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ACTUS

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE :
UNE SOLUTION SIMPLE POUR BIEN MANGER ET
RESTER À DOMICILE

Le portage de repas à domicile est un service organisé par le Centre communal des
affaires sociales de la commune (CCAS). Il vous permet de vous dégager des
contraintes quotidiennes (réfléchir aux menus, aller faire les courses, préparer les
repas...). De plus, Il simplifie votre vie et celle de vos proches.

Qui peut en bénéficier ?
Ce service, géré et assuré par le CCAS de Vizille, est destiné aux :
• personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie (Gir 4 à Gir 1) et isolées
• personnes âgées de plus de 80 ans et isolées
• personnes sortant d’hospitalisation, le temps de leur convalescence
• personnes en situation de handicap (invalidité supérieure à 80%) selon la situation.
Conditionnement des repas
Les repas sont cuisinés par la Société Publique Locale « Vercors Restauration »
située à Fontaine. Ils sont conditionnés en barquettes individuelles à usage unique.
Ce système présente toutes les garanties de fraîcheur et d’hygiène. Une liaison froide
est assurée de la fabrication des repas jusqu’à leur livraison. Les repas peuvent être
réchauffés au micro-onde, au bain-marie ou à la casserole.

Composition des repas
Elaborés par une diététicienne, les repas sont composés :
• d’une entrée
• d’une viande ou un poisson
• d’un accompagnement
• d’un fromage ou yaourt
• d’un dessert ou un fruit.
Des régimes spécifiques sont proposés (sans sucre, sans sel, sans porc, sans poisson). Possibilité de compléter par une soupe pour le dîner sur les jours de livraison
choisis.

Livraison
Deux agents du CCAS livrent les repas
du lundi au vendredi de 8h à 12h. Ceux
du samedi et dimanche sont livrés le vendredi. Cette organisation est susceptible
d’être modifiée à l’occasion de jours
fériés. Les repas sont livrés dans des
caissons isothermes et transportés dans
des véhicules réfrigérés. Lors de chaque
livraison, les agents s’assurent du bienêtre des bénéficiaires et assurent ainsi
une veille sociale.

15 AOÛT :
MODIFICATION DE LA
COLLECTE DES DÉCHETS

En raison de la fête
de l’Assomption du
samedi 15 août, la
collecte des ordures
ménagères
sera avancée au
vendredi 14 août.
Il vous est donc demandé de ne pas sortir vos conteneurs
en ce jour férié car ils ne seront pas vidés
par les agents de Grenoble-Alpes Métropole.

Vous pouvez également retrouver les
jours de collecte, rue par rue, grâce au
nouveau moteur de recherche de
Grenoble-Alpes
Métropole
:
https://www.lametro.fr/263-jours-decollecte.htm

LES ANIMATIONS
JEUNESSE DE L’ÉTÉ
Cet été le service EnfanceJeunesse propose des
animations aux jeunes de
11 à 17 ans inscrits à la
maison Vöhringen. Les
enfants âgés 3 à 11 ans
pourront quant à eux être
accueillis au centre de
loisirs des Corniers.

Au regard du protocole sanitaire qui régit
le fonctionnement de ces deux structures, il est préférable de se rapprocher
du service Enfance-Jeunesse qui vous
informera des places disponibles.
Sylvie et Édith sont les deux agents du CCAS en charge du service de portage
des repas à domicile.

Tarifs
Le coût du repas est calculé en fonction des revenus (avis d’imposition n-1) et de la
composition familiale (couple ou personne seule). La soupe est facturée indépendamment du déjeuner au tarif unique de 0.77 €. La facturation est effectuée en fin de
mois. Plusieurs modes de règlement sont possibles : par chèque libellé à l’ordre du
« Trésor Public », par prélèvement automatique ou par internet (TIPI).
Informations et inscriptions au Centre Communal d’Action Sociale (rez-de-chaussée
de la Mairie) - Tél. 04 76 78 86 42

Pour la maison Vöhringen (jeunesse) :
maison.vohringen@ville-vizille.fr
Pour le centre de loisirs des Corniers :
corniers@ville-vizille.fr

Service Enfance-Jeunesse
Tél. 04 76 78 86 30

Programme des animations à retrouver
sur http://www.ville-vizille.fr (cadre de vie
pratique/enfance-jeunesse)

ACTUS
MODIFICATION DES HORAIRES
D’OUVERTURE D’ÉTÉ DE LA POSTE
Dans le journal vivre à Vizille du mois
de juin, nous avions diffusé les horaires
d’été communiqués par la Poste. Entre
temps, ces derniers ont été modifiés.

Le bureau de poste de Vizille sera ouvert
entre le 29 juin et le 5 septembre :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 16h30
• samedi matin de 8h30 à 12h

Le courrier déposé partira chaque jour avant 16h15 en semaine
et pas de départ pour l’instant le samedi.

Les services de La Poste et de La Banque Postale sont
également accessibles en ligne www.laposte.fr et sur
www.labanquepostale.fr

AVANT VOTRE DÉPART EN
VACANCES, INSCRIVEZ-VOUS À
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES !

Vous allez bientôt partir en congés
et vous craignez pour la sécurité de
votre maison ou de votre appartement. Savez-vous qu’il est possible
de demander à la gendarmerie de
surveiller votre domicile ?

« Tranquillité Vacances » est un service de sécurisation gratuit
mis en œuvre par la police et la gendarmerie au bénéfice de
ceux qui s’absentent pour une certaine durée. Les vacanciers
s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers
des patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans le
cadre de leurs missions.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus
en cas d’anomalie : soit en personne, soit par une personne
de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation.

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande
plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours au
minimum) et remplir un formulaire à la gendarmerie de Vizille.
Tel. 04 76 78 98 50.

Ce document peut également être téléchargé sur le site de la
ville www.ville-vizille.fr et être envoyé une fois rempli à
bta.vizille@gendarmerie.interieur.gouv.fr

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

• Lundi 6 juillet - 16h-18h
Animation hors les murs « Quartier des Mattons » en
partenariat avec le service jeunesse de la ville et le CODASE
• Mardi 7 juillet - 12h15
Pique-nique partagé au jardin de l’Escale
• Mercredi 8 juillet - 11h-18h
Sortie au lac de Laffrey (sur inscriptions)
• Vendredi 10 juillet - 8h30-12h
Cueillette de légumes à la Frette (sur inscriptions)
• Vendredi 10 juillet - 16h-18h
Animation hors les murs au parc Vöhringen
• Mercredi 15 juillet - 11h-15h30
Sortie à la forêt de Prémol (sur inscriptions)
• Jeudi 16 juillet - 16h-18h
Animation hors les murs au Péage de Vizille
• Vendredi 17 juillet - 12h15
Pique-nique partagé au jardin de l’Escale
• Mercredi 22 juillet
Balade autour du lac de Luitel en réserve naturelle (1h30)
(sur inscriptions)
• Mercredi 19 août - 12h15
Pique-nique partagé (lieu à définir)
• Mercredi 30 septembre - 14h
Fête du jeu dans le parc de la Maison de l’enfant
Tous les mardis matin 9h-11h30 : pause café en extérieur
Reprise de la Ludothèque mercredi toute la journée :
10h-12h et 15h30-18h30
Renseignements et réservations auprès de l’Escale
Tél. 04 76 40 48 67 ou animatrice.escale@ville-vizille.fr
Facebook : Association l’Escale Vizille

DES LOGEMENTS DISPONIBLES
À LA RÉSIDENCE LA ROMANCHE

La résidence Autonomie la Romanche a
pour mission d’accueillir des personnes
autonomes, seules ou en couple, âgées de
60 ans et +. Elle dispose de 75 appartements en hébergement permanent. Le
logement est libre d’aménagement et dispose d’une kitchenette, d’une salle de bain
et d’une chambre-salon de 35 à 50 m2. La
résidence assure plusieurs services : la restauration, l’animation,
la téléassistance, la livraison des pharmacies, une coiffeuse…

Pour faire une demande d’admission ou pour toute information
complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. La résidence La
Romanche a actuellement plusieurs appartements disponibles
qu’il est possible de visiter en prenant rendez-vous au
04 76 68 03 16.
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ACTUS

FIBRE OPTIQUE : DÉMARCHES POUR
PRÉPARER VOTRE RACCORDEMENT

Isère Fibre est l’opérateur
chargé du raccordement des
immeubles et lotissements, de
l’exploitation et de la maintenance du réseau 100% fibre
déployé dans le cadre du
projet Isère THD, initié par le
Département de l’Isère.

S’il n’y a aucune démarche particulière à effectuer pour raccorder les maisons individuelles au réseau de fibre optique, en
revanche, tout ensemble immobilier, dès 4 logements (copropriétés privées en immeubles, lotissements de pavillons sur
voiries privées, immeubles locatifs) doit conventionner avec
Isère Fibre, délégataire du Département, pour autoriser à faire
les études et les installations. Si ces démarches gratuites ne
sont pas effectuées, les logements ne pourront pas bénéficier
de la fibre lorsque celle-ci sera disponible sur la commune.
Cette convention doit être votée et approuvée en assemblée
générale, mais un mandat peut être accordé au conseil
syndical.

MÉTROVÉLO SE RAPPROCHE DE VOUS
L'agence mobile Métrovélo sillonne le territoire
et offre la possibilité aux
habitants de souscrire un
abonnement pour un
deux roues et de faire
entretenir son matériel.

Il est désormais possible
de réserver un équipement
via
le
site :
https://www.metrovelo.fr
puis de venir le récupérer
directement à Vizille.
Retrouvez le service Métrovélo sur la place du
Château mardi 28 juillet
et mardi 25 août de
9h30 à 13h30.

Pour tout renseignement ou pour réaliser un test d’éligibilité
préalable au raccordement de votre domicile : www.iserefibre.fr

DE LA COULEUR SUR LES MURS

Michel Arnaud est un
peintre vizillois qui a
exposé à plusieurs reprises ses toiles à la
médiathèque
Jules
Vallès, au cinéma le
Jeu de Paume et à la
mairie.
L’occasion
d’habiller de ses créations l’un des murs de
sa maison ne s’était
jamais
présentée.
C’est chose faite depuis le confinement et
la période de crise
sanitaire que nous
venons de traverser.
Contraint d’annuler ou
de décaler dans le
temps ses expositions,
Michel a eu l’idée de
proposer aux passants
de découvrir ses œuvres sur le mur qui délimite le terrain de
sa propriété située dans le quartier de la Grand Vigne.

Chacun peut désormais apercevoir un
superbe cadran solaire aux couleurs
vives, qui en prime vous donnera
l’heure, mais aussi deux fresques avec
un lézard et un ciel noir habillé de
bulles. Cette dernière peinture fait
directement référence au travail de
Michel Arnaud lors de son exposition
« Materbel ».

ACTUS

PERMANENCES DU CONCILIATEUR-MÉDIATEUR
DE JUSTICE

Un rendez-vous avec un médiateur
de justice est proposé 2 mardis
par mois de 14h à 17h à la Mairie
(se présenter à l’accueil).

Les rendez-vous se prennent auprès de l’accueil de la mairie au
04 76 78 99 00.

Le médiateur ou conciliateur de
justice a pour but de trouver une
solution amiable pour un différent
sur des droits entre 2 parties,
qu'elles aient ou non déjà saisi un
juge. Il ne peut intervenir qu'avec
l'accord de toutes les parties et
pour une durée limitée.

La médiation juridique et les permanences juridiques permettent la plupart du temps
de solutionner à l’amiable de nombreux conflits, évitant ainsi des actions en justice.

Si le recours à la conciliation a été décidé par le juge, le conciliateur doit l'informer
par écrit du résultat. Si la conciliation s'est engagée à la demande des parties, le
conciliateur peut établir un constat d'accord signé par les parties dans lequel elles
s'engagent l'une envers l'autre. La rédaction d'un constat n'est obligatoire que si la
conciliation entraîne la renonciation à un droit.
Le conciliateur de justice peut intervenir pour :
• des problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen),
• des différents entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux,
• des différents relatif à un contrat de travail,
• les litiges de la consommation,
• des impayés,
• des malfaçons de travaux, etc.

Le conciliateur de justice n'intervient pas pour des litiges :
• d'état civil (qui sont soumis à une rectification administrative ou judiciaire),
• de droit de la famille (pensions alimentaires, résidence des enfants, etc.), qui sont
de la compétence du juge aux affaires familiales,
• de conflits avec l'administration (vous pouvez saisir le Défenseur des droits ou le
tribunal administratif).

Un nouveau site www.conciliateurs.fr permet aux particuliers de s’informer de
toutes toutes les procédures pour engager une démarche de conciliation, ce qui évite
la plupart du temps de se lancer dans une « judiciarisation » de certains conflits.

Permanences juridiques

Des permanences juridiques (réservées aux habitants de Vizille) sur rendez-vous
sont organisées à la Mairie (se présenter à l’accueil). Ces permanences sont gratuites
et ont lieu les 2ème et 4ème jeudis du mois de 13h30 à 15h30, prendre rendez-vous
auprès de l’accueil de la Mairie au 04 76 78 99 00. Ces permanences permettent de
s’informer sur les droits et les procédures de justice ainsi que sur certains modes de
règlement amiables des conflits.

PROBLÉMATIQUES DU
LOGEMENT EN ISÈRE
DANS LE CONTEXTE DE
LA CRISE SANITAIRE ET
SOCIALE

Suite aux 55 jours de
confinement imposés
par la crise du Covid19, l’Observatoire de
l’Hébergement et du
Logement (OHL) en partenariat avec le
CCAS de Grenoble pilote une étude sur les
problématiques liées au logement en Isère.
Les résultats de cette étude contribueront
à alimenter le rapport annuel sur l’état du
mal-logement en France de la Fondation
Abbé Pierre.

Si vous avez rencontré des difficultés durant
cette période et que vous êtes concernés par
un problème de mal logement ou de précarité de vos conditions de vie aggravé par la
crise sanitaire, l’Observatoire de l’Hébergement et du Logement pourra recueillir votre
témoignage (les entretiens seront anonymes
et confidentiels).

Contact : Tél. 07 84 03 92 89 / 06 49 23 35 31
observatoire@untoitpourtous.org

STOP À L’ABANDON
DES ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Comme chaque
année, de nombreux animaux de
compagnie, principalement des
chats et des
chiens,
seront
abandonnés par leurs maitres pendant les
vacances. La Société Protectrice des
Animaux du Dauphiné rappelle que ce type
de comportement est irresponsable et qu’il
peut être puni par la loi. Cette association
milite pour le respect des animaux. Les
animaux abandonnés sont accueillis au
refuge Jeanne Borgey d’Uriage.

Tél. 04 76 89 12 66 - www.spa-du-dauphine.fr
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VIE LOCALE

La saison touristique est lancée au camping « Le Bois
de Cornage »

Le camping « Le Bois de Cornage » accueille de nombreux visiteurs français et étrangers mais aussi les familles
qui retrouvent leurs proches lors des vacances.

Le camping « Le Bois de Cornage » est situé dans un secteur
calme de notre commune qui borde le quartier des Mattons.
C’est le camp de base idéal pour les vacanciers qui séjournent
dans notre ville. Depuis ce petit coin de nature préservé, ils
peuvent rayonner autour des principaux sites majeurs de notre
région.
Le camping « Le Bois de Cornage » dispose de 86 emplacements pouvant accueillir des toiles de tente ou des caravanes.
Il compte également 23 mobil-homes et 6 Coco-Sweet, un
hébergement insolite, situé entre le mobil-home et la tente
traditionnelle.

Les 3,6 hectares du domaine sont arborés. Les emplacements
sont confortables et vous permettront de trouver un peu de
fraîcheur lors des fortes chaleurs. Le camping est proche des
commodités, il n’est pas nécessaire de prendre son véhicule
pour accéder au Domaine de Vizille et au musée de la
Révolution française. C’est un argument qui compte beaucoup
au moment de faire le choix d’une destination touristique car
n’oublions pas que ce site exceptionnel jouit d’une très grande
renommée. De nombreux touristes étrangers connaissent le
nom de Vizille et son histoire, certains d’entre eux sont également fascinés par nos espaces naturels alpins. Ils n’ont que
l’embarras du choix pour découvrir la montagne et les 4 massifs
qui ceinturent Vizille : Vercors, Chartreuse, Belledonne et
Oisans. Pour celles et ceux qui, au retour d’une journée de
visite, souhaitent se délasser, la piscine sera particulièrement
appréciée. Pour reprendre un peu de force, ils pourront se
restaurer au restaurant-pizzeria ou tout simplement prendre un
verre en terrasse.
Véronique et Vincent qui sont les
gérants du camping sont aux petits
soins pour leurs hôtes. Ces professionnels de « l’hôtellerie de plein air » sont
tombés sous le charme des lieux et ont
décidé de reprendre le camping en
2012. Avec leur équipe ils mettent tout
en œuvre pour que les visiteurs se
sentent à leur aise.

Cette nouvelle saison touristique, qui a été retardée par la crise
du Covid-19 que nous venons de traverser, leur a demandé de
mettre en place un protocole sanitaire très rigoureux. Mais tout
est en ordre pour que les touristes puissent passer d’excellentes vacances à Vizille.
Camping « le Bois de Cornage » - 110, chemin du Camping
38220 Vizille - Tél. 04 76 68 12 39
https://www.campingvizille.com

Les 6 «Coco-Sweet » sont des hébergements insolites à mi-chemin entre un mobil-home et une tente de camping

VIE LOCALE

« Les Biaux légumes » de Vizille

producteur s’engage à produire dans le respect de l’environnement, à ouvrir les portes de son exploitation et à livrer ses
produits à l’AMAP selon un calendrier de livraison préétabli.

Le prix d’un panier est de 10, 15 et 30 € (pour les légumes).
Tous les produits sont issus de productions locales (Varces,
Vaulnaveys-le-Bas, Le Cheylas, Vif, Sinard…).

Pour s’inscrire c’est très simple, tous les renseignements et
contrats sont accessibles en ligne sur le site amap-vizille.fr.
Circuits courts : le succès des AMAP ne se dément pas

Les membres de l’AMAP de Vizille viennent récupérer leur panier tous les mardis devant l’école du Château

« Les Biaux légumes » est le nom de l’association pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) présente dans notre
commune depuis 2008.

Toutes les AMAP créées en France au début des années 2000
avaient pour ambition de faire évoluer nos modes de
consommation en transformant les consommateurs en
« consom’acteurs ». cette association vous offre l’opportunité
de consommer des produits tels que des légumes, des fruits,
des œufs, du pain, de la farine ou encore du miel, de la viande
et du fromage… Tous les produits sont locaux et respectueux
de l’environnement c’est-à-dire produits sans engrais ni pesticides chimiques.

Objectifs de l’AMAP

• Soutenir les producteurs locaux déjà installés
• Aider les nouveaux producteurs à démarrer leur activité
• Favoriser une agriculture raisonnée et diversifiée
• Privilégier les circuits courts de consommation (directement
du producteur au consommateur)
• Créer un lien entre les producteurs et les consommacteurs
basé sur la confiance et la transparence
• Encourager la production de variétés de produits souvent
délaissées par l’agriculture intensive au profit d’autres plus
rentables.

L’AMAP « Les Biaux Légumes » compte une soixantaine de
membres qui se réunissent chaque mardi dans la cour de l’école
primaire du Château pour venir récupérer leurs paniers qu’ils ont
préalablement réglés. Cet engagement financier permet, entre
autres, au producteur une meilleure visibilité à moyen terme,
quant aux éventuels investissements à faire au sein de leur
exploitation et à la vente de leur production. En contrepartie le

Quel est le meilleur moyen de passer directement du
producteur au consommateur ? Les AMAP. Ces associations, qui existent en France depuis 2001, fonctionnent
selon un système simple qui séduit producteurs et consommateurs. Il en existe aujourd’hui 2 000 sur tout le territoire,
rassemblant 250 000 adhérents.
La première AMAP a vu le jour en Provence : un couple de
maraîchers bio s’était inspiré d’un exemple américain pour
distribuer des paniers à un groupe de consommateurs
d’Aubagne. Le projet a fait des émules et essaimé dans
toute la France. Dix ans plus tard, 1 600 AMAP ont été
créées dans toute la France, aujourd’hui on en compte
environ 2 000.

Généralement, l’engagement au sein
d’une AMAP dure une année. Le
producteur s’engage à lisser sa
production afin d’avoir des légumes à
proposer été comme hiver. Producteurs et consommateurs se partagent
effectivement les risques : si la
récolte est bonne, le panier sera plus
garni. Si le producteur connaît des aléas, les consommateurs acceptent d’avoir un panier moins important.
Les aliments Bio qui vous font du bien

L’agriculture bio a le vent en poupe. Manger bio favorise
une agriculture durable et aide à prendre soin de sa santé
puisque le cahier des charges imposé aux producteurs doit
permettre aux consommateurs d’ingérer moins de pesticides, d’engrais et autres produits chimiques agricoles,
d’antibiotiques donnés aux animaux... Voici les aliments
qu’il vaut mieux manger bio : le lait, les fruits (pommes,
fraises, pêches, raisin), les œufs,
le bœuf, le poulet, les légumes
(salade, pommes de terre,
poivron, concombres, épinards,
céleri).
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Élections du Maire et des adjoint(e)s
Déclaration de Madame le
Maire, Catherine TROTON,
lors de l’élection du maire
et des adjoint(e)s, vendrei
3 juillet à la Locomotive.
Mesdames, Messieurs,

C'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que je vis
avec vous l'instant présent,
si symbolique.

Je ne suis pas née à Vizille,
mais j'ai choisi d'y vivre et
surtout d'y élever mes enfants.

Impliquée dans le milieu
associatif, j'ai croisé la route
de Georges CLAVERI et de
Serge GROS. Ils m'ont fait partager une vision désintéressée,
humaniste, généreuse de la politique. Et c'est cette vision
qui motive mon engagement et qui m'a menée jusqu'à ce soir.
Mais je ne suis pas seule, et je partage ces valeurs avec
chacun de mes colistiers qui m'entourent.
Nous avons travaillé, sillonné les rues de Vizille à votre
rencontre, à pied, à vélo.
Nous avons partagé des heures de travail, de discussion.
Nous avons traversé des moments de doute et d'espoir.

Vous m'avez fait confiance et vous avez donné sans compter
avec force et enthousiasme. J'ai grandi grâce à vous et avec
vous. Nous formons une équipe solide et nous avons déjà
commencé à mettre cette énergie collective au service de nos
concitoyens.

Lionel COIFFARD, fait partie de cette formidable équipe et j'en
suis fière. Il a partagé avec nous ses compétences et connaissances précieuses et je déplore la campagne calomnieuse dont
il a été la cible.

Je voudrais à cet instant m'adresser à mon prédécesseur JeanClaude BIZEC. Je n'ai jamais mis en doute le fait qu'il a agi
selon ses convictions, pour le bien de notre ville tel qu'il le
concevait.

A Bernard UGHETTO-MONFRIN, je voudrais rappeler que la
démocratie c'est le débat. Le dénigrement n'y a pas sa place.
Tous ces mensonges et polémiques de fin de campagne n'ont
pour unique effet que de détourner les électeurs et les éloigner
des urnes.
Vous avez tous les deux, avec vos groupes, un rôle à jouer au
sein du conseil municipal et de ses commissions. Votre libre
expression dans le respect des uns et des autres, lors des
débats, sera naturellement garantie, et vous permettra, je
l'espère, d'occuper une place constructive dans l'intérêt des
Vizillois.

Je souhaite réconcilier les Vizillois en mettant en œuvre des
actions concrètes qui répondent à leur besoin.
Leur quotidien c'est notre priorité.

Nous sommes prêts à mettre en œuvre dès maintenant notre
programme. Nous ne changerons pas nos habitudes d'aller à
la rencontre des Vizillois.

Nous nous engageons à travailler pour permettre :
• De régler de façon durable l'accès aux soins et au
monde médical.
• De vous accompagner à l'accès à tous les services
publics.
• D'agir dès maintenant pour préserver notre planète en
œuvrant notamment à la mise en place de la transition
écologique.
• De soutenir la vie économique de notre ville en
épaulant les commerces et multipliant les animations
• De défendre au sein de la MÉTRO les intérêts de Vizille
et de notre territoire.

Je serai le Maire de tous les Vizillois et Vizilloises, au service
de tous.

Forte de mes convictions et soutenue par une équipe motivée,
je suis prête à relever le défi qui nous attend.
« Je veux être ambitieuse pour l'humanité » avait écrit Louise
MICHELE. Beaucoup plus modestement, je m'efforcerai avec
toute mon équipe d'être ambitieuse pour les Vizillois.
Nous avons tous Vizille au cœur et c'est notre seule
motivation

ÉLECTIONS MUNICIPALES

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Suite page 12
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
CHARTE DE L’ÉLU(E) LOCAL

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au
suffrage universel pour administrer librement les collectivités
territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent
leur mandat dans le respect des principes déontologiques
consacrés par la présente charte de l'élu local (Créé par LOI
n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2).

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité,
diligence, dignité, probité et intégrité.

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul
intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit
personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre
intérêt particulier.

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement
tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont
en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont
il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant
le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les
moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou
de ses fonctions à d'autres fins.

5. Dans l'exercice de
ses fonctions, l'élu
local s'abstient de
prendre des mesures
lui accordant un avantage personnel ou
professionnel futur
après la cessation de
son mandat et de ses
fonctions.

6. L'élu local participe
avec assiduité aux
réunions de l'organe
délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste
responsable de ses actes pour la durée de son mandat
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à
qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre
de ses fonctions.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les électeurs de Vizille ont voté au second tour de ce scrutin à
44,46 % en faveur de la liste ayant pour représentante Catherine
Troton (Vizille au cœur). Jean-Claude Bizec (En avant pour Vizille)
se hisse à la seconde place, avec 31,75 %. Bernard UghettoMonfrin (Vizille debout, unie et solidaire) arrive à la troisième
place, avec 23,79 % des suffrages.

Le taux de participation affiche une très légère hausse de 1,15
point pour le second tour. 40,04 % des électeurs ont voté, contre
38,89 % lors du scrutin du 15 mars 2020.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
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LES ADJOINT(E)S AU MAIRE

Philippe BERNARD

Marie-Claud ARGOUD

Bruno LAMY

Meriem EL KEBIR

Louis LAMARCA

1er adjoint

2ème adjointe

3ème adjoint

4ème adjointe

5ème adjoint

CONSEILLERS MUNICPAUX
DE LA MINORITÉ

Catherine TROTON

Maire de Vizille

Anne-Marie TÊTE
6ème adjointe

Groupe : « En avant pour Vizille »

Michel THUILLIER
7ème adjoint

CONSEILLERS MUNICPAUX
DE LA MAJORITÉ
Groupe : « Vizille au cœur »
Jennifer DURA

Séverine JACQUIER

Gilles FAURE

Chrislène MENDEZ

Jean-Claude BIZEC

Marie-Cécile DROULEZ

Jean-Luc SAMSON

Géraldine GELORMINI

Lionel COIFFARD

Gérard FORESTIER

Groupe :
« Vizille debout,
unie et solidaire »

Saïda BERRICHE-DEFFONTAINE

Ahmed MENDESS

Anaïs ARNAUD

Sylvain GARCIA DE LA ROSA

Sakina YAHIAOUI

Stéphane LASSERRE

Audrey LA ROCCA

Fabrice PASQUIOU

Bernard UGHETTO-MONFRIN

Angélique HERMITTE

Jean-Christophe GARCIA
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Déclarations des groupes
DÉCLARATION DU GROUPE « EN AVANT POUR VIZILLE »

La mission du maire est tellement prenante que
l'on peut oublier de regarder le temps qui passe.
Mon épouse Jocelyne en sait quelque chose et
je tiens ici à la remercier pour sa patience à
m’attendre le soir et parfois des week-ends et
pour son soutien permanent.
L'expérience de mon rôle de maire a été des
plus enrichissantes. J'ai accompli cette mission
avec tout l'engagement qu'elle méritait. Je n'ai
certainement pas été parfait, mais je puis vous
assurer que j'ai fait de mon mieux, même s'il
n'est pas aisé de satisfaire toutes les exigences
et d'assumer des décisions parfois difficiles.

Grâce à des collaborateurs dévoués et dignes
de confiance, ce travail pourtant, n'a jamais été
C'est avec une forte émotion que je m'adresse à vous pour pesant. Lorsque les choses étaient compliquées, j'ai toujours
trouvé le soutien et l'écoute, tant auprès des élus qui m'ont
cette ultime intervention de fin de mandat.
accompagné durant 4 mandats successifs qu’auprès du perDeux mots sur le résultat des élections de Vizille. Le taux sonnel communal à qui je tiens à témoigner ma profonde
d’abstention a atteint 59,96 % au deuxième tour du scrutin pour reconnaissance.
61,11 % au premier tour, nous sommes dans la moyenne
nationale, un record sous la Ve République. La question est de Mais la roue tourne et nous devons faire en sorte qu’elle tourne
savoir si la peur a été le moteur principal de cette désaffection dans le bon sens. Le monde évolue et il faut s'y adapter en
ou si cet effondrement de l’acte civique et démocratique, répondant aux besoins et aux attentes de nos administrés. Ils
consistant à élire ses représentants au niveau local, ne marque sont au cœur de nos préoccupations et œuvrer à leur bien-être
pas un affaissement de la démocratie. J’ose espérer que c’est doit être la principale mission d'une équipe municipale, ce que
par peur du Covid 19 que sur 7500 habitants et 4865 inscrits, j’ai toujours eu à l’esprit et demandé aux groupes que je
seulement 1948 Vizillois se sont déplacés pour choisir leur présidais durant ces 25 années.
maire avec 843 voix soit 17,25 %.
Le futur de Vizille dépend aujourd'hui de vous, de votre équipe
Quoi qu’il en soit, l’élection a eu lieu et nous venons de nous Madame le Maire. Il doit vous inciter à voir toujours plus loin
dans les infrastructures à développer ou à créer.
doter d’un exécutif pour six ans.

Plus personnellement, ce fut un grand honneur pour moi de
servir notre commune tout au long de ces vingt-cinq années.
Élu pour la première fois en 1995 au poste de conseiller
délégué auprès des sapeurs-pompiers de Vizille, en 1998 j’ai
assumé pendant trois ans le poste d’adjoint à la culture et à la
communication, puis en 2001 celui d’adjoint aux finances. Élu
en 2008 comme conseiller d’opposition, les Vizilloises et les
Vizillois m’ont fait confiance pour diriger la commune de 2014
à 2020.

Les valeurs qui sont miennes, je les puise, dans ce sol Vizillois
qui m’a vu naître, avec des racines familiales que je ne pouvais
décevoir.

Madame le Maire, je vous adresse tous mes vœux de réussite.
La charge dont vous venez d’être investie représente une
grande responsabilité mais elle est aussi un gage de confiance
que vous ne devez jamais oublier. Ne pas décevoir : voilà votre
principal objectif. On ne peut y parvenir qu'en veillant au
respect de tous, en prenant en compte les besoins de chacun.
J'espère que ma tâche d’élu aura permis de faire avancer Je vous souhaite de vous épanouir dans ces fonctions, autant
que j'ai pu y trouver moi-même un véritable plaisir à servir mes
Vizille dans la bonne direction.
concitoyens.
Les électeurs ont décidé que Vizille devait changer d’équipe.
Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu
Je resterais néanmoins élu avec trois colistiers.
m'accorder.
Jean-Claude Bizec

ÉLECTIONS MUNICIPALES

DÉCLARATION DU GROUPE « VIZILLE DEBOUT, UNIE ET SOLIDAIRE »
Je tiens Mme le maire, au nom du
groupe que nous avons constitué
au conseil municipal et des élus de
ce groupe, issus de la liste « Vizille
Debout Unie et Solidaire » à vous
féliciter pour votre élection.

La participation des électeurs a
été faible à Vizille mais semblable
à ce qui s’est passé ailleurs dans
le pays.

Les raisons sont sans doute
multiples, la crise sanitaire bien
sûr, pour une part, mais quand on
a vu le monde qui a pris d’assaut
les bars, restaurants et points
d’eau en ce dimanche d’élections,
la peur du COVID s’est quand
même beaucoup atténuée depuis
le premier tour le 15 mars.

Les promesses non tenues par ceux qui étaient en responsabilité ces 2 derniers mandats ont sans doute aussi dissuadé
bon nombre d’électeurs de se rendre aux urnes.
Ceux qui prétendaient que les électeurs ne faisaient plus la
différence entre gauche et droite et que les listes apolitiques
étaient l’avenir se sont eux aussi trompés. Il n’y a jamais eu
autant de listes non identifiées politiquement et la participation
n’a jamais été aussi faible.

Un grand institut de sondage a d’ailleurs publié une étude qui
met en évidence que 80 % des sondés savent se positionner
sur une échelle qui va de l’extrême gauche à la droite extrême.
80 % des sondés savent donc bien faire la différence entre la
gauche et la droite et cela me fait particulièrement plaisir.

Notre groupe, Mme le maire, se positionnera sur votre gauche
au conseil municipal, et en fonction de vos orientations et de la
politique que vous mènerez, nous serons soit un groupe de
construction à votre gauche, soit un groupe d’opposition de
gauche à votre politique.

Pour finir, j’ai découvert sur les réseaux sociaux qu’un nouveau
conseil municipal se tiendrait la semaine prochaine, ce serait
bien qu’à l’avenir les élus soient informés au moins en même
temps que les réseaux sociaux de la convocation des conseils
municipaux.
Je vous remercie.

Bernard Ughetto-Monfrin
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Les entreprises et commerces vizillois A VOTRE SERVICE

Vers l’Arbre
Paysagiste Elagueur

64, rue des Forges
38220 VIZILLE
Tél.-Fax 04 76 40 96 74

mail : verslarbre@free.fr http://verslarbre.free.fr
Entreprise Vizilloise de Peinture
SARL

E-V-P

Levage - Montage - Lignes électriques BT - MT - HT
Poste - Charpente métallique

Gérant : FÉLIX D.

Le Péage de Vizille
778, rue du Maquis de l’Oisans
38220 VIZILLE

Société de Montage et
d'E ntretien I ndustriels

Tél. 06 07 73 39 27

sarl.evp@yahoo.com

224, Rue François Peyron - 38220 VIZILLE

Tél. 04 76 68 00 93 ou 04 76 68 27 34
Fax 04 76 78 38 61

ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

La réouverture des salles du cinéma le Jeu de Paume est appréciée des
cinéphiles qui doivent cependant respecter les mesures de distanciation.

Dans le cadre du festival d’art contemporain « Paysage > Paysages », le domaine de Vizille accueille jusqu’au mois de septembre la création de l’artiste
Maarten Vanden Eynde (voir en page culture).

L’appel du 18 juin du Général de Gaulle a été commémoré en comité restreint. Comme le veut la tradition, une gerbe a été déposée par les élus et les
représentants du Comité de Coordination des Anciens Combattants.

En soutien au comité du Secours Populaire de Vizille, les responsables du club de karaté Shotokan ont apporté
une aide financière de 1000 euros qui facilitera la reprise des activités après la crise sanitaire du Covid.

Un carrousel a été installé pour la période estivale sur la place du Château.
Ce manège est équipé d’animaux en bois qui feront la joie des enfants et
de leur famille.

Afin de remercier les couturières bénévoles de l’Escale, qui ont confectionné des masques de protection durant la
crise du Covid-19, une réception municipale a été organisée en juin.
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SPORT

Maintien de l'ultra-trail « L’Échappée Belle » Passage du Tour de
les 21, 22 et 23 août
France à Vizille
La 8ème édition de l’ultra
traversée
de
Belledonne
« L'Échappée Belle » aura lieu
du 21 au 23 août 2020. Comme
chaque année, le départ sera
donné de Vizille.

La 16ème étape du Tour de France entre la Tourdu-Pin et Villard-de-Lans qui aura lieu le mardi 15
septembre passera par notre commune.

Malgré la situation complexe imposée par les mesures sanitaires du Covid19, l'organisation souhaite proposer une belle édition, avec pour priorité la
sécurité de tous les participants. Les 1700 coureurs inscrits sur les 3 parcours pourront vivre cet été une aventure en Belledonne, avec des parcours
quasiment inchangés. Cependant, le départ du 62 km sera modifié, il se fera
de la station du Collet d'Allevard. De très légères adaptations seront
également intégrées au parcours du 87 km et du 149 km.

Un événement « adapté » pour la sécurité de tous

Les coureurs descendront de Brié-et-Angonnes
par l’avenue Gabriel Péri et s’engageront sur
l’avenue Maurice Thorez.
Fermeture de la route entre 13h30 et 17h.

Il sera possible de les apercevoir au niveau du
virage de la halte routière Chantefeuille ou à proximité du giratoire de l’ancienne caserne des
pompiers entre 16h et 16h30. La caravane publicitaire est annoncée pour 14h40.

De nombreuses mesures seront mises en place sur la course : départs par
vague, augmentation de l'autonomie alimentaire, mesures sanitaires sur les
ravitaillements (lavage de mains, port du masque..), podiums au fil des
arrivées, réglementation de l'accès du public et des accompagnants sur la
course.
Les espaces réservés au repos, dortoirs et lits de camps, ainsi que les
navettes vers les lieux de départ seront maintenus.
Le programme des animations sera également adapté à la situation mais
l'organisation fera tout pour conserver l'ambiance conviviale et chaleureuse
de la course.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de la course :
www.lechappeebelledonne.com/

Une nouvelle voie verte le long du Drac

A la suite de travaux débutés à l’automne dernier, un nouvel aménagement
cyclable de 3,1 km le long du Drac est
désormais en service. Il permet de
relier le sud du territoire métropolitain et
la zone commerciale de Comboire de
manière sécurisée et rapide. Ce
cheminement est propice à la pratique
touristique et sportive du vélo.

L’itinéraire est accessible depuis le Pont-Rouge (à la frontière entre Claix et
Le Pont-de-Claix). Cet aménagement a été conçu en lien avec la Ligue de
Protection des Oiseaux, afin de préserver la biodiversité et tout
particulièrement le crapaud calamite, grâce notamment à la création de
mares.

L’Isère fête le Tour avec
le vélo dans le paysage

Dimanche 13 septembre, un évènement gratuit et
ouvert à tous sera proposé au Domaine de Vizille.

Au programme : spectacles artistiques, animations vélo fixes, initiation vélo à assistance
électrique (VAE) sur itinéraire sécurisé, village de
producteurs IsHere (la marque du département)
et dégustations.
Profitez du parc du Domaine dans une ambiance
familiale et conviviale de 14h à 18h.

CULTURE

Découvrez la Maison
des Pratiques Artistiques

La Maison des Pratiques Artistiques de Vizille (MPA) est une école de
musique et de danse, qui propose un large choix d’enseignements.

Les classes d’instrument rassemblent des élèves pour le piano, le violon, le
violoncelle, la trompette, la flûte, le saxophone, la clarinette, le trombone,
l’accordéon, la guitare classique et électrique, la basse, la batterie/ percussions, le chant et la MAO (Musique Assistée par Ordinateur). Les amateurs
de danse pratiquent le Hip-Hop, le classique, le modern jazz, l’afro jazz ainsi
que la danse africaine.

Il est parfois difficile pour un enfant de choisir une pratique particulière dans
une discipline ; c’est pourquoi la MPA a mis en place des formules “Spécial
Kids” évolutives en musique et en danse, le but étant de permettre aux
enfants entre 4 et 8 ans de s’initier à la danse et aux jeunes musiciens de
découvrir jusqu’à trois familles d’instruments grâce au “Carrousel musical”
jusqu’à l’âge de 10 ans.

Les élèves ont la possibilité de suivre un cursus musical diplômant. Ce dernier
est fractionné en cycles. Un cursus spécial adolescent est proposé, il
comprend 1h de MAO, 30 min de cours d'instruments individuels et 1h de
pratique collective. La pratique collective de la musique regroupe le petit
orchestre (à partir de la seconde année de pratique d’instrument), l’ensemble
adulte (ouvert à tous les adultes pratiquants ou ayant pratiqué un instrument),
la musique actuelle, les percussions classiques, les percussions africaines
ainsi que les percussions brésiliennes. Ainsi, que vous soyez adulte,
adolescent, ou que votre enfant souhaite découvrir la danse et la musique, la
MPA saura combler ce désir de découverte et d’apprentissage.
Deux types de tarification sont proposés : un tarif adapté pour les Vizillois et
un tarif pour les extérieurs. Toute l’équipe de la MPA vous attend pour partager
sa passion commune pour la musique et la danse !

Les pré-inscriptions pour la rentrée de septembre peuvent se faire en ligne
par le biais du site internet de la MPA à l’adresse suivante :
mpavizille@gmail.com. Pour davantage d’informations : www.mpavizille.fr.

INSCRIPTIONS du lundi 31 août au samedi 5 septembre (forum) : lundi et
mardi 17h-19h30 - Mercredi 14h-18h - Jeudi et vendredi 17h-19h30 - Samedi
(forum) 10h-17h.

Journée portes ouvertes - Mercredi 2 septembre - 14h-18h

“Le Grand Cabaret de l’Histoire”
spectacle théâtral et musical

Le Grand Cabaret de l’Histoire vous fera revivre tous les
moments intenses de la Révolution française, depuis la
Journée des tuiles jusqu’à la fin de la Terreur. De Barnave à
Robespierre, venez redécouvrir en chansons originales tous
ces personnages illustres qui ont donné leur vie pour leur
idéal de liberté. En dansant et en slamant, ils vous conteront
le sens des valeurs qui ont vu naître la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen, et la naissance de la République
française qui a ouvert les portes à notre monde contemporain.
“Soyez les bienvenus mesdames, messieurs, citoyennes et
citoyens ! Soyez les bienvenus dans le monde de l’illusion,
dans le monde du spectacle ! Tout n’est que plaisir, tout n’est
que bonheur ! Installez-vous bien pour assister au plus grand
coup de théâtre du monde ! Détendez-vous bien, vous ne le
regretterez pas ! Vous allez voir le spectacle le plus
ahurissant, le plus étonnant… Vous serez les témoins des
évènements qui ont renversé le cours de l’histoire !

Vous y verrez le royaume de France, après dix-huit siècles de
règne, s’effondrer sous le poids d’un monde nouveau. Et
personne n’a pu arrêter un tel débordement. Les puissances
les plus occultes ne sont rien face à la volonté des éléments.
Le destin a décidé pour la France et la France a dû se plier à
son destin. Entrez, entrez avec nous, dans ce grand cabaret où
rien n’est impossible ! C’est le grand cabaret de l’Histoire,
c’est le théâtre du monde !”

Création en coproduction Ville de Vizille, Compagnie
en scène et ailleurs, la troupe Vizilloise Les Tréteaux
de Lumières. Mise en scène texte et mélodies JeanVincent Brisa, arrangements musicaux Ludo Zefish.

Dimanche 20 septembre dans le parc du Domaine..
Deux représentations à 15h et 17h30 (durée environ 1h15). Spectacle
plein air, gratuit, placement libre, pas de réservation. Une autre
représentation le mardi 22 septembre à 20h30 salle du Jeu de Paume.
Renseignement : 04 76 78 86 34 - secretariatculture@ville-vizille.fr
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AGENDA

Spectacles

NOUVELLE SAISON CULTURELLE ////

Présentation de saison :
“Les Sphères ennemies”
Les Sphères Ennemies : une comédie romantique
où les moments clés d’une histoire d’amour sont
racontés par Jo et Nathan copilotes dans un cerveau
masculin. Que se passe-t-il dans notre cerveau
lorsqu’on tombe amoureux ? Qui sont ces petites
voix ennemies, l’une angélique, l’autre
démoniaque, qui bataillent dans notre tête devant
les grands et petits dilemmes de la vie ?

Vendredi 18 septembre à 20h

Gratuit sur réservation uniquement.
Service culturel : 04 76 78 86 34
email : reservation@ville-vizille.fr

Ouverture de la billetterie de la

saison : mardi 1er septembre
Programme de la saison culturelle
2020/2021 sur
www.sortiravizille.com

Loisirs

CONCERTS LES
ESTIVALES //////
Bug.com

Reprises Pop Rock.
Sam. 18 Juillet 21h.

The French
Bastards

Du Jazz joué comme du rock,
mais qui n’est pas du jazz-rock.
Sam. 25 Juillet 21h.

Monsieur
Bosseigne

Rock 50s & 60s.
Sam. 1er août 21h.

Picky Banshees
Rock américan pop folk.
Sam. 8 août 21h.

Be Bop

Reprises Groovy pop.
Sam. 18 août 21h.

Jeff & Co

Guingette (dans le cadre de la
célébration de la libération de
Vizille le 22 août 1944).
Sam. 22 août 21h.

Place du Château
Concerts gratuits, placements libres, quelques chaises
disponibles mais vous pouvez apporter votre siège, merci de
respecter la distanciation sanitaire.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Domaine de Vizille cet été

• Installation d’art contemporain dans le cadre • Exposition de photographies « Tour de fête »

de Paysage>Paysages Saison 4

La sculpture « Pinpointing-Progress » de
Maarten Vanden Eynde prend appui sur le
célèbre conte des frères Grimm « les musiciens
de Brême » dans lequel un âne, un chien, un
chat et un coq décident de s’entraider pour
survivre. Grimpant les uns sur les autres, ils
obtiennent une silhouette animale monstrueuse
et braillent à tue-tête pour effrayer leurs ennemis.
Mais ici les animaux cèdent la place à nos outils
de communication automobiles, radiophoniques
ou digitaux qui s’empilent au fil des vagues
d’innovation technique et de nos désirs, avant
de se muer dans l’indifférence en déchets.
Jusqu’au 21 septembre
Parc du Domaine

Michel Gasarian propose une série de
photographies sur le Tour de France, qui depuis
sa naissance, il y a plus de cent ans, déchaîne
et révèle les passions. Devenu mythique, cet
événement sportif draine un public légendaire,
uni par une même ferveur.
Jusqu’au 3 novembre
Parc du Domaine (espace ancienne
salle du Jeu de paume)

• Les collections du musée sous l'angle

du paysage
Selon la classification établie par l’Académie au
XVIIe siècle, le paysage est un exercice mineur :
le grand genre par excellence est en effet la

peinture d’histoire. Pourtant, à partir du XVIIIe
siècle, le paysage connaît un certain renouveau.
Ce regain d’intérêt pour la peinture de paysage
qui touche les dernières décennies de l’Ancien
Régime se manifeste dans le contexte des
Lumières et du développement du sentiment de
la nature, tendances qui se confirmeront tout au
long du XIXe siècle, en particulier à l’époque
romantique. Le Musée de la Révolution française
vous convie à une promenade à travers ses collections, pour y découvrir ou y redécouvrir des
paysages et des œuvres qui ont un lien avec le
sentiment de la nature.
Jusqu’au 3 novembre
Musée de la Révolution française

AGENDA

Agenda
COMMÉMO /////

commémoration de la
Libération de Vizille
le 22 août 1944
samedi 22 août 18h
Stèle de la place du Château

FORUM /////

des associations locales
pour obtenir des
renseignement et s’inscrire
à diverses activités
proposées à Vizille.
samedi 5 septembre
autour du gymnase
du Parc 14h-18h

VIDE GRENIERS /////

de l’école Joliot Curie
organisé par l’association
des parents d’élèves
dimanche 6 septembre
(en cas de mauvais temps la
manifestation sera reportée au
dimanche 20 septembre)

Média

Votre médiathèque Jules Vallès vous accueille
tout au long de l’été !
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www.mediatheque-vizille.fr

Déambulez dans les espaces, explorez les rayons, dénichez une nouveauté
au détour d’une allée… vous pouvez emprunter jusqu’à 10 documents.

Les nouveautés abondent dans tous les secteurs ! Chaque Album, roman,
BD, CD, DVD, documentaire, magazine, livre audio…. est sélectionné par
les bibliothécaires. Aussitôt la commande livrée, tout document est pointé
puis catalogué, équipé et déposé en rayon à votre intention.
En complément, la Médiathèque Départementale livre aussi les documents
sélectionnés et réservés pour vous.

En plus de votre choix, demandez les pochettes évasion…

Pour vous évader sans bouger, étancher votre soif de liberté, de découvertes
et d’aventures, ici et ailleurs, les bibliothécaires vous ont concocté des
sélections de documents diversifiés.
Il y en a pour tous les appétits, toutes
les tranches d’âges… à tous les
étages. À savourer sur sa serviette,
dans son hamac, en forêt ou sur un
glacier !

Horaires d’été Médiathèque
Mardi 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30 / 14h-17h30
Vendredi 14h-18h - Samedi 9h-12h30

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Journées Européennes
du patrimoine
Sam. 19 et dim. 20 sept.
• Domaine départemental :
Parc ouvert de 9h à 19h
Musée ouvert de 10h à 18h
sans interruption.
Renseignement : 04 76 68 07 35.
Spectacle « Le Grand Cabaret
de l’Histoire » à 15h et 17h30
dans le parc (voir article page 19).

Les Amis de l’Histoire du Pays
Vizillois proposent 5 visites du
patrimoine.
• Notre-Dame-de-Mésage :
Sam. 19 et dim. 20 sept.
Une viste guidée chaque jour
de 14h30 à 16h30 de la chapelle
Saint-Firmin, datée du XIIe siècle
et classée Monument historique, et
de l'église Sainte-Marie, également
classée Monument historique.
Rendez-vous devant la mairie de
Notre-Dame-de-Mésage.

• Vizille
Sam. 19 sept. de 10h à 11h30.

Le prieuré situé au milieu du
cimetière de Vizille est classé
aux Monuments historiques depuis
1906. Aujourd'hui il est en danger
de péril imminent. Un projet de
restauration est en cours. Son
histoire sera racontée après un
parcours dans le cimetière qui
présentera les personnages
importants qui ont fait l'histoire
de la ville. Rendez-vous à l’entrée
du cimetière.
Dim. 20 sept. 14h30 à 16h30.

Vizille ancien : sur les hauteurs de
Vizille, le parc du vieux Château du
Roi et le Château de Paille, qui
dominent la ville, à la découverte
de partie la plus ancienne de la ville.
Faits historiques, légendes et faits
divers accompagnent cette promenade. Rendez-vous devant la statue
de la Marianne sur la place du Château.

Vizille au fil de l’eau

Pour se remémorer le passé en lien
avec le captage de l’eau, un bien
naturel qui a toujours été abondant
à Vizille, une balade au fil de l’eau
sera proposée par les Amis
de l’Histoire du Pays Vizillois
sam. 19 sept.

L’eau a toujours été une préoccupation importante des habitants,
elle était mise à profit pour l’irrigation de leurs cultures potagères,
mais également pour les industriels
qui utilisaient la force de l’eau pour
fournir une énergie naturelle
permettant de faire fonctionner
moulins, forges, scieries, tanneries,
papèteries..
sam. 19 sept.
Rendez-vous de 15h à 16h30
devant la statue de la Marianne
sur la place du Château.

Concert au profit
de l’orgue

organisés par les Amis de l'orgue
de Vizille au profit de
la restauration de l’orgue
de l’église de Vizille.
Concert orgue, trompette et
chant avec Dominique Joubert
titulaire de l'orgue de Valence
dimanche 13 ou 27
septembre à 17h
Église Sainte-Marie de Vizille
Libre participation
Sous toutes réserves date
confirmée ultérieurement.
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INFOS PRATIQUES

Les infos
pratiques...
État Civil
Naissances
FOLI Giulia
06/01
FERRIERES Maël
27/04

MARBRERIE DU SUD-EST

POMPES FUNÈBRES VIZILLOISES 24h/24
Monuments - Caveaux
Articles funéraires
Contrats obsèques

Tél. 04 76 68 10 38

Devis
gratuit

ZI de Cornage - 219, rue Ambroise Croizat
38220 VIZILLE
N° habilitation 2003-38-003/N° ORIAS 07028830

Décès
Maxime ADAMY, 83 ans
21/05
Maurice VIGNON, 87 ans
01/06
Paul CLAVEL, 86 ans
13/06
Aimé PERRIN, 70 ans
15/06

Cartes grises : attention

aux arnaques

Attention, de faux sites
proposent d’effectuer,
contre rémunération,
des démarches administratives, notamment
celles concernant les
certificats d’immatriculation, les demandes
ne se faisant plus en préfecture.

La procédure peut se réaliser en ligne sur
le site officiel de l’agence nationale des
titres
sécurisés
(ANTS)
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
ou
chez un garagiste agréé.

Recensement citoyen

à partir de 16 ans

Dans le cadre du parcours de citoyenneté, les jeunes garçons et filles âgés de
16 ans doivent se rendre à la mairie
munis du livret de famille ainsi que d’une
pièce d’identité.

Il leur sera remis une attestation de
recensement à conserver.

Nouveau numéro de
la revue « Mémoire »

des Amis de l’Histoire
du Pays Vizillois

Au sommaire : La faille de Vizille - Première ascension hivernale du TailleferDébits de boissons à Saint-Pierre-deMésage - Une figure pittoresque du
Château de Paille dans les années
1950 “Kiki la rate” - Vizille à travers la
presse et les revues - Des nouvelles de
l’orgue de Vizille - Résistance : Paul
Reymond, un des derniers témoins - Le
symbolisme au cimetière - Les animaux - L’eau, les canaux - Lignes de
vie de notre histoire.

Se procurer la revue
Mémoire : par adhésion (18 € pour 2
numéros/an), auprès
des membres de
l’association, à l’Office de Tourisme, au
bureau de tabac rue
Jean Jaurès et lors
des permanences
le lundi après- midi, 325 rue de la République - Vizille - Tél. 04 76 78 80 55
amis-histoire-vizille@laposte.net
www.amisdelhistoiredupaysvizillois.fr

E
V
E

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

• CLIMATISATION
VIZILLE - Tél. 04 76 78 83 13
eve.elec@orange.fr
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INFOS PRATIQUES

Numéros utiles
MAIRIE DE VIZILLE
télécopie
mail

04 76 78 99 00
04 76 78 34 66
mairie@ville-vizille.fr

Pharmacies

Médecin de garde : téléphoner à son médecin
habituel, son répondeur indiquera la procédure
ou appeler le 08 10 15 33 33
(n’appeler le 15 qu’en cas d’urgence vitale).

www.ville-vizille.fr
Ouverture au public : lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
(16h30 le vendredi)
Le jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermeture des services de la Mairie

• Le service LOGEMENT (social) est fermé
tous les jeudis.
• Le CCAS est fermé le jeudi matin.
• Le service URBANISME est fermé le lundi toute
la journée et le jeudi matin.
• La POLICE MUNICIPALE est fermée le lundi

Police municipale
04 76 78 86 41
CCAS
04 76 78 86 42
Services techniques
04 76 68 02 40
Service culturel
04 76 78 86 34
Service communication
04 76 78 86 33
Service enseignement
enfance-jeunesse
04 76 78 86 30
Relais Assistantes Maternelles
04 76 78 89 09
Centre de loisirs Les Corniers
04 76 68 11 52
École de Musique
04 76 68 15 26
Médiathèque
04 76 78 86 43
Cinéma Le Jeu de Paume
06 72 03 83 04
Maison des Loisirs (ex-MJC)
04 76 78 30 93
Mission locale
04 76 78 88 76
Office de Tourisme
04 76 68 15 16
Allo Taxi de Vizille
06 08 31 14 70
Franck Taxi
06 30 29 91 15
Taxi ambulances vizilloises
04 76 68 25 25
Allo La compagnie des taxis
06 70 67 76 02
Trésorerie de Vizille
04 76 68 03 84
La Poste
3631 (Service courrier)
3639 (La banque Postale)
Sécurité Sociale
36 46
Déchetterie
04 76 78 80 16
Urgence Gaz
0 800 47 33 33
Pompiers : 18
Caserne : 04 76 27 98 57
Gendarmerie
17 ou 04 76 78 98 50
SAMU - antipoisons
15 ou 04 72 11 69 11
Ambulances vizilloises
04 76 68 25 25
Service Local de Solidarité
04 76 78 32 32
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Maison médicale de garde
La Maison médicale de garde est accessible
uniquement après avoir appelé le 15.
Maison médicale de garde - 101, rue du 19 mars 1962
Vizille (à proximité du gymnase Guy Mocquet)

La pharmacie des Alpes : du lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
La pharmacie du Château : du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h30 à 19h (18h le samedi).

La Grande pharmacie de Vizille : du lundi au
samedi 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 (19h le
samedi).

Juillet
• D 05/07
• D 12/07
• Ma 14/07
• D 19/07
• D 26/07

Août
• D 02/08
• D 09/08
• S 15/08
• D 16/08
• D 23/08
• D 30/08

Grande Pharmacie de Vizille . . . . . . . .04 76 68 05 59
Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . . .04 76 68 87 32
Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . . .04 76 68 87 32
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . . .04 76 89 10 43
Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . .04 76 89 16 53
Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . . .04 76 72 06 36
Pharmacie du Château - Vizille . . . . . . .04 76 68 04 40
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . .04 76 68 86 72
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . .04 76 68 86 72
Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . .04 76 68 04 96
Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . .04 76 73 67 86

Septembre
• D 06/09 Grande Pharmacie de Vizille . . . . . . . .04 76 68 05 59
• D 13/09 Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . . .04 76 68 87 32
• D 20/09 Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . .04 76 72 06 36
• D 27/09 Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . .04 76 89 16 53

VIII
IX
X

I - Elles peuvent être de pouvoir.
II - Réorganisée.
III - Chanteur Hip-Hop Amalgames qui adhérent au verre.
IV - Relatif à De Gaulle.
V - Marquer un sentiment de
gaieté - Orientations.
VI - Pour le tourisme équitable et
solidaire - Déesse de l’Aurore.
VII - Fils entrelacés - Pascal.
VIII - Gardien - Marchandise qui
n’est pas arrimée.
IX - Sainte de l’église catholique.
X - Pronom - Aéroport de San
Fransisco - Outil à racler.

1 - Peuvent être de campagne.
2 - Binait.
3 - Frangine.
4 - Serbe - Altérations d’un tissu.
5 - Paresseux - Bruit de reniflement.
6 - Biberons - Auteure-compositrice
danoise.
7 - Qui n’est pas satisfait.
8 - Inflammations - Filet.
9 - Mamelles - Pétaampère.
10 - Adjectif possessif Pratique la divination.

Horizontal

Vertical

Horizontal : I - Compostage.

Vertical : 1 - Compagnons.

RÉSULTATS DU MOIS de JUIN 2020 - N°215

II - Ornementer. III - Mg - On. IV - Parmentier.
V - Anuiter - Su. VI - Giuseppe. VII - Ns - Tt El. VIII -Omnibus - Ll. IX - Nego - Ile.
X - Ss - Niel es.

Sudoku

Résultats N° 138 - Juin 2020
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N° 139 par J.B
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2 - Organismes. 3 - Mn - Ruu - Ng.
4 - Permission. 5 - Om - Été. 6 - Se Neptune. 7 - Tn - Trpts. 8 - Atoi - Il.
9 - Gênes - Elle. 10 - Er - Ruelles.
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