrie et Vizille. Le programme des manifestations est
affiché, environ un mois à l'avance, sur le site de
l'association : http://vizille-sciences.org/index.php
Les manifestations sont aussi annoncées par mail auprès
des correspondants, par des affiches, dans "Vivre à Vizille"
et le "Dauphiné Libéré". L'ACsPV bénéficie d'une étroite
collaboration avec la ville de Vizille et du soutien des
municipalités de Champ-sur-Drac et de Jarrie.
Contact : herve.nifenecker@free.fr

sPORT éDuCATIOn CAnIne
De VIzILLe

nous proposons des cours collectifs pour l'éducation
canine de vos compagnons à quatre pattes. notre
association dépend de la société Centrale Canine
(société Canine Rhône-Alpes) et du Ministère de
l'Agriculture. Objectif : Vous donner des clés vous
permettant de vous promener en toutes circonstances
avec votre chien, sans contrainte et sans retenue, mais
avec tranquillité et plaisir. nous proposons des cours
spécifiques aux chiots (ecole du chiot) et des cours
d'éducation classique. nous proposons également la
pratique de l'Obéissance, de la Recherche utilitaire, de
l'Agility loisir (uniquement, pas de préparation aux concours) et une section Chiens Visiteurs.
notre club est ouvert le samedi matin de 9h à 12h.
Renseignements :
Mme Dominique FRAnITCh - Présidente
✆ 06 33 91 46 46
Mail : secvvizille@gmail.com
site internet : secvvizille.wixsite.com
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AssOCIATIOn Jeunesse
eT CuLTuRe MusuLMAne

Les TêTes

BLAnChes
en PAys VIzILLOIs

Cette association a pour but :
• d’assurer les liens et les échanges culturels entre
tous ses membres dans un climat d’amitié et de
respect mutuel
• la protection de la jeunesse contre la délinquance
• d’assurer un soutien scolaire et des activités
sportives à tous les jeunes intéressés
• l’organisation des compétitions sportives, de
conférences et de fêtes.
Renseignement : Président - naoufel AzIRI
96, rue Général de Gaulle - 38220 VIzILLe

Club des retraités et personnes âgées. Le Foyer
(325 rue de la République) est ouvert du mardi au
vendredi de 14h à 17h30.
Activités suivies d’un goûter : Les mardis, loto - Les
mercredis, belote - Les jeudis, jeux de société - Les
vendredis, loto. Le club organise aussi des concours
de boules, des voyages à la journée, repas dansant,
animations, etc…
Contact : ✆ 07 60 61 49 59

AnIM’AGe

POneys

CLuB De L’eTAnG

POneys
FeRs

CLuB Des

Le Poney-Club de l¹etang accueille depuis 2010 un
large public à partir de 3 ans avec des séances
adaptées au niveau de chacun.
situé dans un superbe cadre naturel, le poney-club
propose des cours à l'année, des stages à chaque
vacances scolaires, des balades en main, des séances d'initiation pour particuliers et collectivités.
Adresse : 1282, promenade des noyers - 38410
Vaulnaveys-le-Bas
Contact : ✆ 06 47 43 95 06
Mail : poney.club.etang@gmail.com
site internet : www.poneyclubdeletang.fr

L'association Anim'age a été créée en novembre
2003 pour promouvoir l'animation à la Maison de
retraite de Vizille et permettre aux personnes
âgées de conserver le plus longtemps possible leur
autonomie.
Contact:
Marie CAyOT (Présidente) ✆ 04 76 68 04 04 ou
Guy TeysseIRe (Trésorier) ✆ 04 76 78 91 83 ou
Maison de retraite ✆ 04 76 78 85 85

CLuB AéROMODéLIsMe
GeORGes GuyneMeR

L'association a pour objet de faciliter et vulgariser,
dans la région, la pratique d'autres activités
aéronautiques; d'assurer la formation aéronautique
de base des jeunes notamment par l'enseignement
de l'aéromodélisme et des sciences et techniques
connexes; d'encourager la pratique des activités
sportives aéromodélistes par l'organisation de
démonstrations de propagande et de manifestations sportives ouvertes aux membres d'autres
associations de la FFAM.

QuATRe

Le poney pour tous, à tous les niveaux, un sport
particulièrement adapté aux enfants. Manon
Reignier et Mathieu noblet, enseignants diplômés
d'etat, vous accueillent toute l'année dans un cadre
particulièrement chaleureux, familial et sympathique. Ouvert toute l'année.
La Touche - 38220 notre-Dame-de-Mésage
Tarifs et renseignements : ✆ 06 23 75 24 98
Mail : ecuriemng@gmail.com
site internet : www.club-hippique-4-fers.fr

Contact : Olivier ReITh
187 rue Jean Jaurès - 38220 VIzILLe
✆ 04 76 78 34 60
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TOuRIsMe-AnIMATIOn

AssOCIATIOn Des FAMILLes
InTeRCOMMunALe Du PAys
De VIzILLe (AFIV)

BuReAu D’InFORMATIOn
TOuRIsTIQue De VIzILLe

L'Association des Familles intercommunale du Pays
de Vizille propose divers services et activités :
• bourse aux vêtements et matériel de
puériculture (2 fois par an, à l'automne et au
printemps à la salle La Locomotive) et une
bourse aux jouets courant novembre dans les
mêmes locaux.
• un atelier couture (apprentissage couture,
échanges de savoir...). Cet atelier se tient à Champsur-Drac les jeudis de 20h à 22h, salle navarre.
• Scrabble tous les lundis de 14h à 16h, salle
République à Vizille.

Le Bureau d’Information Touristique
de Vizille vous accueille tout au long
de l’année pour partager les bons
plans du moment, des idées de
sorties et d’escapade.

Vous organisez un évènement ? Faites-nous
connaître les informations que vous souhaitez
diffuser, notre équipe en fera un large écho
auprès de nos visiteurs.
Horaires d’ouverture : voir site internet

Président : Jean-Claude Perratone
AFIV - Maison de l'enfant
77, rue Argoud - 38220 VIzILLe
& 04 76 78 37 82 ou 06 79 52 47 80
Mail : afivizille@gmail.com
Permanences : tous les mardis de 15h à 17h

Bureau d’Information Touristique Vizille
13 place du Château - 38220 VIzILLe
✆ 04 76 68 15 16

Mail : info.vizille@grenoble-tourisme.com
site internet : www.grenoble-tourisme.com

MAIsOn Des LOIsIRs (MJC)

Activités: savate boxe française, danse Country,
zumba enfants et adultes, zumba step, Pilates, Qi
Gong, couture adultes, dessin-peinture enfants et
adultes, dessin-aquarelle, aquarelle, encadrement de
tableaux, dentelle aux fuseaux, sculpture sur bois,
vitrail, théâtre enfants.

Communauté d’intérêt

ADTP suD GRenOBLOIs

Pour plus de renseignements amap-vizille.fr.
Les AMAP sont fédérées en réseau
www.alliancepec-isere.org

Association pour le Développement des
Transports Publics dans le Sud Grenoblois
Agir pour l’Amélioration et le Développement des
Transports Publics et collectifs, c’est certes agir pour
permettre à chacun de mieux pouvoir se déplacer, mais
c’est aussi agir pour limiter les effets néfastes sur notre
santé et sur l’environnement d’une intense circulation
automobile. notre association entend être un lieu de
réflexion, de convergence et d’action pour parvenir à un
réseau pertinent et maillé des offres collectives de
transport public sur notre territoire: le sud grenoblois.
Contacts :
• Vizille: Pierre MARTIn ✆ 04 76 68 07 16
• Jarrie: Michel BOnneT ✆ 04 76 72 01 84
• Champ-sur-Drac: Francis DIeTRICh ✆ 04 76 68 77 98
• notre-Dame-de-Mésage: Jean-Paul FOuRCROy
✆ 04 76 78 90 34
Adhésion annuelle: 10e. Chèque à adresser à
sylvia ROGnIn - 342, rue du Perron - 38560 JARRIe
site internet : www.adtpsg.org

AMICALe Des sAPeuRs POMPIeRs

Objet de l'association: Regrouper l'ensemble des sapeurspompiers du centre de secours de Vizille (actifs et
retraités) pour développer des actions de solidarité et
d'amitié afin de contribuer à la prospérité et à la bonne
marche du centre.

AMAP VIzILLOIse
« Les BIAux LéGuMes »

Adhésion: 10e par famille (à partir de 2 activités
artistiques pratiquées par la même personne, une
réduction de 20 % sera appliquée sur la 2ème activité).
Tarifs à l’année pour l’ensemble des activités.

Renseignements et inscriptions :
Maison des Loisirs (MJC) - 205, chemin des
Mattons - 38220 VIzILLe
& 06 11 82 42 61
secrétariat ouvert les mardis de 9h à 12h
et de 14h à 17h et les jeudis de 14h à 17h.
Mail: mjc.vizille@free.fr
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L’AMAP (Association Pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) de Vizille vous offre l’opportunité de consommer des produits tels que des
légumes, des fruits, des œufs, du pain et de la
farine, du miel, de la viande, du fromage… tous
cultivés localement (Vaulnaveys-le-Bas, sinard, le
Cheylas, Vif) et dans le respect de l’environnement et de l’animal : pas d’engrais ni pesticide
chimique de synthèse, gestion économique de
l’eau… Grâce à l’AMAP, vous soutenez le tissus
agricole local en achetant directement aux
producteurs, qui se déplacent une fois par
semaine à Vizille (actuellement le mardi soir), des
produits à un prix juste fixé à l’avance, assurant
ainsi aux producteurs une rémunération descente et la pérennité de leur exploitation. s’engager
dans une AMAP c’est devenir consom’acteur en
choisissant une alimentation saine et solidaire.

Très impliqués dans la vie de la cité, les sapeurs-pompiers
volontaires de Vizille sont sapeurs-pompiers où ils vivent,
et ils vivent où ils sont sapeurs-pompiers. Cela implique
des efforts importants de la part des soixante-dix
femmes et des hommes qui servent ce service public de
l'urgence et de la détresse. Les nombreuses actions
menées par l'amicale des sapeurs-pompiers contribuent
toutes à améliorer les conditions d'exercice d'un
engagement où l'altruisme, la citoyenneté et la solidarité
sont omniprésents. La distribution du célèbre calendrier,
attendu chaque année dans tous les foyers, représente
l'essentiel de nos recettes. elles permettront à n'en pas
douter, de poursuivre inlassablement l'œuvre débutée il
y a presque 200 ans.

Président : Jean-Christophe ODRu
Caserne - 1251, avenue de Vénaria - 38220 VIzILLe
✆ 04 76 27 98 57
Mail : amicale.vizille@udsp38.fr
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CRéMATIsTe VIzILLe-OIsAns

COMITé D’ACTIOn Des RuInes
De séChILIenne

La crémation gagne du terrain… Plus
écologique, plus économe, plus moderne…
La question de la mort… pas un problème
du jour, nombreux ne se sentent pas concernés… C’est
naturel. Cependant, l’âge ou des circonstances particulières
telles que la maladie amènent par instant à s’interroger. La
mort reste un tabou et notre but est de réhumaniser et la
faire entrer dans la vie. Remettre dans la vie cette notion de
mort, c’est mieux gérer, c’est préparer sa succesion. Vous
acceptez bien d’aller chez le notaire, alors pourquoi ne pas
préparer ses funérailles pour en être maître. C’est une
liberté de choix et une facilité pour ses proches. C’est une
autre manière de réfléchir à la mort. L’association est là
pour vous donner des renseignements ou accompagner la
famille dans ces moments difficiles.

Contact: Jean-François ALessAnDRI - ✆ 04 76 78 95 15
Lien sur http://www.irma-grenoble.com

sOCIéTé PROTeCTRICe Des
AnIMAux (sPA DAuPhIné)

Pour toute adoption de chiens ou de chats, veuillez
contacter :
• Refuge Jeanne Borgey-Chatterie Paulette Guillaud
Le Maupas - 38410 uRIAGe ✆ 04 76 89 12 66
site internet : www.spa-du-dauphine.fr

Permanences le 2e jeudi de chaque mois de 15h à 17h
(sauf juillet et août) à la salle de réunion du bâtiment des
services Techniques, 53, rue Colonel Manhès à Vizille.
Contacts :
• Jean DAnz ✆ 04 76 68 07 55
• elisabeth MuzeT ✆ 04 76 68 00 36 (résidence La
Romanche)

AnACR

AnCIens

Association Nationale
des Anciens
Combattants et ami(e)s
de la Résistance
C’est une
asso ciation
pluraliste
dont le but est de pérenniser la
mémoire et les valeurs de la
résistance tout en contribuant au
devoir de mémoire et de vigilance.
Les idées racistes et xénophobes qui
sont à l’œuvre dans nos pays
d’europe, dont le nôtre, sont aussi
celles que combattaient les Résistant-e-s dont l’idéal démocratique,
de liberté et de solidarité nous
inspire encore aujourd’hui.
Président : Jean-Marc GAuThIeR
Mairie - 38410 Vaulnaveys-le-haut
✆ 04 76 89 18 21

COMITé De
COORDInATIOn
Des AnCIens
COMBATTAnTs

Responsable de l’organisation des
cérémonies commémoratives de la
ville de Vizille en étroite collaboration avec Mme le maire Tél. 04 76 78 99 00.

Président : Jean DAnz
✆ 04 76 68 07 55
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COMBATTAnTs

AMICALe
Du MAQuIs
De L’OIsAns

Ces quelques mots ont
le mérite d’être vrais,
vrais jusque dans le
plus petit détail. Il est
indispensable que chacun se mette bien dans
la peau du maquisard et
fasse l’effort de le comprendre.
Au Maquis, ils étaient des hors-laloi, des bêtes traquées sans pitié
par un ennemi sauvage et cruel.
Leur peau était vendue chèrement,
œil pour œil, dent pour dent. Ils
ont fait une guerre qui avait toutes
les apparentces d’une guerre de
« bandits ». Le véritable Maquis,
c’est un groupe de guérilla composé de volontaires qui, les armes à la
main, combat l’ennemi au grand
jour et dans la nature. Tous, ils ont
fait le sacrifice de leur vie. Ils
étaient des Français de France,
c’est tout. Devant tous ces actes, il
était du devoir de dire la vérité sur
les faits dont ils ont été témoins ou
acteurs. D’où le devoir de Mémoire, un devoir primordial, de faire
connaître ce devoir de Liberté, de
Courage, de Fraternité.
Contacts :
Gilles sTRAPPAzzOn
✆ 06 03 93 60 24
Jean DAnz
✆ 04 76 68 07 55
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FnACA

COMITé De VIzILLe

Fédération Nationale
des Anciens
Combattants d’AlgérieMaroc-Tunisie

La grandeur d’un pays
se mesure à sa
capacité à regarder
son histoire. C’est
prendre l’histoire
pour ce qu’elle
est, nous apprend, pour les leçons
qu’il convient communément d’en
tirer. La grandeur d’un pays pour
nous diviser mais pour nous réunir.
La grandeur d’un pays, c’est d’être
capable de réconcilier toutes les
mémoires et de les reconnaître.
Alimenter la guerre des mémoires,
c’est rester prisonnier du passé,
faire la paix des mémoires, c’est
regarder vers l’avenir.
1952-1962, la guerre d’Algérie, elle
aura saigné la jeunesse de France.
Dans quelques décennies, il n’y
aura plus de témoins directs, mais
la date sera toujours là pour
éclairer les citoyens avec sa
signification et ses enseignements.
Continuons d’assumer et transmettre le « Devoir de Mémoire ».
Ainsi le comité de Vizille est là pour
ce travail de mémoire et poursuivre ses revendications à l’égard
de ce mouvement de guerre. Vous
désirez un renseignement, un
avis…

Contact : Jean DAnz
✆ 06 61 44 22 42

AssOCIATIOn Du
ChâTeAu Du ROy

Créée en 1992 l’association a pour
but de défendre et de promouvoir le
cadre de vie du quartier et de
contribuer à la défense, l’animation
et l’amélioration du cadre de vie du
Pays Vizillois.

Président : Fabrice PAsQuIOu
✆ 06 17 08 17 84
Mail : pasquiou.fab@gmail.com

AssOCIATIOn
Du QuARTIeR
De LA GAFFe

L’association est
ouverte à tous les
habitants
du
quartier. elle organise deux manifestations par an: au printemps, son
traditionnel vide grenier à La Gaffe
et fin juin la fête de la st Jean ouvert
aux grands et petits. À partir de 20h,
repas suivi du bal et de l’embrasement des feux vers 22h30.

QuARTIeRs

AMICALe CITés
JARDIns (ACJ)

Paul ReyMOnD ✆ 04 76 6815 85

AssOCIATIOn
Du QuARTIeR
De LA PAuTe

Cette association a pour but de
préserver et améliorer la qualité
de vie des habitants de l’impasse
Lesdiguières, du chemin Cavard
et des alentours.
Contact :
Président - Jean-Patrice VeyReT
✆ 04 76 78 83 64

AssOCIATIOn
Des QuARTIeRs
Du PéAGe

Créée en 1995, elle a pour objectif
le développement et l’animation du
quartier. elle se bat notamment pour
l’aménagement de la Rn 91 afin de
permettre à ses habitants de vivre
sans la dure contrainte de la route.
Pour cela, elle a choisi de privilégier
une déviation, de créer une place de
quartier, de faciliter la liaison avec
Vizille et entre les quartiers du
Péage et l’accès aux commerces,
mais elle souhaite aussi que soit
créée une maison de quartier.
Contact: Président
Jean-Christophe GARCIA
✆ 07 68 15 07 74
quartiersdupéage@gmail.com

synDICATs

unIOn LOCALe
PARTI sOCIALIsTe
Du synDICAT CGT (seCTIOn Ps Du PAys VIzILLOIs)
La section Ps du sud GrenoVIzILLe-OIsAns
Vous accueille pour tous questionnements sur vos conditions de
travail et vos droits.
77, rue Argoud - Vizille
✆ 04 76 68 13 38
✆ 06 36 72 19 52
mail :
unionlocalecgtvizille@wanadoo.fr
Permanences InDeCOsA CGT :
organisation de protection, d¹information et de défense des consommateurs et des locataires. Les rencontres se font sur rendez-vous.

synDICAT CGT
Des TeRRITORIAux

Bureau : services techniques Rue Colonel Manhès - 38220 Vizille
Adresse postale : Mairie de Vizille Place stalingrad - Cs30204 - 38220
VIzILLe
Mail : cgt@ville-vizille.fr

synDICAT CGT
Des PAPeTeRIes

Président : Aldo ALBAnese
Renseignements : ✆ 04 76 68 24 68
associationlagaffe@gmail.com

Gilbert FOGLIO ✆ 07 68 20 99 80

synDICAT FO
Des PAPeTeRIes

Fernand LA ROCCA
Papeteries VICAT ✆ 04 76 68 54 00

synDICAT CFDT VIzILLe
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POLITIQue

secrétaire de l’union locale:
Roger ChAuMOnT
✆ 04 76 68 73 69
chaumont.roger@neuf.fr

blois est rattachée à la fédération Ps de l'Isère. elle est née
en 2003 de la fusion des sections de Vizille et de Jarrie. Les
questions nationales, locales et
municipales sont débattues au
sein de la section et autour des
élus municipaux vizillois et
jarrois, du Conseiller Général
et du Député.

Responsable :
Christian BAsDeVAnT
✆ 06 72 19 92 62
ou c-basdevant@wanadoo.fr

PARTI COMMunIsTe
FRAnçAIs

(seCTIOn De VIzILLe-JARRIe)

Les Communistes du secteur Vizillois
proposent à toutes celles et à tous
ceux qui le souhaitent d’échanger
pour faire vivre une nouvelle démarche de rassemblement des citoyens
de gauche sur notre territoire, ancrée
sur les besoins de la population en
matière économique et sociale.
Alors que les politiques d’austérité,
liées à la crise sanitaire et parfois à
un effet d’aubaine, menées par le
patronat et le gouvernement, générent et vont générer chaque jour
davantage de désespérance, il y a
urgence à tracer une nouvelle voie à
gauche, pour une autre répartition
des richesses.
La priorité de notre activité locale
pour les mois à venir s’articulera
pour l’essentiel, autour de la défense
des services publics de proximité,
dans le sens de l’intérêt général.
29

nous serons aussi aux côtés de
celles et ceux qui en ont le plus
besoin, dans ce monde qui ne cesse
d’accroitre les inégalités entre les
différentes catégories sociales.
Pour nous contacter :
Pcf.vizille@gmail.com

PCF Vizillois - Bernard uGheTTO
MOnFRIn - 332, chemin du
Maniguet - Le Péage-de-Vizille 38220 VIzILLe

POuR eT AVeC
Les VIzILLOIs (PAV)

L’association PAV (1994) rassemble
des citoyens pour agir dans l’espace
local. une équipe municipale avec
serge Gros (décédé en février
2013) a été élue de 2008 à 2014. De
nombreuses réalisations ont été
faites ou lancées : réparation de
kilomètres d’égouts à l’abandon,
nombreuses voiries, rénovations du
cinéma, de l’hôtel de ville (permis de
construire et commandes aux
entreprises lancés mi 2013), extensions d’école, de restaurant scolaire
et construction de La Locomotive
en 2013. un mandat conclu par la
décision d’entrer dans la Métropole
(fusionnée avec l’ancienne CCsG
qui a réalisé à la demande de la
municipalité PAV : la gare routière
des bus, l’aire des gens du voyage,
l’achat des grandes friches industrielles. La caserne des Pompiers a
été décidée et construite par cette
équipe municipale. en 2019, PAV a
engagé avec une autre association
« Bien Vivre à Vizille » une démarche
qui a abouti à la constitution de
« Vizille au cœur » conduite par
Catherine Troton, qui a remporté
l’élection municipale.
Contact : Louis Lamarca, trésorier.

autour de l'écologie, du développement durable et de la
solidarité.
Pour tout contact : Lionel Coiffard porte-parole ou Denis
hamel
europe écologie Les Verts (eeLV) - 327 rue Jules Ferry 38200 Vizille
site internet : https://www.eelv.fr (site officiel national)

Co-Présidente : evelyne specia
https://vizille2020pavverts.wordpress.com (site officiel
2014-2020)
PAV - Chez Mme Le Roux - Chemin des Mattons 38220 Vizille

VIzILLe Au CœuR 2020-2026

en AVAnT POuR VIzILLe

La nouvelle équipe municipale est également un collectif
citoyen qui comprend les élus municipaux et communautaires mais également des citoyens non élus qui participent aux actions de Vizille au cœur.
Durant le confinement, le collectif a fabriqué et distribué
3700 masques tissu en mobilisant des couturières bénévoles. D’autres actions de soutien au commerce local, à
l’animation de la ville ont pu être menées.
page facebook officielle :
https://www.facebook.com/vizilleaucoeur
site internet : http://www.vizilleaucoeur.fr
Mail : vizilleaucoeur@gmail.com

Créée à l’occasion des élections municipales 2014, cette
association a pour objectif de réunir des Vizillois autour
de projets tendant à l’amélioration des conditions de vie,
l’embellissement, le dynamisme et l’essor de la ville de
Vizille, sans parti pris et dans le respect des principes
républicains, de démocratie et de laïcité dans la continuité de l’action menée pendant le mandat 2014/2020.
elle comprend d’anciens élus et adjoints ainsi que des
Vizillois soucieux du devenir de leur commune.

Président : Gérard JOsseRAnD
Vice-Présidente : Mailys hACheTTe
Trésorière : Marie-Cécile DROuLez
secrétaire : Jennifer BIzeC
Mail : enavantpourvizille@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/enavantpourvizille

euROPe eCOLOGIe Les VeRTs
(GROuPe LOCAL Du PAys De VIzILLe)

Organisation locale du parti politique national, le "groupe
local" vizillois développe des actions d'informations

CuLTe

PAROIsse sT-PAuL-De-LA-ROMAnChe

La paroisse saint-Paul-de-laRomanche regroupe les clochers de Vizille, le Péage-deVizille, Champ-sur-Drac, Jarrie,
notre-Dame-de-Mésage ,
Montchaboud, saint-Pierre-de-Mésage, saintBarthélémy-de-séchilienne et séchilienne.

Vous pouvez effectuer toutes vos demandes en
ligne
depuis
le
site
paroissial
www.stpaulromanche-paroisse38.fr (mariages,
baptêmes, demande de certificat de baptême,
inscription au catéchisme) ou pour tout autre
type d’information sur les activités de la paroisse : nous vous donnons rendez-vous sur le site
paroissial et n’hésitez pas à nous contacter !

elle est sous la responsabilité de deux prêtres : père
Jean-Philippe Goudot, curé et père yves yao kouassi.
Tél. 04 76 89 71 33
Mail : père.goudot@9online.fr/ kouassiyves@yahoo.fr

Des permanences d’accueil sont assurées par des
laïcs bénévoles à la maison paroissiale de Vizille
chaque mardi et jeudi matin de 9h à 11h et un
accueil téléphonique permanent sauf les dimanche et lundi.

Santé

sAuVeTeuRs seCOuRIsTes
VIzILLOIs F.F.s.s 38 - AnTenne VIzILLe

VIVRe sAns ADDICTIOn - VsA2

Vivre sans Addiction - Alcool Cannabis, Jeux..
(anciennement Vivre sans alcool) – VsA2
Objet statutaire : Aider les personnes en
difficulté avec une addiction (alcool, cannabis,
jeux) ainsi que leurs proches en offrant accueil et écoute.
Contribuer à la prévention des addictions
activités :
• Informer les personnes en difficulté et leurs proches
(entourage) sur les milieux de soins compétents, assurer
un soutien aux malades avant, pendant et après les soins
par l’intermédiaires de visites, rencontres, réunions, appels
téléphoniques.
• Organiser des temps de prévention en milieux scolaires
et universitaires et des temps d’information grand public.
Contact ✆ 06 45 39 47 19 - pelloux.robert@wanadoo.fr
a ViZille : Réunion hebdomadaire le mardi de 18h à 20h
à L’escale - 434, avenue de la République - VIzILLe

est une association de secourisme qui forment le
grand public ou les collectivités territoriales aux
gestes de premiers secours (PsC1).
Les conditions pour passer le PSC1 :
âge minimum 10 ans, les inscriptions peuvent se
faire soit par téléphone au 06 36 76 26 00 du
lundi au vendredi de 9h à 18h ou par mail à
ffssvizille38@gmail.com
nous mettons également en place des Dispositifs
Prévisionnel de secours adaptés pour toute les
manifestations sportives, culturelles, associatives,
territoriales ou privé. Toute demande doit être
envoyé à ffssvizille38@gmail.com. Les réunions
annuelles se déroulent les 1er lundi de chaque
mois à partir de 19h à notre antenne. nous avons
également une permanence tout les mardis de
18h à 20h. Vous pouvez aussi nous contacter au
04 76 68 16 42. Les formations continue PsC1,
Pse1 ou Pse2 se font uniquement par inscription
au 06 36 76 26 00 de 9h à 18h.
Adresse antenne : 77, rue Argoud - 38220
VIzILLe (1er étage gauche)
Président : Grand David
Tél. astreinte 06 79 85 94 38
Responsable DPS : Grand Romain
✆ 06 17 14 73 71 - Mail : ffssvizille38@gmail.com
Nouveauté : Vous pouvez désormais nous
suivre ou nous découvrir sur notre page
facebook (sauveteurs secouristes vizillois).

AMICALe Des DOnneuRs De sAnG
Du PAys VIzILLOIs

Faites un geste pour la vie.
Aucun risque de contamination, le matériel
est stérile et à usage unique.
Conditions pour donner son sang:
• être âgé de 18 ans et jusqu'à la veille des 71 ans
• peser plus de 50 kg
• le nombre de dons annuels passe de:
- 4 fois par an pour les femmes
- 6 fois par an pour les hommes
- 12 fois par an pour les plaquettes
- 24 fois par an pour le don de plasma.
A Vizille, lors des collectes les donneurs peuvent faire un
don de plasma mais doivent au préalable prendre rendezvous au 04 76 42 43 44, il faut savoir qu'un don de plasma
est un peu plus long qu'un don de sang total. Il ne faut
surtout pas venir donner son sang en étant à jeun, il ne
faut pas manger gras et bien boire. Les prochaines
collectes auront lieu les 5 février, 14 mai, 20 août et 26
novembre 2021, salle La Locomotive de 16h à 20h.
Présidente : Marie-Andrée PeRReT ✆ 04 76 68 09 76

Messe tous les dimanches à 10h30 à
l’église Sainte-Marie de Vizille.

Pour tout autre horaire
www.egliseinfo.catholique.fr
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de

messe

Maison Paroissiale saint-Paul-la-Romanche
206 rue Général de Gaulle - 38220 VIzILLe
✆ 04 76 68 05 53
paroisse.spr@gmail.fr
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Enfance-Jeunesse

MuLTI-ACCueIL AssOCIATIF
Les PeTITs DRÔLes

Etablissement d’Accueil de Jeunes
Enfants (EAJE)
Pour les enfants de 3 mois à l’entrée à l’école, la structure multiaccueil « Les Petits Drôles » à
gestion associative de parents, est
une structure multi-accueil de type collectif,
associatif à but non lucratif (loi 1901). Depuis
1989, l’association doit sa pérennité et son existence grâce à l’implication régulière et constante
de ses adhérents : les parents. en choisissant de
faire partie de cette association, les familles ont la
possibilité d’accompagner l’éducation et l’éveil de
leur enfant accueilli en collectivité. notre équipe
pluridisciplinaire se donne comme mission de
veiller à la santé, à la sécurité, à l’épanouissement,
et au bien être des enfants. Riche de nombreuses
formations que l’équipe de professionnels à
élaboré en partenariat avec les parents, le projet
éducatif et pédagogique autour d’une valeur
commune essentielle pour accompagner les enfants : la bienveillance. La crèche dispose de 26
places par jour pour un temps d’accueil régulier
ou occasionnel. une éducatrice de jeunes enfants
encadre l’équipe de professionnels : infirmière,
responsable administrative, auxiliaires de puériculture, auxiliaire petite enfance et cuisinier. Les
frais d'accueil sont calculés en fonction du quotient familial CAF ou MsA. La structure est
ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi,
elle est implantée dans l’ancienne école du Péagede-Vizille. Pour une préinscription vous pouvez
joindre la directrice au 09 61 23 63 75.

MICRO-CRèChes Les PeTITs
AnGes eT Les PeTITs LAPIns

« Les petits anges » et « Les petits lapins » sont 2
micro-crèches, situées sur la commune de Vizille, à
proximité l'une de l'autre. elles sont ouvertes à toutes
les communes du sud Grenoblois. Les enfants sont

accueillis dans un cadre ludique. Les professionnels
portent les valeurs de bienveillance et sont centrés
sur les besoins des enfants. Le projet pédagogique
inspiré par la méthode Montessori favorise l'autonomie de l'enfant et l'estime de soi. Capacité d'accueil :
10 places chacune. Tranche d'âge : enfants de 10
semaines à 3 ans révolus. horaires et jours d'ouverture : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Fermeture annuelle : 5 semaines par an.
Renseignements au 07 60 16 31 05
ou sur place 26 rue Ampère - 38220 Vizille
site internet : www.lespetitsanges.fr
Mail : secretariat@lespetitsanges.fr

PROTeCTIOn MATeRneLLe
eT InFAnTILe (PMI)

Missions de la protection maternelle et infantile du
Département de l’Isère.
Le projet : vous attendez un enfant ou votre enfant
vient de naître et vous vous posez des questions
(jusqu’au 6 ans de l’enfant). Médecin, sage-femme,
puéricultrice peuvent vous accompagner, vous
apporter une écoute, un soutien et des renseignements sur la grossesse, l’accouchement, le bébé,
l’allaitement, l’alimentation, le développement, le
sommeil, les vaccins, la santé…
Le fonctionnement :
• Consultations médicales gratuites (0-6 ans) sur
rendez-vous au service Local de solidarité de Vizille
et à la cité du Grand Trou au Péage-de-Vizille.
• Consultations avec une puéricultrice (sur
rendez-vous de préférence) pour répondre à vos
interrogations et pour la pesée des bébés.
• Visite à domicile (sage-femme ou puéricultrice)
à la demande. Munissez-vous de votre carte vitale
Informations pratiques : Direction territoriale de
l’Agglomération grenobloise - service Local de solidarité
88, rue emile Cros - 38220 VIzILLe - ✆ 04 76 78 32 32

Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Vendredi
accueil de 8h30 à 12h30 et l’après-midi accueil
téléphonique et rendez-vous uniquement.
32 Mardi : Fermé le matin - Après-midi de 14h à 17h30.

LIeu D’ACCueIL enFAnTs
PARenTs (LAeP) : BLeu CITROn

nelles en proposant des espaces de réflexion sur
les pratiques et en facilitant l’accès à la formation
continue.

Le RAM est aussi un lieu d’éveil et de rencontre
pour les enfants, accompagnés de leur assistant
maternel. Lors de temps collectifs, de sorties,
d’animations à thème, les enfants peuvent
découvrir de nouveaux terrains d’expérimentations, évoluer dans un groupe pour une entrée en
douceur en collectivité et se préparer à la vie
citoyenne.

Le lieu est ouvert la moitié des vacances
scolaires, fermeture au mois d’août.

Jours d’ouverture : lundi 9h-11h30 à Jarrie
jeudi 9h-11h30 à Vizille

Le LAeP Bleu Citron est un espace d’écoute et
d’échanges où les parents peuvent se rencontrer, se
détendre et faire une pause. Les enfants peuvent jouer
et se sociabiliser.

Le RAM est itinérant sur les communes du
sICCe
✆ 04 76 78 89 09 (touche 2)
Mail : ram@lesicce.fr

en présence de deux accueillants professionnels de
l’enfance et de la famille, Bleu Citron est ouvert à tous
les enfants de la naissance à 4 ans accompagnés d’un
parent (parents, grands-parents, futurs parents…) ou
assistant maternel. L’enfant est sous la responsabilité
de l’adulte qui l’accompagne, dans le respect des règles
de fonctionnement.

Le guichet unique

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre
enfant ? Vous souhaitez être accompagné dans
vos démarches ?

Cet espace est gratuit, anonyme et sans inscription.
C’est un lieu où la confidentialité est de rigueur.
Maison de l’enfant
123 rue de la république
38220 Vizille

✆ 04 76 25 81 80
Mail : preenbulle@lesicce.fr

Le guichet unique du sICCe est à votre
disposition pour vous renseigner, vous guider et
vous accompagner dans votre recherche d’un
mode d’accueil individuel ou collectif.

ecole Victor Pignat
salle du périscolaire
147 rue Jules Ferry
38560 Jarrie

Des réunions d’informations collectives ont lieu
environ tous les 2 mois lors desquelles vous
trouverez tous les renseignements concernant les
différentes possibilités d’accueil sur votre commune.

ReLAIs AssIsTAnTs
MATeRneLs (RAM)

Des rencontres individuelles avec une professionnelle de la petite enfance vous sont
proposées afin de comprendre et analyser vos
besoins pour mieux cibler les modes d’accueil
adaptés à votre situation.

C’est un lieu d’information,
animé par 4 professionnelles
de la petite enfance, qui
s’adresse aux parents employeurs d’un assistant
maternel ou auxiliaire parental et aux
professionnels de l’accueil individuel.

une fois votre choix établi, vous pourrez
effectuer la pré-inscription pour une demande
d’accueil en eAJe, trouver la liste des assistants
maternels agréés avec la mise à jour de leurs
disponibilités, faire une simulation du coût des
différents modes d’accueil…

Ce service tend à faciliter la relation
employeur/employé en informant sur les droits
et devoirs de chacun. Il renseigne les parents sur
les démarches administratives liées à leur statut
d’employeur et les suit tout au long du contrat
selon leurs besoins et leurs demandes.

100, montée de la Creuse
38560 Jarrie
✆ 04 76 78 89 09 (touche1)
guichetunique@lesicce.fr
ou inscription sur le site monenfant.fr pour être
recontacté.

Les animatrices accompagnent les assistants
maternels et auxiliaires parentaux dans le développement de leurs compétences profession33

ACCueIL PéRIsCOLAIRe

enFAnCe

Plusieurs temps d’accueil périscolaire sont proposés :
• Matin : entre 7h30 et le début de la classe
• Midi : restauration scolaire et activités de 11h30
à 13h30
• soir : de 16h30 à 18h30 (2 tranches tarifaires :
périscolaire court de 16h30 à 17h30 et périscolaire long au-delà de 17h30), un petit goûter est
proposé en début de séance, de l’aide aux devoirs
est proposée les lundis et jeudis (pour les
primaires), des activités par cycle les mardis et
vendredis (maternelles et primaires).

CenTRe MéDICO
PsyChOLOGIQue

Renseignements au service enfance-Jeunesse au
04 76 78 86 30.

CMP enfant - Place henri Barbusse - ✆ 04 76 68 06 13 Fax
04 76 90 16 86 - Ouvert tous les jours du lundi au vendredi.

CenTRe De LOIsIRs

un CMP pour adultes à partir de 18 ans - 111, rue
Général de Gaulle à Vizille - ✆ 04 56 58 83 60

Dans chaque école, un accueil périscolaire avant
et après l’école vous est proposé.

MALTRAITée

"Allô enfance maltraitée": ✆ 119 (n° vert).

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le Centre Médico
Psychologique (CMP) a pour mission, dans le cadre du
service public hospitalier, d'assurer la prévention et les
soins des troubles de l'affectivité, du développement ou
de la personnalité des enfants et des adolescents. L'ensemble des consultations et des soins est pris en charge
par la sécurité sociale et n'appelle aucun paiement direct
des usagers.

Attention : inscription à l’avance obligatoire.

L’Alliance Adolescents, un lieu de consultation pour les
adolescents et jeunes adultes existe à Grenoble ✆ 04 56 58 82 01

Plus de renseignement et dossier d’inscription sur
le site de la commune : www.ville-vizille.fr.

Le Centre de Loisirs des Corniers accueille les 35 ans, les 6-8 ans et les 9-11 ans dans un espace
sécurisé et arboré.

AssOCIATIOn Des Jeunes
sAPeuRs POMPIeRs

Les activités, adaptées à chaque tranche d’âge,
sont variées (activités de découverte, sportives,
sorties, mini camps…).

Devenir Jeunes sapeurs-Pompiers, c'est vivre une
expérience unique, découvrir la force du travail en
équipe, et surtout, apprendre les gestes qui sauvent.
Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité
aux multiples facettes. Filles et garçons de 11 à 17
ans, résidant sur la commune de Vizille (Péage-deVizille), Champ-sur-Drac, notre-Dame-de-Mésage
et saint-Pierre-de-Mésage. Test d’entrée.

Le centre de loisirs accueille vos enfants :
• Le mercredi : matin + repas, repas + après-midi,
après-midi ou journée complète
• Petites vacances : idem mercredi
• Vacances d’été : journée complète uniquement.
Des activités « passerelle » sont mises en place
pour les 9-11 ans pour les préparer au fonctionnement du secteur jeunes.

Président : Guillaume MeunIeR
Contact : ✆ 04 76 27 98 57
Mail : jsp.vizille@udsp38.fr

Les programmes peuvent être consultés sur le
site de la commune www.ville-vizille.fr
Attention : inscription à l’avance obligatoire.

Jeunesse

MIssIOn LOCALe ALPes suD IsèRe

Service public de
l’emploi, la Mission
Locale propose aux
jeunes de 16/25 ans
sortis du système scolaire un accompagnement
personnalisé vers l’emploi (orientation, formation,
conseils…) et l’autonomie (logement, santé, mobilité, citoyenneté, …).

l’education comme un partenaire incontournable de
lutte contre le décrochage scolaire.

Sur le secteur du Pays vizillois, n’hésitez pas à
contacter la Mission Locale Alpes Sud Isère pour :
• un accueil, une écoute et un suivi personnalisé,
• une aide à l’orientation professionnelle,
• un accompagnement dans votre projet de formation,
• un soutien à la recherche d’emploi.

Présentes sur l’ensemble du territoire, les Missions
Locales exercent une mission de service
public de proximité afin de permettre à tous les
jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui
font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. elles entretiennent des relations privilégiées
avec Pôle emploi dans le cadre d’un accord de
partenariat et sont reconnues par le Code de

Mission Locale Alpes Sud Isère
205, chemin des Mattons - 38220 Vizille
✆ 04 76 78 88 76 - Fax : 04 76 78 93 70
@ : contact@ml-asi.com
Accueil : le lundi 14h à 17h - du mardi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h - le vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h.

CenTRe De LOIsIRs Jeunesse : MAIsOn VöhRInGen

Publics : 11-14 ans et 15-17 ans
La maison Vöhringen se situe dans le parc du même nom. Le bâtiment est aménagé pour accueillir
les jeunes de 11 à 17 ans.
Différents types d’accueils vous sont
proposés en fonction des périodes :
- Les mercredis scolaires : accueil de 10h à 12h et de
13h à 18h (ou journée en fonction du programme)
- Les petites vacances scolaires : accueil en matinée, après-midi, journée et soirée en fonction
du programme
- Les vacances d’été : accueil en matinée, aprèsmidi, journée et soirée en fonction du programme.
Attention : il n’y a pas de service de restauration
proposé, les jeunes peuvent toutefois rester sur
place avec leur pique-nique (sur inscription).

Des camps ou des mini-camps sont organisés
Le projet pédagogique : s’amuser et
partager des moments de vie collective, tel est le
projet du secteur jeunesse. Les jeunes sont
associés aux programmations, des camps en
autonomie ou en autofinancement peuvent voir
le jour au sein de groupes motivés.
Les tarifs : Les jeunes achètent des cartes de
prépaiement à points qu’ils peuvent ensuite
utiliser selon leur envie. Le prix des cartes varie
en fonction du quotient familial.
Les inscriptions : elles ont lieu uniquement à
la Maison Vohringen au 04 76 45 17 05
Maison Vöhringen - Rue César Ferrafiat - VIzILLe

Renseignements au service enfance-Jeunesse au
04 76 78 86 30.
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Activités diverses

ENVIRONNEMENT

AssOCIATIOn FéeDA

autour de ces techniques. nos stages proposent au
choix trois ateliers sur une journée.
• Atelier 1 à dominante manuelle : construction d’un
fourneau à bois amélioré, fonctionnement et utilisation.
• Atelier 2 à dominante théorique : fonctionnement et
utilisation des fourneaux à bois, des cuiseurs, séchoirs et
stérilisateurs solaires ; élaboration d'un projet de
développement approprié.
• Atelier 3 à dominante pratique : fonctionnement et
utilisation des cuiseurs et stérilisateurs solaires ;
montage d'un cuiseur solaire.

FéeDA : Formation et éducation à l’environnement et au
Développement Approprié.

Dans le monde, plus d’une personne sur quatre utilise le
bois pour cuire ses aliments ! L’association FéeDA a
pour objectif de contribuer à la diminution de la
déforestation et de favoriser l’accès à l’eau potable par
des moyens naturels. Grâce à des procédés simples, il
est en effet possible de baisser très fortement la
consommation de bois de cuisine et de stériliser l’eau
par le soleil.

Les stages ont toujours lieu pendant les vacances
scolaires, fin octobre, mi-février, mi-avril, début juillet.

Dans les pays du sud, FéeDA transmet son savoir-faire
pour la réalisation de cuiseurs à bois, de cuiseurs ou
stérilisateurs solaires et participe à des projets de
développement en collaboration avec ses partenaires
locaux.

Coût : 25e pour les adhérents, 45e pour les autres.
Contacter Isabelle au 06 33 79 30 09
isabelle.cholletguerre3@orange.fr
www.feeda.org
Présidente : Isabellle Guerre-Chollet - 06 33 79 30 09
Association FeeDA - 240A, route des Massolieres 26190 saint-nazaire-en-Royans

en France, FéeDA organise des démonstrations et des
animations à la demande mais aussi des stages ouverts à
tous ceux qui souhaitent mener à bien des projets

SERVICES

AssOCIATIOn LA FOuRMI

La Fourmi, association à but non lucratif, intervient depuis
1996 à Vizille dans le champ de l’ess (economie sociale et
solidaire).

d’un accompagnement professionnel pour retrouver un
emploi pérenne. L’objectif étant d’être un tremplin.

Vous êtes en recherche de personnel ou bien à la
recherche d’un emploi, contactez Rahma VAnneT :
r.vannet@lafourmi.asso.fr - ✆ 04 76 78 94 78
site internet : www.lafourmi.asso.fr
Page Facebook pour nos actualités :
www.facebook.com/LaFourmi38

elle s’adresse aux particuliers désirant du personnel pour le
service à la personne (ménage, repassage, jardinage, etc.)
mais aussi auprès des collectivités et des entreprises (agent
de nettoyage, agent de restauration, manœuvre du BTP, etc.)

elle recrute et embauche des personnes en leur proposant
des missions chez ses clients, tout en leur faisant bénéficier
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