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INSTALLATION DE BRUMISATEURS
POUR L’ÉTÉ
Profitez des animations estivales
‘ 4ème de couverture

Fête de la science, les 7 et 8 octobre,
salle La Locomotive ‘ Culture

Ouverture de la piscine
en juillet et août ‘ Actus

Les entreprises et commerces vizillois :

A VOTRE SERVICE
MONDIAL DES VERRES
DE LUNETTES*

Prottégez vos yeux avec
les verres solaires Essilor®
OPTIQUE BOISSEAU

D SPOS T FS MÉDICAUX. CONSULTEZ VOTRE OPHTALMOLOG STE OU VOTRE OPT C EN POUR PLUS D’INFORMAT ONS. * Source : Euromonitor, données 2019 ; Essilor International SAS ; valeur marchande dans la catégorie des verres ophtalmiques. © Essilor International - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont - RCS Créteil 439 769 654. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Crédits photos : DR. Photos retouchées. 12010 - GE Communication pour Essilor. 04-2021

218, rue Général de Gaulle - VIZILLE - Tél. 04 76 78 95 81
www.optique-boisseau.com
w Accompagnement à l’autonomie au quotidien
w Accompagnement à la mobilité
w Social

w Activités domestiques
w Aides administratives
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nos éq

Arc en Ciel Services - 732, avenue Aristide Briand - 38220 VIZILLE - Tél. 04 76 78 31 50
Mail : accueil@arc-en-ciel-services.com - Site web : www.arc-en-ciel-services.com

Une ville riche d’activités

Chères Vizilloises, chers Vizillois,
L’été s’est déjà installé sur notre région depuis quelques
semaines et nous avons tous, plus ou moins souffert, de
cette chaleur caniculaire.

Ce phénomène de météo hors norme, nous pousse encore un peu plus à agir pour aménager notre ville et
permettre à chacun, tout en œuvrant pour lutter contre
le dérèglement climatique, en limitant par exemple, nos consommations
énergétiques. Nous venons par exemple de lancer avec l’équipe enseignante, le projet de végétalisation de la cour de l’école Jean Jaurès. Par
ailleurs, dès cet été, nous expérimenterons l’extinction de certaines rues.

Avec l’été, les manifestations associatives se multiplient et nous sommes
heureux d’avoir l’opportunité de partager des moments de convivialité,
après cette longue période de Covid ponctuée par les contraintes sanitaires.

Notre vie associative constitue un élément important dans de nombreux
domaines ; Vizille est riche d’activités sportives, culturelles, de détente, de
loisirs, de communautés d’intérêt et de solidarité, d’activités pour l’enfance
et la jeunesse, de services à la population. C’est cette incroyable diversité
qui fait de Vizille une ville agréable à vivre. Nous avons besoin du lien associatif pour construire et accompagner nos projets.
Notre équipe municipale connaît et respecte le dévouement des bénévoles. C’est grâce à l’investissement de chacun que nous sommes en mesure de vous proposer des activités avec autant de pluralités et de richesse.

L’adjointe à la vie associative, Anne-Marie Tête a souhaité démissionner
de ses fonctions depuis le 27 juin. Je respecte et regrette sa décision et je
salue son dévouement et son investissement. Anne-Marie a donné sans
compter pour mettre en œuvre des projets, soutenir et accompagner les
associations vizilloises en mettant en péril son équilibre personnel. Elle a
souhaité se ménager en quittant la vie municipale.

Lors du conseil municipal du 27 juin, nous avons nommé sa remplaçante,
Audrey La Rocca, qui sera adjointe à la vie associative et aux sports, et
un conseiller délégué aux sports ; Gilles Faure, qui travaille avec elle, pour
accompagner les associations. Nous avons voulu souligner notre volonté
de soutenir le monde associatif et tous les bénévoles et prendre une part
active à la vie de notre cité et de notre territoire.

Des projets communs vont nous rassembler prochainement, et je pense en
particulier aux initiatives « Terre de jeux » pour les prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront en France en 2024, des moments forts à créer,
à partager, avec vous.

Malgré les difficultés du moment et sans doute à venir, nous devons continuer à construire et poursuivre le développement de notre ville tout en
portant les valeurs d’échange et de partage qui nous sont chères. Je vous
souhaite à tous, un bel été en espérant que les animations que nous avons
prévues, permettent aussi à ceux qui ne partiront pas de profiter et d’oublier un moment les soucis du quotidien.
Prenez soin de vous.

Catherine TROTON, Maire de Vizille

Toute l’équipe du Vivre à Vizille
vous souhaite de bonnes vacances
Rappel : il n’y aura pas de journal municipal
en août et en septembre,
prochaine parution mi octobre
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AGENDA

« Les estivaLes » vOs aNiMatiONs De L’ÉtÉ

en juillet et août
Des animations dans toute la ville pour petits et grands.
Programme disponible sur les sites web :
ville-vizille.fr et sortiravizille.com
Programme papier disponible à la Mairie, à la médiathèque, au
Bureau d’Information Touristique et à la salle du Jeu de Paume

CiNÉMa eN PLeiN aiR « UN PeUPLe et sON ROi »

samedi 16 juillet - 21h45 - Parc du Domaine de Vizille
« 14 juillet 1789, la révolution a commencé. Affamé et assoiffé
de liberté, le peuple de Paris s'empare de la prison de la
Bastille, symbole du pouvoir…
21h45 : présentation par le réalisateur Pierre Schoeller
22h : début de la projection
Gratuit | Tout public | Renseignements au 04 76 68 07 35

visite GUiDÉe DU MOis

Dimanche 7 août - Parcours à travers les collections permanentes
Gratuit | Renseignements au 04 76 68 07 35

L’ÉChaPPÉe beLLe 10èMe ÉDitiON

Mercredi 17 et jeudi 18 août - Domaine de vizille
Journées festives avec animations pour le public
vendredi 19 août - Départ de l’intégrale

COLLeCte De saNG

vendredi 19 août - 16h/19h30 - Salle La Locomotive

COMMÉMORatiON De La LibÉRatiON De viZiLLe

Lundi 22 août - 18h - Stèle des déportés

CiNÉMa eN PLeiN aiR « MaRie-aNtOiNette »
De sOfia COPPOLa

Mardi 23 août - 21h - Parc du Domaine de Vizille
Gratuit | Tout public | Renseignements au 04 76 68 07 35

JOURNÉe sOLiDaiRe sOLiDa’tOqUes

samedi 27 août - Parc du Domaine de Vizille
Salon de producteurs, d’artisans et de créateurs locaux
avec vente de plats à emporter au profit du Secours Populaire.
Exposition de voitures anciennes de collection. Concert.
Gratuit | Tout public | Renseignements au 04 76 68 07 35

fORUM Des assOCiatiONs - Gymnase du Parc

samedi 3 septembre - 11h/17h

JOURNÉes DU PatRiMOiNe

Les 17 et 18 septembre - Voir programme détaillé en page 16

CONCeRt De L’ORGUe

organisé par les Amis de l’orgue de Vizille avec « CelticCorenc ».
Libre participation pour la restauration de l’orgue de Vizille
Dimanche 25 septembre - 17h - Église Sainte Marie - Vizille
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Comité de rédaction : Marie-Claude Argoud, Jennifer Dura,
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Rédaction : Lionel Didot, Michel Laloë
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Relecture : Marie-Claude Argoud
Distribution : Société DSPA
Impression : Techniccolor - Juillet 2022
Imprimé sur du papier produit par les Papeteries de Vizille
Réalisation : Service communication - Vizille
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ACTUS

PROGRAMME DES
ANIMATIONS ESTIVALES

Cet été faites le plein d’animations et de
spectacles en vous procurant le programme
papier au bureau d’information touristique, à la
mairie, à la médiathèque et à la salle du Jeu de
Paume.

Le programme est également en ligne sur
www.sortiravizille.com et www.ville-vizille.fr

JOURNÉE DE NETTOYAGE DE LA VILLE

Une journée de nettoyage d’un espace de
la commune va être organisée dimanche
25 septembre autour de l’école Joliot
Curie. Vous pouvez prendre part à cette
initiative qui sera conjointement proposée
par les services de la ville et par les élus
municipaux. Des gants de protection et
des sacs seront mis à votre disposition.
Rendez-vous à 9h devant le gymnase
Guy Mocquet.

A PROPOS DES TARIFS
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Comme
de
nombreuses
communes qui offrent un service
de restauration scolaire, la hausse
des prix sur la nourriture impactera
le coût de revient des repas.

Pour
le
moment,
Vercors
restauration, fournisseur pour
Vizille et d’autres communes de
l’agglomération, n’a pas encore
annoncé de pourcentage de
hausse de ses tarifs de prestation. Soucieux de ne pas
impacter davantage le budget des familles, les élus décident
ne pas leur répercuter de surcoût sur les tarifs de la rentrée de
septembre. La commune avait même envisagé une baisse des
tarifs régulière tout au long du mandat, cette année ce ne sera
pas possible, mais la prise en charge de la hausse des prix par
la collectivité représentera déjà un effort conséquent.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Rendez-vous incontournable
de la rentrée, le forum des
associations aura lieu samedi
3 septembre de 11h à 17h
au gymnase du Parc.

UN NOUVEAU PANNEAU
D’INFORMATION DIGITAL

Au cours de l’été, l’ancien panneau
d’information digital situé dans le quartier du
Péage-de-Vizille sera remplacé par un
nouveau modèle. Équipé de lampes LED, cet
équipement de dernière génération est peu
gourmand en énergie.

Cependant, dans le cadre du programme de
réduction de l’éclairage public et de la baisse
de la pollution lumineuse, il sera éteint entre 23h et 5h, comme les
autres équipements présents en différent points de la commune
(en façade de la salle du Jeu de Paume, place du Château, sur la
halte bus Chantefeuille et devant l’école Joliot Curie).

Les associations peuvent solliciter le service communication de
la ville qui gère les panneaux et qui pourra diffuser leurs
informations. Les messages publicitaires ne sont en
revanche pas acceptés.

Service communication : servicecom@ville-vizille.fr ou
tél. 04 76 78 86 33

NOUVEAUX LOCAUX DU CCAS
ET DU SERVICE LOGEMENT
Depuis début juin, le CCAS et le service
logement occupent les locaux de
l’ancienne trésorerie, situés 1, square
Alfred Poncet (en face de La Poste).

Après une large consultation sur le nom
à donner au nouveau Pôle des
Services qui regroupera dans un même
lieu le CCAS, le service logement et au
cours de l’été le futur Espace France
Service, son nom a officiellement été
dévoilé, il s'agit de « La Source ».

a compter du 1 août le « pôle de
service public labellisé France Service »
ouvrira donc ses portes au sein de La
Source avec différentes permanences telles que la CAF, le
tribunal et d’autres partenaires que le public pourra rencontrer
dans un espace mutualisé. Animé par le PIMMS médiation Isère,
un conseiller numérique pourra vous accompagner dans vos
démarches administratives par le biais de l’outil numérique.
er

L’un des espaces du « Pôle de service public
labellisé France Service » qui accueillera
prochainement les usagers pour des démarches
en rapport avec différentes administrations.

La source : ouverture du lundi au mercredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 - Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Fermeture au public le jeudi.

ACTUS

en bref éco

Donnez une seconde vie à vos meubles avec
l’atelier Alacasart
Vous ne savez pas quoi faire de vos
anciens meubles, tables, commodes,
buffets, chaises… et leur style ne vous
convient plus. Plutôt que de vous en
débarrasser, Delphine Giandoriggio qui a
créé l’atelier Alacasart implanté à Vizille
pourra vous apporter une solution en terme
de reconditionnement. Avec des formations
dispensées dans son atelier, vous
apprendrez les techniques de relooking du
mobilier.

Élodie et Kylian viennent d'installer leur
potager biologique sur une parcelle de
6000 m2 située sur la commune de
Montchaboud. Ils proposent la vente
directe de légumes frais de saison
(salades, carottes, radis, oignons...)
mais aussi des bouquets de fleurs.

La vente est proposée chaque mardi de
17h30 à 19h30.

La parcelle se trouve 100 m après le bassin du village.

Plus d'infos sur: https://www.facebook.com/lepotagerdeloliva

STOP AU GASPILLAGE D’IMPRIMÉS PUBLICITAIRES
À partir du 1er septembre, la distribution des
prospectus sera réglementée dans les boîtes
aux lettres de la Métropole. Vous connaissiez
l’autocollant « stop Pub », prochainement il
faudra coller le sticker « OUi PUb » sur votre
boîte aux lettres, si vous souhaitez recevoir
les brochures publicitaires.

Les prospectus pèsent lourds dans nos poubelles. En France,
ils représentent plusieurs centaines de milliers de tonnes
chaque année alors que près de 50 % des usagers les jettent
sans même les avoir lus. Face à ce constat, la loi « Climat et
Résilience » votée à l’été 2021 permet à 15 territoires pilotes,
dont la Métropole, de tester la mise en place du « Oui Pub ».

Du 11 juillet au 3 septembre, les
horaires d’ouverture du bureau de
Poste seront les suivants :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
• le samedi de 9h à 12h.
Reprise des horaires habituels à
compter du 5 septembre.

TRAVAUX SUR LA PRISE
D’EAU DU CANAL DES
MARTINETS

Atelier Alacasart - Tél. 06 32 50 27 82 / Site web: www.alacasart.com

Le potager de l’Oliva

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA POSTE POUR LA
PÉRIODE ESTIVALE

En raison de travaux d’entretien et de réparation d’un
équipement qui régule le débit
du canal des Martinets qui
traverse Vizille, un arrêt
complet de la chute d’eau située au
Péage-de-Vizille sera nécessaire à partir
du 5 septembre et pour une durée de 8
semaines. Ce chantier occasionnera une
réduction du débit du canal. Merci de
votre compréhension.

TRAVAUX SUR LA RAMPE
DE LAFFREY

Des
aménagements
vont être réalisés sur la
rampe de Laffrey entre
le 19 juillet le 5 août.
Ces travaux vont nécessiter la fermeture à
la circulation de 20h à 6h, hors week end.

Les objectifs du dispositif :
• ne pas subir la publicité mais la choisir
• réduire le gaspillage papier lié aux imprimés publicitaires non lus
• encourager la publicité « Responsable »
• sensibiliser à la réduction des déchets et encourager les
bonnes pratiques.

Comment se procurer un adhésif OUi PUb ?
• à l’accueil de la mairie
• sur demande au 0800 500 027 (appel gratuit) ou par le
formulaire en ligne de demande de documentation
demarches.grenoblealpesmetropole.fr
––> service déchets/demander un document
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ACTUS

OUVERTURE DE LA PISCINE

La piscine municipale sera ouverte du
1er juillet au 31 août, du lundi au
samedi de 11h à 14h et de 15h à 18h.
Accueil de groupes de 18h15 à 19h15.
Il sera possible de suivre des cours
avec un maitre-nageur de 10h à 11h (se renseigner à l’accueil
de la piscine) ou au 06 09 58 66 32.

tarifs :
w Enfant de moins de 5 ans : gratuit
w Adulte, enfant de 12 ans et plus : 3€
w Enfant de - de 12 ans, étudiant, chômeur et handicapé : 2€
w Tarif tribu
• Adulte + 3 enfants de - de 12 ans : Vizillois 7€/Extérieurs 12 €
w Tarif fidélité (carte de 10 entrées)
• Enfant de - de 12 ans et étudiant : Vizillois 15€/Extérieurs 25€
• Adulte et enfant de + de 12 ans : Vizillois 25€/Extérieurs 40€
tarif unique 1€ pour le samedi 30 juillet

10ÈME ÉDITION DE L’ÉCHAPPÉE BELLE

Créée en 2012, l'ultra-traversée de Belledonne
soufflera cette année ses 10 bougies les 19, 20 et
21 août. Au programme des coureurs :
L'intégrale, 149 km et 11 400 m D+ - La
traversée nord, 83,5 km et 6 140 m D+ - Le
Parcours des Crêtes 62km et 4700m D+ et une
skyrace, 21 km et 2 000 m D+. Un nouveau
parcours alpin s'ajoutera à la liste des courses : le
Du'ô des cîmes, entre 110 et 120km et environ
11 000mD+.

Cette traversée, unique en son genre, mêlant autonomie,
aventure et technicité sera réservée à 50 binômes (dont au
moins un finisher de l'Intégrale), sélectionnés sur dossier. Le
parcours passera par tous les points clés des 4 autres
parcours. Il ne sera dévoilé dans son intégralité que 10 jours
avant la course. La fête s'annonce belle avec de nombreuses
animations pendant et autour de la course. Une belle occasion
pour venir découvrir le massif de Belledonne en famille !

Site web : www.lechappeebelledonne.com

STAGE GYMNASTIQUE ET TRAMPOLINE

Le club de l’Avant-Garde Gymnique organise un
stage de découverte et de perfectionnement à la
gymnastique et au trampoline durant les vacances
d’été, du lundi 11 au mercredi 13 juillet et du lundi
22 au vendredi 26 août (gymnase Guy Mocquet).
• stage baby gym (3/5 ans) de 10h à 11h
• stage animation gym (à partir de 6 ans) de
13h30 à 15h.

infos et inscriptions : Patrice (entraîneur) - Tél. 06 70 69 44 22

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

Tous les mardis à partir de 9h30, pause-café, ouvert à tous.

Mercredi 20 juillet - 12h30
Pique-nique au jardin de l’Escale

Mercredi 20 juillet - 16h
Animation de proximité au Péage-de-Vizille
Mercredi 27 juillet - 9h-18h
Sortie famille au lac d’Aiguebelette

Mercredi 31 août - 16h
Animation de proximité au Péage-de-Vizille
Mercredi 14 septembre - 16h
Animation de proximité aux Mattons

Mercredi 28 septembre - 16h
Animation de proximité au Péage-de-Vizille

Renseignements et réservations auprès de l’Escale
tél. 04 76 40 48 67 ou animation.escale@ville-vizille.fr

-

Les différentes animations de l’Escale reprendront en
septembre : ateliers bien-être, ateliers parents/enfants, ateliers
cuisine, soirée jeux, sorties culturelles, etc.

N’hésitez pas à nous contacter à animation.escale@ville-vizille.fr
ou au 04 76 40 48 67 si vous avez des propositions à nous faire.

Cet été, l’Escale sera fermée les deux premières semaines
d’août mais le reste du temps nous continuons à vous
accueillir pour le rendez-vous habituel de la pause café le
mardi matin. Pour l’accès à la ludothèque, merci de prendre
contact avec l’Escale.

Vous souhaitez participer à la
vie du territoire en vous
impliquant dans une structure
locale ? L’Escale cherche des
bénévoles !

Vous pouvez nous aider sur nos différentes actions (épicerie
sociale, ludothèque, bourses aux vêtements et aux jouets, etc.).

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.

COLLECTE DE SANG
VENDREDI 9 SEPTEMBRE

Afin de compléter les réserves de
sang qui font cruellement défaut aux
établissements hospitaliers, une
collecte de sang est organisée vendredi 9 septembre à la
salle La Locomotive de 16h à 19h30.

Il est possible de prendre un rendez-vous sur le site de
l’établissement
français
du
sang
:
https://dondesang.efs.sante.fr

ACTUS

UNE ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
PASSERA PAR VIZILLE LE 15 JUILLET

La 13ème étape du Tour de
entre
BourgFrance
d’Oisans et Saint-Etienne
(193 Km) traversera notre
commune vendredi 15
juillet entre 11h45 et
12h15.
Les
coureurs
arriveront du Péage-deVizille sur la RD 1091 puis
emprunteront le giratoire Muzet et l’avenue Maurice Thorez,
avant de se lancer dans l’ascension de la côte de Brié-etAngonnes.

Afin de sécuriser l’étape, la RN 85, l’avenue Maurice thorez
et la D5 seront fermées à la circulation de 9h à 14h30 ainsi
que plusieurs voies débouchant sur le parcours : bretelle
d’accès à la RN85, rues elsa triolet, des Jardins, chemin
des Mattons, avenue de venaria, séraphin Guimet, chemin
du Prieuré, rue des Écureuils, chemin du Cimetière.
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LA GV DE VIZILLE DEVIENT
GYM RANDO VIZILLE

Début juin, l'association Gymnastique Volontaire de Vizille a
tenu une assemblée générale
extraordinaire pour modifier ses
statuts et prendre le nom de
Gym Rando Vizille. Ce changement concerne uniquement les
adhérents qui pratiquent la
randonnée pédestre, la marche en raquettes et le ski de fond.
Ils bénéficieront d’une licence délivrée par la Fédération
Française de Randonnée.

Ces nouvelles licences permettront aux marcheurs de prendre
prochainement le départ des sentiers de Corse et du célèbre GR20.

Cette modification des statuts ne concerne pas les pratiquants
des autres disciplines (gymnastique, yoga, badminton, gym
dans l'eau, pilates, marche active, sophrologie ou zumba).

Renseignements : gvvizille.free.fr

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DU DAUPHINÉ SOLIDAIRE DES UKRAINIENS
poids lourds et de 2 minibus a pris la route
en direction de Lubaczow, une ville
polonaise située à 15 km de la frontière
ukrainienne. Toutes les denrées avaient
auparavant été conditionnées sur des
palettes dans un local situé à Fontaine.

En avril, plusieurs bénévoles de la Société Protectrice des
Animaux du Dauphiné (SPAD) se sont rendus en Pologne pour
acheminer des denrées alimentaires et des biens de première
nécessité pour les Ukrainiens et leurs animaux de compagnie.
Les membres de la Société Protectrice des Animaux du Dauphiné avec les autorités polonaises.

Cette mission a été organisée depuis la France par Gérard
Lassiaz, le président de la SPAD aidé de Brigitte Catalano qui
s’implique depuis de nombreuses années au sein de cette
association locale.

En quelques jours seulement, tout s’est mis en œuvre pour que
la mission de solidarité puisse se réaliser au plus vite. Grâce à
un réseau de bénévoles très efficace et de nombreux rebondissements de dernière minute, un convoi constitué de 3 camions

Les bénévoles ont parcouru les 2200 km du
voyage en deux jours, sans rencontrer
d’incident. Une fois arrivés sur place, ils ont
reçu le soutien de bénévoles polonais et
même d’une traductrice qui a simplifié les
échanges. Après avoir déchargé les dons, Quatre chiens ont été pris en charge par les
les membres de la SPAD se sont rendus bénévoles de la SPA du Dauphiné.
dans un centre de regroupement médical où
ils ont prêté main forte aux organisations humanitaires. Ils ont pu
s’occuper de plusieurs familles de réfugiés ukrainiens et préparer
leur accueil dans des famille françaises. Brigitte Catalano et
Gérard Lassiaz conserveront longtemps en mémoire le visage de
ces personnes traumatisées par le conflit avec la Russie.
Contraints de tout abandonner dans leur ville d’origine, que ce soit
à Odessa, Marioupol ou Zaporijjia, ces réfugiés ont témoigné leur
reconnaissance aux bénévoles français. Lors du voyage de retour,
une complicité s’est même nouée avec certains d’entre eux.

Lors du retour en France, quatre chiens dont les maître sont
décédés dans le conflit, ont fait partie du voyage. Ils ont vécu
des situations bouleversantes. Ils sont actuellement pris en
charge par l’association, afin de leur redonner confiance, dans
l’attente d’une nouvelle famille.
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MÉTROVIZILLE
JE LOUE MON LOGEMENT
FACILEMENT

Vous êtes propriétaire d'un logement
dans la métropole grenobloise ? Avec le
dispositif « louez + facile », louez votre
logement à un foyer aux revenus
modestes dans le cadre d’un dispositif
sécurisé et bénéficiez d’une réduction
d’impôt annuelle.

Avec le dispositif « louez facile » vous
bénéficiez :
• de 65% de réductions d’impôts sur les
loyers perçus
• de 1 000 à 3 000 € de prime versés par
l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat)
• d'une prime de la Métropole pouvant
atteindre 10 000 € en fonction du type de conventionnement
choisi et de la typologie du logement
• d'une prime de la Métropole de 2 000 € supplémentaire
versée pour la remise en location d’un logement vacant depuis
plus de 2 ans
• d’un accompagnement personnalisé : conseils à la mise en
location, simulation de la rentabilité locative et conseil pour la
réalisation de travaux de remise en état du logement si besoin.
Plus d’infos sur : www.grenoblealpesmetropole.fr (entrer « je
loue mon logement facilement » dans le moteur de recherche).

ÉVACUEZ CORRECTEMENT
VOS OBJETS ENCOMBRANTS

La Métropole propose un service de collecte
des objets volumineux en pied d’immeuble,
gratuit et sur rendez-vous. Tout sera fait pour
favoriser le réemploi des objets collectés.

Ce dispositif vient en complément des autres
solutions :
• vous avez des objets en bon état, donnez les
en priorité aux associations locales
• s’ils sont hors d’usage, certains peuvent être récupérés en
magasin (sous certaines conditions)
• sinon 21 déchèteries sont à votre disposition sur le territoire.

Les objets volumineux pris en charge par le prestataire de la
Métropole seront triés, contrôlés et éventuellement réparés :
les objets en bon état seront revendus en boutiques solidaires
à faible prix ou distribués à des familles fragilisées.

Comment procéder ?
• Demander un rendez-vous sur le formulaire en ligne :
https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr ou au 0 800 500 027
• Un opérateur vous contactera par téléphone pour fixer le
rendez-vous et valider la liste des objets à collecter.

LES EFFETS DE LA POLLUTION
DE L’AIR SUR LA SANTÉ

Contrairement aux idées reçues, les pics de
pollutions ne sont pas les seuls manifestations
susceptibles
d’entrainer
des
conséquence sur la santé. L'exposition au
long cours et quotidienne impacte
davantage les organismes. Les personnes
les plus vulnérables y sont particulièrement
exposées mais l'ensemble de la population est concernée.

Selon Santé publique France, l'exposition chronique à la
pollution correspond à une perte d'espérance de vie pouvant
dépasser 2 ans dans les villes les plus exposées et au-delà des
grandes villes. Les villes moyennes et petites, et les milieux
ruraux n’échappent pas à ces effets.

C’est la raison pour laquelle une application pour smartphone
a été développée. Avec « Air to Go », disponible sur
www.airtogo.fr, anticipez la qualité de l'air sur le territoire
Auvergne-Rhône-Alpes grâce aux indices, cartes et données
ultra précises développées par l'observatoire Atmo AuvergneRhône-Alpes.
Pour en savoir plus : www.santepubliquefrance.fr
(entrer pollution et santé dans le moteur de recherche).

Du 20 juin au 29 juillet, la préfecture de l’Isère organise une
enquête publique concernant le projet de 3ème plan de
protection de l’atmosphère (PPA) Grenoble Alpes Dauphiné.
Le dossier support, le registre électronique et le détail des
modalités de participation sont disponibles sur :
www.registre-numerique.fr/ppa-grenoble-alpes-dauphine

HORAIRES DÉCHÈTERIE
PÉAGE-DE-VIZILLE

Du 1er avril
au 31 octobre
• Mardi :
12h30-18h
• Mercredi :
12h30-18h

• Jeudi :
12h30-18h

• vendredi :
9h-12h/13h15-18h

• samedi :
9h-12h/13h15-18h

ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

La cérémonie de la journée nationale de la Résistance s’est
déroulée le 27 mai, en présence de Philippe Bernard, 1er adjoint
au maire et Jean-Marc Gauthier, président de l’Association
Nationale des Anciens Combattants et Résistants.

Un concours d’éloquence était proposé fin mai à la salle du Jeu de Paume, avec des représentants des lycées de Vizille et de la Mure. De gauche à droite Yanis,
Anthyme, Joris, Emma, Suzanne et Clément le lauréat du concours.

Trois installations d'art contemporain ont pris place dans le parc du Domaine. Chaque œuvre invite le public à
porter un nouveau regard sur l’eau, cette ressource vitale qui doit être préservée

La 7ème édition de « La journée des élèves à vélo » organisée par les services
de la ville et par ses partenaires a permis de former et de sensibiliser les
élèves des classes de primaire aux bonnes pratiques de la bicyclette.

La fête des voisins qui avait lieu début juin dans le quartier « Cité des Jardins » a rassemblé une cinquantaine de
convives dans la bonne humeur.

Une réception dédiée aux représentants associatifs qui s’investissent dans le mouvement sportif, solidaire ou culturel vizillois a eu lieu fin mai à la salle
La Locomotive.
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DOSSIER

Adapter l’éclairage public au nouveau
contexte environnemental et énergétique
QUARTIER DU PEAGE

QUARTIER DE LA GAFFE

QUARTIER
CENTRE-VILLE

DOSSIER
Dans le but d’accompagner la transition environnementale et la maîtrise de
l’énergie, la ville de Vizille a souhaité
s’engager dans une démarche
d’évolution de son réseau d’éclairage
public ainsi que la mise en place

« éclairer juste » : éclairage par détecteurs de présence, pondération des
éclairages avec des réducteurs de
puissance, ballasts électroniques

Plusieurs actions vont être menées en
lien avec le Plan Climat Air Énergie et
le Schéma Directeur d’Aménagement
Lumière proposée par Grenoble-Alpes
Métropole.

w Réduction du nombre de points
lumineux dans la ville

w Installer des équipements plus économiques sur technologie LED

de l’extinction nocturne de w Installer des équipements plus
l’éclairage public à partir du écologiques : lampadaires éolienssolaires
15 juillet 2022.

Les objectifs de ce dispositif

w Économies d’énergie pour des raisons économiques (hausse considérable
du prix des énergies dans un contexte
mondial incertain)

w Diminution de la pollution nocturne :
respecter la biodiversité en préservant
les espaces naturels, agricoles et
forestiers et renforcer les corridors
écologiques
w Politique de rénovation des équipements d’éclairage public pour des
possibilités techniques nouvelles pour

w extinction de l’éclairage public
de 23h à 5h (expérimentation sur
unepériodede6mois)
w Maintien de l’éclairage public en
zone Centre-ville

w Maintien de l’éclairage public en
Zone d’activité Commerciale (sécurité)

w Coût Éclairage Public (2021) : 80 000€
w Base d’économie visée : coupure
23h/5h - 32 000€

w Réduction du nombre de point
lumineux : 8 000€
w Montant d’investissement : 15 000€

w Coordination avec l’éclairage extérieur
privé (copropriété)

QUARTIER
DES MATTONS

QUARTIER
DU PLAN
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Légendes par secteurs

Zone industrielle/activité :
Pas d’extinction mais réduction
du nombre de points lumineux

Zone résidentielle :
Extinction de 23h à 5h + réduction
du nombre de points lumineux
Zone Centre-ville :
Aucune extinction —
Projet Vidéoprotection

Château de vizille :
Extinction de 1h à 5h
(obligation réglementaire)

quartier Château de Roi :
Zone équipée de variateur de
puissance — Suppression
ponctuelle de points lumineux

voiries privées

axes routiers structurants

Signalements et remarques éventuels sur le dispositif
sur nos supports habituels : Politeia - Web : www.ville-vizille.fr - Facebook : @ville.vizille.officiel
Mairie : 04 76 78 99 00 - mairie@ville-vizille.fr
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TRAVAUX

Nouvelles tranches

des travaux d’assainissement

Grenoble-Alpes Métropole poursuivra en fin d’été la mise en
conformité et la structuration des installations du réseau
d’assainissement de notre ville.

Le but des travaux est de mettre en séparatif la collecte des
eaux usées, de supprimer la collecte d’eau claire parasite
permanente (principalement nappe phréatique ou source) vers
le réseau assainissement et de mettre en conformité les
branchements des habitations.
Chaque phase des travaux fera l’objet d’une communication
détaillée qui sera délivrée dans les semaines précédant le
début du chantier.

De septembre à décembre 2022

Les travaux vont principalement se dérouler en partie basse
de la rue Général de Gaulle, entre la place Henri Barbusse
(place du marché) et l’avenue Maurice Thorez. Les accès
aux commerces et les cheminements piétons seront
préservés. Le marché sera maintenu. Un alternat de
circulation sera mis en place sur l’avenue Maurice Thorez.

De janvier à juin 2023

Les
travaux
vont
concerner
la
rue
Carnot et la partie de la
rue Général de Gaulle
située à l’embranchement avec la rue de la
Résistance
jusqu’à
l’intersection avec la
rue du Château du Roi.

De septembre
à novembre 2023

Le chantier concernera la
rue des jardins qui relie la
place Henri Barbusse à
l’avenue Maurice Thorez.

De septembre 2023 à avril 2024

Les travaux se dérouleront au début de la rue Général de
Gaulle depuis l’intersection avec la route d’Uriage jusqu’au
croisement avec la rue du Moulin.

iMPORtaNt : Si votre canalisation n’est pas raccordée au
réseau publique d’assainissement, vous devrez mettre en
conformité vos installations privatives en procédant à la
mise hors service de tout équipement existant
d’assainissement individuel (fosse septique, bas à graisse)
et au raccordement de votre habitation sur le réseau public
d’eaux usées. Ces travaux peuvent être réalisés par la
Métropole qui pourra vous proposer un forfait tarifaire. Les
travaux programmés seront l’occasion pour les
propriétaires de logement de vérifier et de mettre en
conformité leurs installations. Un délai de deux ans leur
sera accordé.

ÉCONOMIE

Les opticiens Atol de Vizille
Installée dans notre commune depuis
2007, la boutique des opticiens Atol
propose des équipements optiques et
de contactologie (lentilles) ainsi
qu’une
gamme
de
produits
complémentaires.

Il existe deux opticiens à Vizille, la
boutique Boisseau et un peu plus haut
dans la rue Général de Gaulle les
opticiens Atol. Si ces deux commerces
sont
indépendants,
Christophe
Gonnnet qui est le responsable des
magasins Atol de Vizille et d’Échirolles
est pour sa part l’un des représentants
de cette enseigne nationale. Ce groupe
spécialisé dans l’optique est structuré
en coopérative économique. Il existe
800 points de vente qui sont répartis
sur le territoire français. L’atout majeur
de
cette
coopérative
est
la
mutualisation des moyens qui permet
de développer des produits et des outils
de dernière génération.

On trouve donc dans la boutique Atol de Vizille des
équipements issus des collections de la marque, mais aussi
des modèles de lunettes de créateurs qui viennent enrichir
l’offre, ou encore des montures spécifiques choisies par le
responsable du magasin.

Avec près de 600 montures de lunettes de correction et 300
solaires en magasin, l’un des objectifs de Christophe Gonnet
et de sa collègue Valérie Scaringella est de proposer un
équipement qui convient à chaque personnalité.

De la lunette traditionnelle au modèle de haute
technologie

Depuis quelques années le métiers des opticiens à beaucoup
évolué. Avec la mise en place du dispositif médical « 100%
santé » et donc sans reste à charge, les français ne renoncent
plus à leur santé visuelle. Le magasin Atol comme l’ensemble
des opticiens doit pour cela proposer des équipements qui
répondent à un cahier des charges très strict : des montures
respectant les normes européennes, avec un prix plafonné et
équipées de verres traitants l’ensemble des troubles visuels.

Autre mesure importante, la durée de validité des ordonnances
ophtalmologiques a été allongée, ce qui permet aux opticiens
de contrôler la vision des patients pour vérifier que les

prescriptions médicales sont toujours
bien adaptées. En boutique, il existe
un espace dédié à ces mesures avec
des appareils numériques de dernière
génération.

Comme la plupart des professionnels
de l’optique, Atol met en avant les
produits français. Si le drapeau tricolore
s’affiche sur les verres de certaines
montures, Christophe Gonnet tient à
apporter une information importante sur
cette tendance actuelle : «lemadein
Franceestdansl’airdutemps,maisil
yquelquessubtilitésimportantes.Nos
produits qui arborent le drapeau
tricolore sont développés dans des
ateliersdefabricationbasésenFrance
etleplussouventavecdesmatériaux
issus de l’économie circulaire. Cela
signifiequenousnousengageonsdans
une démarche éco responsable et
vertueuse, avec comme objectif de
valoriser les matières premières qui
serventàfabriquernoslunettes.Encomplément,nousavonsmis
enplaceunpartenariatavecuneassociationquicentraliseles
donsdelunettesdéposéesenboutiqueparlesparticuliers». La
période du confinement a accentué la demande des clients qui
souhaitent désormais se tourner vers des produits dont ils
connaissent l’origine. Christophe Gonnet constate même un
regain d’intérêt pour le commerce local, il se félicite de l’évolution
des mentalités qui permet de soutenir les boutiques des centresvilles. «Ilyaencorequelquesannéeslesclientspensaientqu’il
fallaitsedéplacerdansleszonescommercialespériphériques
pour s’équiper des meilleurs produits.Aujourd’hui nous tirons
vraiment bien notre épingle du jeu. Nous sommes même en
phaseaveclesdernièresinnovations.J’entienspourexemple
noslunettesLexilenséquipéedeverresélectroniquesquifacilitent
lalecturepourcertainespersonnesdyslexiques».

Mais le prochain grand changement qui marquera cette volonté
d’innover et d’aller de léavant concernera le réaménagement
du magasin Atol. L’objectif sera de mettre en avant les produits,
avec des espaces lumineux, pour que les clients puissent
choisir leurs équipements optiques dans les meilleures
conditions possibles.

Opticiens Atol - 13, rue Général de Gaulle - Tél. 04 76 72 25 69

Site web : www.opticiens-atol
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TRIBUNE LIBRE

Qui pour défendre le pouvoir
d’achat ?
52% d’abstention au 1 tour des législatives, 54% au
second tour.
er

L’histoire se renouvelle
A l’image du mandat 2008/2014, la valse des
démissions des adjoints se poursuit.

Une expérience enrichissante
Cher(e)s Vizillois(es),
Je profite de la tribune du groupe Vizille au cœur, pour
vous annoncer ma démission du conseil municipal,
annonce que j’ai déjà faite lors d’une rencontre avec les
associations le 1er juin.

Un vieil adage me revient en mémoire « si tu ne t’occupes
pas de la politique, la politique s’occupe de toi ».

Après la démission de l’adjoint à la sécurité après un
an de mandat pour divergence de vue sur le projet
vidéo-protection, c’est désormais l’adjointe à la vie
associative qui démissionne.

Le parti du président a perdu l’élection en n’obtenant
pas de majorité absolue à l’assemblée nationale. C’est
un fait. Mais le problème c’est que les autres partis
ne l’ont pas gagnée.

Une démission qui fait suite à une rencontre de l’OMS
avec Mme Le Maire, qui a fini par entendre les
difficultés rencontrées depuis le début du mandat,
entre tensions et conflits ouverts avec l’adjointe.

Nous avons été élu(e)s pour travailler et c’est ainsi que
j’ai pris à cœur ma mission. J’ai mal auguré de mes forces
et ai cru que je pourrai allier mon métier et mes fonctions.
Je l’ai fait à fond pendant 2 ans, mais ma santé a dit STOP.

Alors sur qui à l’assemblée nationale va pouvoir
compter le mouvement social pour défendre les
besoins des habitants de ce pays en matière de
pouvoir d’achat notamment ?

On va encore nous expliquer que cette démission est
strictement pour des raisons personnelles et n’est pas
liée au fonctionnement de l’équipe municipale, ni à
des divergences.

J’ai énormément apprécié cette expérience au service de
la collectivité ainsi que les échanges, cordiaux, intéressants
et constructifs que j’ai eus avec les différents bénévoles
des associations, mes collègues et les services municipaux.

Les élus PCF et France insoumise sans doute, les élus
PS et EELV peut-être.

En 32 ans d’existence, l’OMS, structure de concertation
indépendante du pouvoir politique et des instances
sportives, n’a jamais été autant déconsidérée. Elle a
toujours eu sa place auprès des différentes majorités
pour réfléchir aux pratiques sportives locales, émettre
des avis et des propositions sur l’utilisation des
équipements et contribuer à l’animation de la vie
sportive locale.

Nous avons ainsi assuré notre objectif de soutien des
associations, en étant à l’écoute, en rencontrant un grand
nombre de bénévoles pour comprendre leur
fonctionnement, leurs besoins et ainsi améliorer,
notamment, les critères et l’équité d’attribution des
subventions.

Mais cela ne fera pas une majorité pour voter des lois.
Au contraire le pouvoir en place pourrait-être tenté
de pencher encore plus à droite vers les républicains
ou la droite extrême. Et cela conduira comme
d’habitude à aggraver encore les conditions
d’existence d’une très large majorité de Français.
Reste le mouvement social. Je garde l’espoir que ceux
que la canicule a anesthésiés jusqu’à leur faire perdre
le chemin du bureau de vote, retrouveront un peu de
vigueur à l’automne une fois la fraîcheur revenue.
A Vizille, nous avons enregistré une 2ème démission
d’adjoint pour motifs personnels. Un adjoint
démissionne, c’est bien connu, toujours pour motifs
personnels, jamais pour motif d’orientation politique.
Le prochain « vivre à Vizille » paraîtra en octobre.
D’ici là prenez soin de vous et des personnes les plus
fragiles de votre entourage.

Elle doit donc très vite retrouver sa place et aussi les
moyens qui sont nécessaires à son bon fonctionnement.
Une réduction, sans réelle justification, de 86 % (de 3
600€ à 500€) de sa subvention, ne peut être comprise
autrement que comme une volonté de déstabilisation.
En outre, la délégation sport devra être ajoutée à la
délégation du nouvel adjoint en charge de la vie
associative, afin de donner un signal fort en faveur
de l’élaboration d’une vraie politique sportive, que la
loi de démocratisation du sport invite d’ailleurs à
élaborer.

Bien Amicalement
Bernard UGHETTO-MONFRIN pour le groupe
« Vizille Debout Unie et Solidaire »

Le groupe En Avant Pour Vizille
Jean-Claude Bizec, Marie-Cécile Droulez,
Jean-Luc Samson, Géraldine Gélormini

AVANT DE VOUS ABSENTER 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.

Nous avons remis en place la gratuité de la mise à
disposition des salles de réunion sans limitation de durée.
Nous avons créé le pass’sport qui réduit le coût
d’inscriptions dans les clubs pour les familles. Nous avons
organisé des visites des équipements et programmé des
améliorations et des rénovations, à commencer par la
réfection des tennis (en cours). Nous avons lancé des
études pour l’amélioration énergétique des gymnases ainsi
que la création d’un véritable Dojo. Nous avons le projet
de mettre un minibus à disposition des associations pour
leurs besoins de transports. Nous avons revitalisé le forum
des associations.
Je souhaite bon courage et bonne continuation à l’équipe
municipale et à l’ensemble de la vie associative dont la
diversité fait de Vizille une ville agréable à vivre.
Anne-Marie Tête, adjointe à la vie associative, pour l’équipe
Vizille au Cœur

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

Ce document peut également 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

CULTURE

À la découverte de la science
Du 7 au 17 octobre se
déroulera une manifestation
nationale : la fête de la
science. Cet événement a
pour but de promouvoir la
science auprès du grand
public en favorisant le
partage de savoirs et les
échanges
entre
les
chercheurs et les citoyens et
en facilitant l’accès à une
information scientifique de
qualité. Dans l’Isère, La
Casemate de Grenoble
coordonne les différentes
manifestations proposées au
public. Ces animations sont
gratuites.

La ville de Vizille s’associe
pour la première fois à cette
action en partenariat avec le
Musée de la chimie de
Jarrie, le musée Hydrelec, le Musée de la Romanche,
l’association Richesses culturelles de l’Oisans dans le cadre
du « Romanche en pleine lumière » : un parcours scientifique
sur la Lumière sur cinq sites de la vallée de la moyenne
Romanche, avec des actions complémentaires que vous
pourrez suivre tout au long de la semaine.
La fête de la science se tiendra à vizille vendredi 7 (en
soirée), samedi 8 octobre et le vendredi 14 (en soirée) pour
le grand public (lajournéedu7étantréservéeàl’accueildes
scolaires).

animations proposées

w Exposition « Lumière, faites l'expérience », les 7 et 8
octobre, salle La Locomotive (entrée libre) proposé par
Instants Sciences.

w Conférence « Les enjeux de la lutte contre la pollution
lumineuse » vendredi 7 octobre à 18h30, salle La
Locomotive (entréelibre) avec Alain Amselem de l’ANPCEN.

w 3 conférences « Les couleurs sont les filles de la lumière »
adaptées à 3 publics différents au cours de la journée
samedi 8 octobre, salle La Locomotive (entréelibre) avec
Julien Delahaye , chercheur au CNRS de l’Institut Neel.
w Bulle planétarium pour découvrir les galaxies avec Aurelien
Schoettel de Bulles d’Hères, samedi 8 octobre, salle La
Locomotive. Plusieurs séances dans la journée, inscription
sur place (entréelibre).

w La planeterrella : découvrir les aurores boréales grâce à un
simulateur avec Olivier Katz et Benoit Falque d’Auroralpes. À
partir de 10 ans. Plusieurs séances dans la journée. Inscription
sur place. samedi 8 octobre - Salle La Locomotive.

w Ateliers « 1,2,3 couleurs » avec Julien Delahaye, l’art du light
painting avec Jadikan, exposition de peinture de l’artiste
vizilloise Carole Chabat jouant avec la Lumière, le sentier des
planètes d’Auroralpes pour découvrir le système solaire à
l’échelle. samedi 8 octobre, salle La Locomotive (entréelibre).

w Observation des étoiles avec des télescopes avec Olivier
Katz et Benoît Falque d’Auroralpes, samedi 8 octobre sur
réservation à partir de 21h (auparkingnordcimetièrede
Vizille)-Réservationrecommandée.

w Conférence « Lumière sur l’archéologie, la paléontologie et
les études biomédicales ». Présentation du synchrotron de
Grenoble (ESRF) qui est un accélérateur de particule ayant
la capacité de produire un faisceau de rayons x utilisé dans
de nombreuses techniques scientifiques de pointe. vendredi
14 octobre, Papeteries de Vizille (entréeparlecheminJB
Marcetà18h25 précises) - Surréservation.
w La médiathèque participera également avec une présentation de documents liés au thème.
Résrvationauprèsduserviceculturelau0476788634ou
reservation@ville-vizille.fràpartirde5septembre.

© photo Jadikan

Retrouvez le programme complet de la fête de la science sur
www.fetedelascience-aura.com

La Fête de la Science se tiendra à la salle La Locomotive et en extérieur, vendredi 7, samedi 8 octobre et vendredi
14 octobre sur le site des Papeteries de Vizille.

A ce titre, pour la fête de la science organisée à vizille, le 8
octobre, dont le thème est la lumière, il y aura une
extinction complète (à partir de 19h) des quartiers du
château du Roi et du cimetière, afin de pouvoir contempler
le ciel dans le cadre d’observations astronomiques.
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CULTURE
Journées du Patrimoine

Rendez-vous les 17 et 18 septembre pour les journées du Patrimoine.
Plusieurs manifestations seront organisées au Domaine de Vizille et par
l’association des Amis de l’Histoire du Pays Vizillois.

Le dernier train de Vizille

Nous sommes le 3 octobre 1964 et ce jour-là,
une locomotive Brissonneau et Lotz effectua sa
dernière liaison entre Vizille et Bourg d’Oisans
pour un voyage d’adieu.

au Domaine de vizille

samedi 17 septembre - 17h : Déambulation théâtrale « La
faute à qui Voltaire » par la Compagnie des gens d’ici. Une
adaptation de Candide ou l’optimisme.
À l’image des proches de Voltaire qu’il enrôlait dans ses
pièces pour jouer partout et tout le temps, le public est
emmené, au son de l’accordéon, comme spectateur et acteur
dans un parcours qui transforme l’enfant Candide en homme
libre, jusqu’à arriver dans son fameux jardin ; ce jardin de
Candide qui questionne depuis longtemps et qui surtout
interroge le nôtre aujourd’hui : Quel serait ce jardin où chaque
égaré que nous sommes pourrait trouver sa place ?
Gratuit|Toutpublic|Renseignementsau0476680735

visites organisées par les amis de l’histoire du Pays vizillois

samedi 17 septembre - 10h-12h : Le Prieuré
Circuit à travers le cimetière à la recherche des personnages qui ont fait
l'histoire de Vizille et des monuments remarquables. Lecture théâtralisée de
l’histoire du Prieuré et de son portail, classé monument historique en 1906,
aujourd’hui en danger d’effondrement.
Rendez-vousàl’entréeducimetière.

samedi 17 septembre - 15h-17h : au fil de l’eau et des anciennes
industries
Capter l'eau, présente en abondance, a toujours été une préoccupation
importante des habitants de Vizille pour les cultures mais aussi pour fournir
l'énergie nécessaire et faire fonctionner moulins, forges, scieries, tanneries,
papeteries... La visite permet de retrouver ce passé industriel au fil des
canaux encore existant.
Rendez-vousplaceduchâteau,devantlaMarianne

Dimanche 18 septembre - 15h-17h : Les mystères du
vieux Château du Roi
Sur les hauteurs de Vizille, le parc du vieux Château du
Roi et le Château de Paille nous invitent à la découverte
de la partie la plus ancienne de la ville. C'est un voyage
de plus de 1000 ans dans le passé de Vizille qui
commencera sur la place du Château.
Rendez-vousplaceduchâteau,devantlaMarianne

2 visites à Notre-Dame de Mésage

samedi 17 et dimanche 18 septembre - 15h-17h : L’art roman en Pays
vizillois
La chapelle Saint Firmin, datée de la fin du XIe siècle, est l’un des édifices
les plus représentatifs de l’architecture romane du Dauphiné, classé Monument historique en 1962. Elle faisait autrefois partie d’une commanderie
hospitalière dont les bâtiments aujourd’hui disparus étaient encore en usage
au XVe siècle. L’église Sainte Marie, classée monument historique, possède
une nef carolingienne et un chœur datant du XIe siècle.
Rendez-vousàlamairie,placedelaCommanderie

La locomotive Brissonneau et Lotz sur la place du Château lors de son dernier voyage,
le 3 octobre 1964.

Ce matin là, il y eut une visite de la gare VizilleTerrasse puis un repas commun. Ensuite, les
voyageurs se retrouvèrent au dépôt d’où partit
le train spécial. Pour ceux-ci, trois wagons
couverts furent prévus avec quelques bancs
dans chaque wagon. Mais, ces sièges furent
délaissés pour les portes grandes ouvertes avec
appareils photos, caméras et magnétophones…

La traversée de Vizille fut bruyante et solennelle
car les gendarmes de la route précédèrent le train
jusqu’à Vizille-Terrasse. Circulant seul sur la ligne,
ce train fit de nombreux arrêts et quelques
manœuvres pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Le retour se fit à la tombée de la nuit.
La ligne de Jarrie à Bourg-d'Oisans, que l'on voit ici en 1964, était implantée
pour une large part en
accotement de la RN 91.

Vous souvenez-vous de cette locomotive ? Avezvous des souvenirs de ce moment ou bien tout
simplement avez-vous travaillé aux VFD ? Les
Amis de l’Histoire seraient heureux de recueillir vos
témoignages, vos souvenirs, vos documents, pour
les partager lors d’événements futurs à organiser.

Pour joindre les amis de l’histoire
Tél. 06 84 55 06 68
Site web : https://www.amisdelhistoiredupaysvizillois.fr
Courriel : amis-histoire-vizille@laposte.net
Adresse postale : Les Amis de l’Histoire du Pays
Vizillois - 325, rue de la République - 38220 Vizille

CULTURE

Les actus de la médiathèque
Conte en mouvement

Co-animé par Marlène, Claire et Mathilde.
Jeudi 2 juin à 9h et à 10h - Maison de l’enfant - vizille
Pourles0-3ans

Lectures de lettres poèmes offertes aux résidents de
La Romanche

vendredi 3 juin de 14h30 à 15h30.
Suite à la confection de lettres poèmes et
d’enveloppes en atelier libre, imaginé par
Alain Delahaigue, une lecture a été proposée aux habitants de la résidence autonomie
La Romanche. A l’issue, les lettres poèmes
ont été offertes aux résidents ravis !
Avec le soutien de La Fondation La Poste.

exposition « Laissez parler les p’tits papiers »
Du 18 juin au 31 août.

Agitations créatives et poétiques réalisées par le collège,
le lycée, les écoles maternelles, primaires et les ateliers
créatifs, dans le cadre de la résidence du Colectivo
Terron et des interventions d’Amandine Meunier,
plasticienne et Alain Delahaigue, animateur d’atelier de
poésie.

Les livres vagabonds

C’est la belle saison ! Les livres vagabonds s’installent devant la
médiathèque, dans les parcs, à la piscine, au Jeu de Paume (toute l’année).

exposition « eau-Dyssée »

Du 14 septembre au 19 octobre. Présentée
par Carole Chabat, artiste vizilloise, à la
médiathèque, en Mairie et à La Locomotive à
l’occasion de la Fête de la Science. Peintures
lumineuses, dessins et installations en
lumières.
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Pourensavoirplus,rendez-voussurlesite
www.mediatheque-vizille.froulapageFacebook

Entrez dans les coulisses du « Village action cinéma »
samedi 3 septembre, de 11h à 18h, 12 ateliers sur
l’univers fascinant des métiers du cinéma seront
proposés aux visiteurs.

Devant le cinéma le Jeu de Paume : plateau de
tournage, doublage, cinéma d’animation, fond vert,
maquillage… et petite restauration… en accès libre
pour tous.

Rassemblement choral
« Vizille en Chœur »

Que vous soyez choristes ou
que vous appréciez simplement la Chanson Française
Contemporaine, ou que vous
ayez envie de découvrir le
chant harmonisé à plusieurs
voix avant d'intégrer une
chorale, La Mirandole organise
son traditionnel rassemblement de choristes le dimanche 2 octobre à la
salle La Locomotive de Vizille.

Cette journée de plaisir partagé et de convivialité,
sera animée par un chef de choeur chevronné,
Florent Robert et accompagné de notre pianiste
Vincent Ginon. Nous aurons l'occasion
d'apprendre 3 chants et après validation de votre
inscription, vous recevrez les MP3 pour
commencer à mémoriser individuellement vos
chansons.

A la fin de cette rencontre, nous restituerons
notre apprentissage en mini concert dans la joie
et la bonne humeur !
Pour tous renseignements
Christian Pappini - Tél. 06 78 81 77 02
Hélène Grechez - Tél. 06 72 99 26 28
Courriel : lamirandoleviz@gmail.com

Un nouvel album pour l’artiste
Yaël Mendel

Yaël Mendel est une artiste
que l’on connaît à Vizille pour
avoir participé à plusieurs
concerts. Son nouvel album
a pour titre « Résilience »
avec des sonorités pop aux
accents anglais et des textes
en français engagés sur des
sujets profonds et parfois
intimes, il ne laissera personne indifférent.

Cet album parle d’inceste, de maladie, de la
Shoah, de la différence mais aussi d’amour… On
y trouve de belles ballades acoustiques et
intimistes mais également des sons avec des
guitares et des rythmiques puissantes.
L’album est disponible au tarif de 20€ via le site
de l’artiste www.yaelmendel.com/shop
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Les entreprises et commerces vizillois A VOTRE SERVICE

Société de Montage et
d'E ntretien I ndustriels
Levage - Montage - Lignes électriques BT - MT - HT
Poste - Charpente métallique
224, Rue François Peyron - 38220 VIZILLE
& 06 84 20 17 23

& 04 76 68 00 93 ou 04 76 68 27 34

Vers l’Arbre

La Cordonnerie
du Château

Ressemelage - Ressemelage montagne - Réparations
Vente de produits et maroquinerie - Clés - Affûtage
Également multiservices : gravure, tampons, imprimerie,
pile et coque de clé de voiture

HORAIRES D’OUVERTURE : du mardi au vendredi 9h - 12h30 /
15h - 18h30 - Samedi 9h - 12h30 - Fermé le jeudi

304, rue Général de Gaulle - 38220 VIZILLE - Tél.

04 76 08 04 74

la-cordonnerie-du-chateau@orange.fr

Paysagiste Elagueur

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

mail : verslarbre@free.fr http://verslarbre.free.fr

Vous souhaitez un encart publicitaire dans le journal municipal Vivre à Vizille,
prenez contact avec l’agence Publi’Z
au 04 76 44 63 76

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Véhicule léger • Utilitaire • GPL • Collection • Camping-Car • 4x4
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PA R K I N G D E L I D L
39bis, rue des Forges - 38220 VIZILLE

04 76 04 16 88
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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

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
Ouverture des services de la Mairie

• Le CCAS et le service LOGEMENT (social) sont
ouverts le lundi, mardi, mercredi et vendredi
• Le service URBANISME est ouvert le mardi,
mercredi et vendredi

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
04 76 78 86 30
enfance-jeunesse
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
DÉMARCHES EN LIGNE GRENOBLE
ALPES MÉTROPOLE
Toutes mes démarches avec la Métropole
sur : https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/

Pharmacies

Maison médicale de garde
La Maison médicale de garde est accessible
UNIQUEMENT après avoir appelé le 15 (appeler
le 15 qu’en cas d’URGENCE).
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 03/07
• D 10/07
• J 14/07
• D 17/07
• D 24/07
• D 31/07

Août
• D 07/08
• D 14/08
• L 15/08
• D 21/08
• D 28/08

Pharmacie du Château - Vizille . . . . .04 76 68 04 40
Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . .04 76 73 67 86
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . .04 76 68 86 72
Pharmacie de l’Ancolie - St-Martin d’Uriage . .04 76 59 70 53
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . .04 76 68 86 72
Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . .04 76 68 04 96
Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . .04 76 89 16 53
Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . .04 76 68 87 32
Pharmacie du Château - Vizille . . . . .04 76 68 04 40
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . .04 76 89 10 43
Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . 04 76 73 67 86

Septembre
• D 04/09 Pharmacie du Château - Vizille . . . . .04 76 68 04 40
• D 11/09 Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie .04 76 72 06 36
• D 18/09 Pharmacie de l’Ancolie - St-Martin d’Uriage . .04 76 59 70 53
• D 25/09 Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . .04 76 68 87 32

Médecins

• POTTIER Vincent
Domaine des Cygnes - 43 chemin des Mattons
Tél. 04 76 68 21 68

• POTTIER MASSIN Anne-Laure
Domaine des Cygnes - 43, chemin des Mattons
Tél. 04 76 68 66 82
• BENDAMENE Farouk/MORTAS Delphine/
BOSMEAN Lucie
8, rue Général de Gaulle - Tél. 04 76 68 12 98

• ORSET Pierre
Domaine des Cygnes - 43, chemin des Mattons
Tél. 04 76 68 07 97

• PEUGNY Delphine - 75, rue Aristide Briand
Tél. 04 76 71 98 92

Pages Facebook

Mairie : facebook.com/ville.vizille.officiel
Médiathèque :
facebook.com/Médiathèque-Vizille-Jules-Vallès
Culture :
facebook.com/spectaclesvizille
Cinéma : facebook.com/cinemavizille

Les infos
pratiques...

État Civil
Naissances
TIO Damon
07/01
BEUZEBOC Mirco
16/01
ANTON Lucas
11/03
ALTMANN Jessie
13/04
ALTMANN Léa
13/04

Mariages
Pauline RENÉ et Dominique LAMARCA
03/06
Krystal-Line PARRA et Olivier GASO
04/06
Malvina PRIMAULT et Frédéric MATHIEU
18/06
Katia BONNET et Julien ROLLAND
18/06
Océane CLARI et Maxence LAURIER
25/06

Décès
Lucienne FINET Vve ARGENTIER, 91 ans
19/05
Germaine RASSAT Vve LAMBEAUX, 92 ans
22/05
Elena JAKUTAJE Vve CHIANTORE, 88 ans
22/05
Patrick JOURDAIN, 66 ans
22/05
Danielle REPPA Vve BARYLA, 82 ans
24/05
Guy ODRU, 88 ans
25/05
Julia FIAT, 34 ans
28/05

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

