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DU CHANGEMENT DANS LA
COLLECTE DE NOS DÉCHETS
Concours Vizille fleurie
‘ 4ème de couverture

Report élections départementales et
régionales aux 20 et 27 juin ‘ Actus

Don de sang - Vendredi 14 mai
16h30/19h45 - Salle La Locomotive

Les entreprises et commerces vizillois :

A VOTRE SERVICE

BRICE LACROIX
Artisan de père en fils

PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE
Chaudières Gaz – Fioul - Pompe à chaleur
Climatisation - Chauffe eau
Chaudière et Poêles à bois/Granulés
Chauffe eau solaire

VIZILLE & 06 07 35 96 07
* bsclacroix@wanadoo.fr

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
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Les après « confinement »

Avec l’arrivée du mois de mai, nous espérons
un assouplissement des mesures prises pour lutter contre la crise du Covid-19. Les mesures et
limitations concernant les commerces, les lieux
de culture, les déplacements, devraient, progressivement, s’assouplir et nous permettre de
retrouver dans notre quotidien la convivialité,
la culture et le partage. La vaccination s’accélère et, avec elle, les
espoirs de voir le bout du tunnel grandissent. Nous avons besoin
collectivement de cette espérance et de connaître précisément les
scénarios de déconfinement du court au plus long terme.
Quelle que soit la situation, notre démocratie et nos institutions
doivent continuer à fonctionner !

A ce titre, le maintien des élections départementales et régionales
(20 et 27 juin) est une bonne chose et vous pouvez compter sur
les élus et les services de la ville pour mettre en place un protocole
sanitaire dans l’ensemble des bureaux de vote. La crainte est que
ces élections mobilisent peu les électeurs. Pourtant, les enjeux de
ces élections sont importants, les compétences du département et
de la région ont un impact direct dans notre vie quotidienne.
Nous devrons élire deux conseillers départementaux pour notre canton Oisans-Romanche. Partenaire de proximité au service du territoire et de ses habitants, le département apporte des aides aux
collectivités et aux associations, intervient dans l’enseignement de
nos enfants avec la gestion des collèges, les déplacements et transports collectifs, l’entretien d’une partie des routes. L’action sanitaire
et sociale en faveur des personnes âgées (allocation personnalisée
d'autonomie, EHPAD), des personnes handicapées, de l'enfance
(protection de l’enfance, PMI) et de la famille et des personnes en
difficulté (revenus de solidarité). Le département soutien l’enseignement artistique, la lecture publique, la sauvegarde du patrimoine,
la culture, les musées… Toutes les casernes de sapeurs-pompiers dépendent du Service Départemental d’Incendie et de Secours.

La région exerce principalement ses compétences dans les domaines du développement économique, de l’aménagement du territoire, des transports non urbains, la gestion des lycées et la
formation professionnelle, les événements culturels, le patrimoine.

Parmi les bonnes nouvelles pour notre commune, je tiens à souligner la signature prochaine de la vente des locaux de la CPAM à
un groupement de médecins Vizillois qui ont le projet de créer une
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) dont Vizille a tant besoin.
L’équipe municipale a fortement pesé pour la concrétisation prochaine de ce projet indispensable à l’amélioration et au développement de l’offre de soin des populations de Vizille et de son
bassin de vie.

Par ailleurs, dès sa mise en place en juillet 2020, notre équipe municipale s’est attelée à trouver des solutions pour pallier au départ
récurrent des services publics de notre territoire. Le projet d’ouvrir
sur Vizille une Maison de Service Au Public (MSAP), qui regroupera de nombreux services publics dans un même lieu et qui serait
labélisé “France Service“, avance concrètement avec une ouverture envisagée début 2022. En attendant, nous avons fait appel à
l’association “PIMM’S“ pour accueillir un “bus itinérant“ multiservices à raison d’une demi-journée par semaine à partir du mois
de juin 2021.
Catherine TROTON
Maire de Vizille
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ACTUS

En Bref éco

Changement de propriétaire à la blanchisserie
Press’Lav

Richard Lopez est le nouveau propriétaire de
la blanchisserie Press’Lav implantée dans la
Zone Artisanale des Forges. Cette entreprise
propose aux professionnels et aux particuliers
de nombreuses prestations : nettoyage des
vêtements, travaux de blanchisserie (rideaux,
draps, couettes, coussins, tapis, dessus de lit,
nappe, alèse, serviette, tablier, taie d'oreiller,
traversin, torchon etc.) et pressing des vêtements (chemises, vestes, robes,
costumes…).

Blanchisserie Press‘ Lav - 251, rue des Forges - Tél. 04 76 04 42 70
www.bpl38.fr

AV Coiffure-Barbier

Amine Élabidi vient d’ouvrir son salon de coiffurebarbier dans une boutique située rue du Général de
Gaulle. Ce professionnel propose différents types de
prestations : coiffure traditionnelle pour hommes,
rasage et taille de barbe.
Le salon est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 19h.

AV Coiffure-Barbier - 161, avenue du Général de Gaulle - Tél. 06 61 04 66 42

Brocante - Place du marché

Une brocante sera organisée dimanche 6 juin sur
la place Henri Barbusse (place du Marché), sous
réserve des conditions sanitaires et des
autorisations préfectorales.

Réservations des stands à retirer au Bureau
d’Information Touristique de la place du Château ou sur le site
www.europucier.com

L’ADPA recrute

La structure d’accompagnement à domicile pour préserver
l’autonomie (ADPA) de Vizille recherche des aides à
domiciles et des aides-soignants dans le cadre de postes
en CDI, CDD (temps plein ou partiel).
Renseignements : 04 76 40 89 25

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

Les prochaines élections départementales et régionales auront lieu lors du
même scrutin. Le premier tour aura lieu
dimanche 20 juin et le second tour
dimanche 27 juin. Horaires d’ouverture
des bureaux de vote : 8h à 18h.

Comment faire si je ne peux être
présent le jour du scrutin ?

Dans le cas où vous ne seriez pas
disponible lors d’un ou des deux tours de
scrutin, vous pouvez faire établir une
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de
votre commune de voter à votre place.
La procuration peut être remplie au
commissariat de police, à la brigade de
la gendarmerie ou au tribunal d’instance
de votre domicile ou de votre lieu de
travail.

Il vous est possible de gagner du temps
en préparant le formulaire depuis votre
domicile. Ce formulaire est accessible
sur http://service.public.fr - Formulaire
CERFA n° 14952*01.

RELEVÉ ANNUEL DES
COMPTEURS D’EAU

Les agents du service des
eaux de Grenoble-Alpes
Métropole (Eaux GrenobleAlpes) procéderont au mois
de mai à la relève des
consommations d’eau froide. À ce titre ils
déposeront à votre domicile (maisons
individuelle ou copropriété) un avis de
passage vous informant de leur visite.

ACTUS

FEUX D’ARTIFICE « SAUVAGES »
STOP !

Nous sommes Vizillois et, comme
vous, réveillés tous les week-ends
par
ces
comportements
inadmissibles. D’ores et déjà,
Madame le Maire a interdit
par arrêté municipal l’acquisition, le transport et l’usage
des feux d’artifice quelle
que soit la catégorie.
N’essayez pas d’appeler la
Police Municipale la nuit, en
raison d’un faible effectif et
d’un armement restreint, les
créneaux horaires concernés ne
permettent pas d’intervenir dans des
conditions de sécurité adaptées aux missions nocturnes.

Par contre, vous pouvez lui transmettre en semaine, tout
renseignement utile sur le nombre et la nature des
participants à ces tirs et éventuellement les cheminements empruntés. La gendarmerie, déjà mobilisée par ce
problème, peut être jointe quelle que soit l’heure, elle
adapte en permanence son dispositif, mais l’ensemble
du sud grenoblois est touché par le phénomène, aussi le
temps de réaction et d’intervention n’est pas forcément
celui espéré. Les actions de prévention sont toujours
envisageables et possibles mais encore faut-il identifier
les auteurs.

Nous rencontrerons le Préfet ainsi que le Procureur de
la République pour leur faire état de nos préoccupations
et pour évoquer la réponse pénale à apporter à ces
comportements. Dans tous les cas, le couvre-feu doit
être respecté par tous ainsi que la tranquillité publique.
Quels que soient les renseignements dont vous disposez, communiquez-les, l’anonymat est toujours garanti.
Enfin, si les réseaux sociaux jouent leur rôle pour maintenir des relations humaines entre leurs membres, force
est de constater que sortis de ce cadre initial, les messages distillés sur les plateformes attisent les craintes,
les peurs et les colères, plus qu’ils n’apportent de solution. Un courrier électronique ou papier adressé à la
mairie aura toujours une réponse et pourra être suivi
d’une rencontre et d’échanges productifs.
Gendarmerie de Vizille : 04 76 78 98 50

Courriel : mairie@ville-vizille.fr

Michel THUILLIER, adjoint tranquillité publique,
bien vivre ensemble et solidarité

EN BREF TRAVAUX…
RETRAIT DES JEUX DU BOIS DU LÉON

Les jeux pour enfants du
parc « Le Bois du Léon »
situé au Péage-de-Vizille
ont dû être démontés car
ils ne répondaient plus
aux normes actuelles de
sécurité. Une réunion
publique d’information à
destination des habitants
du quartier devait être organisée au mois d’avril mais en
raison de la crise sanitaire elle n’a pas pu avoir lieu. Dès
que la situation le permettra, une rencontre sera proposée
pour aborder les projets d’aménagements envisagés.

PARKING DU CHÂTEAU-TISSAGES

Afin d’inciter les automobilistes
(riverains et visiteurs du Domaine de Vizille) à garer leurs
véhicules sur le parking situé à
proximité du laboratoire d’analyses médicales, les services de
Grenoble-Alpes Métropole ont
réalisé des travaux d’aplanissement des sols.

TRAVAUX DE NUIT SUR LA RN 1091

D’importants travaux de rénovation
de la chaussée de
la Route Nationale
1091 vont se dérouler entre le 7 et
le 11 juin. La particularité de ce
chantier est qu’il
sera réalisé entre
20h et 6h du matin afin de perturber le moins possible la
circulation.

Le secteur où se dérouleront ces travaux est situé entre le
giratoire Muzet et la bretelle de sortie vers la route de
Laffrey. Durant ces tranches horaires des déviations seront
mises en place. Malgré toutes les précautions qui seront
prises, il est possible que des nuisances sonores se propagent jusqu’aux maisons situées à proximité de cet itinéraire.

Ce chantier sera réalisé par la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée (DIRMED).
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DOSSIER

La culture et le patrimoine, un axe
fort de l’attractivité de Vizille
La vie de notre ciné-théâtre du Jeu de Paume, fermé depuis
de trop longs mois, doit reprendre au plus vite avec, comme à
l’accoutumée, une programmation riche et variée qui nous
manque énormément. Malgré le contexte difficile, la culture et
le patrimoine vivent ; des projets existent et d’autres sont en
préparation…

Notre patrimoine est une richesse

A Vizille, le patrimoine est important et il a besoin d’être mis en
valeur. Plusieurs actions sont en cours, les élus jugeant
nécessaire pour l’attractivité et la dynamique de notre ville, de
sauvegarder, de valoriser et faire connaître notre richesse
patrimoniale et historique au-delà du domaine départemental
(château et parc). Plusieurs projets de mise en valeur
d’éléments remarquables sont en cours et se prolongeront les
années à venir. Toutes ces actions sont menées en lien étroit
avec l’Association des Amis de l’Histoire du Pays Vizillois
oeuvrant dans ce sens depuis trente ans.
n Les parcours patrimoniaux
Cette action allant dans
le sens des objectifs
définis, quatre parcours
patrimoniaux
seront mis en place
cette année, tous ayant
leur point de départ sur
la place du Château.
Des panneaux explicatifs jalonneront les
circuits :
Les parcours patrimoniaux permettront de découvrir ou redécouvrir la
• Parcours 1 : Découver- richesse de notre patrimoine naturel, historique ou même industriel.
te du « Vizille ancien »,
parcours déjà existant mais complété avec des panneaux
supplémentaires.
• Parcours 2 : « Au fil de l’eau, Vizille et son riche passé
industriel », circuit parcourant les canaux.
• Parcours 3 : long circuit, passant « derrière les murs » du
Château, le Péage-de-Vizille et la digue de la Romanche,
permettant d’utiliser différents modes de déplacements doux
et de découvrir le patrimoine.
• Parcours 4 : Le Grand Plan et ses hameaux ; parcours nature.
Vizille étant adhérente de l’Espace Belledonne, des financements européens et régionaux ont pu être sollicités pour le
financement des parcours patrimoniaux.

Par ailleurs, notre commune a été sélectionnée pour recevoir
le label « Camp de Base de l’Espace Belledonne » étant point
de départ d’activités de pleine nature (VTT, équitation, randonnée, trail) et disposant d’un attrait historique et patrimonial
unique.

n Vizille Site Patrimonial Remarquable
La ville a décidé de se lancer dans une procédure « Site
Patrimonial Remarquable » qui a pour objectif la conservation,
la restauration ou la mise en valeur de certains espaces publics
sur des critères historiques, architecturaux, archéologiques,
artistiques ou paysagers en partenariat avec l’architecte des
bâtiments de France, Grenoble-Alpes Métropole et le
département.

n L’église prieurale de Vizille
Cet édifice est, avec les ruines de l’ancien Château du Roi, le
plus ancien de notre ville dont il est une mémoire forte ; il est
classé monument historique ainsi que ses abords, avec son
portail roman unique dans le Dauphiné. Menaçant de s’effondrer,
le Prieuré a fait l’objet d’une étude de sauvegarde et les travaux
devraient démarrer prochainement. Les subventions accordées
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (État), la
Région et le Département pourraient couvrir près de 80% des
travaux. Parallèlement, une souscription est lancée auprès de la
Fondation du Patrimoine pour compléter le financement pour sa
restauration globale (voir encadré). Le dossier a également été
proposé à la Mission Bern (Loto du patrimoine), il est en cours
d’instruction à l’heure de l’impression de ce journal.

Signature d’une convention de souscription pour la sauvegarde et la restauration de l’église prieurale NotreDame de Vizille, en présence de Catherine Troton maire de Vizille, Alain Robert, délégué départemental de la
Fondation du Patrimoine de l’Isère, Denis Bellon, président des Amis de l’Histoire du Pays Vizillois et Gilles
Strappazzon, Conseiller Départemental.

DOSSIER
n L’orgue du Pays Vizillois

En lien avec l’association « Les Amis
de l’Orgue de Vizille » œuvrant pour le
faire revivre, la première tranche de
travaux de restauration de l’orgue est
en cours d’achèvement ; le buffet sera
très prochainement réinstallé dans
l’église. La seconde phase de travaux,
plus conséquente, concerne uniquement l’instrument ; pour le financement,
des demandes de subventions ont
également été déposées ; 50 000 € ont
déjà été attribués par la Région dans le
cadre du Plan « Orgues et carillons ».
Une souscription pour contribuer au
projet « Faisons chanter l’orgue de
Vizille » est également en cours sur le site de la Fondation du
Patrimoine en Isère (voir encadré). Les concerts au profit de
l’orgue pourront reprendre dès que la situation sanitaire le
permettra.
n La Médiathèque

Depuis septembre
2020, la médiathèque est gratuite
pour les Vizillois ;
un système de commandes et de retrait
de livres a été organisé lors des périodes
obligatoires de fermeture, le bilan est
positif. La possibilité
de portage de livres à
domicile pour les personnes âgées, handicapées ou malades
a également été instaurée mais ne semble pas correspondre
à une attente immédiate de la population. Le nombre de
lecteurs et d’inscriptions a augmenté en 2020. De multiples
animations ont malgré tout été organisées l’an dernier, elles
seront bien évidemment poursuivies.

Le projet « Une vie dans la ville » sur le thème du recyclage
et la préservation de la planète, a débuté par des animations
dans les écoles avec une plasticienne, permettant des
rencontres avec des auteurs, des animations autour du livre
recyclé ; il se poursuivra tout au long de l’année.

Un projet de création de boîtes à livres qui seront décorées
par les écoles, est en cours. Elles seront installées dans
différents points de la ville mettant à disposition des livres, des
BD, que chacun pourra emprunter mais aussi y déposer des
livres qu’il a aimé pour les faire découvrir à d’autres.

Le dispositif « Lire et Faire Lire » proposé par La Ligue de
l’enseignement de l’Isère sera mise en place cette année avec
des interventions se déroulant dans les écoles, sur du temps
périscolaire, pour favoriser l’apprentissage, le plaisir de la

lecture et le lien intergénérationnel ; il est animé par
des bénévoles vizillois
formés à cet exercice ;
des interventions seront
proposées à la médiathèque ou à l’occasion
d’un événement.

La médiathèque est restée ouverte l’été dernier et
le sera de nouveau chaque été.

L’équipe de la médiathèque Jules Vallès intervient
régulièrement dans les classes pour proposer des ateliers
comme ici « Une vie dans la ville ».

De la continuité et de nouveaux projets

La ville continuera à soutenir Les Cinémas Associés, la
Maison des Pratiques Artistiques, les associations culturelles
et leurs projets.

Le festival de spectacles pour les petits « P’tits Mots, P’tits
Mômes » a malheureusement dû être annulé, mais ce moment
fort pour les plus jeunes ne disparaitra pas et sera toujours un
axe important de la culture vizilloise.
Les Fêtes Révolutionnaires de Vizille ne pourront pas se tenir
en juillet prochain. Une réflexion sur l’avenir de cet événement
se poursuit avec différents partenaires (article VAV avril p. 8).

Pour l’été 2021, si la situation sanitaire le permet, une nouvelle
programmation sera proposée avec du « Cinéma sous les
étoiles » (séances en plein air dans différents quartiers de la
ville), les concerts des Estivales les samedis soir, des spectacles
pour enfants, des « Après-midi littéraires » et des animations
autour du livre.

La ville participera en octobre à la Fête de la science,
évènement national gratuit, en partenariat avec les Cafés
scientifiques du Pays Vizillois, la Casemate et l’Université
Grenoble Alpes (UGA)…
Le développement du Street-art (ou art urbain) dans notre
ville fait partie des projets d’action pour intégrer l’art sous
différentes formes dans l’espace public. Pour l’année 2021, une
action sera organisée en centre-ville pour embellir une petite
place ; pour les années suivantes, la commune s’inscrira dans
le projet métropolitain Grenoble Street Art Festival afin de
mettre en valeur certains murs aveugles d’entrée de ville, le
mur du lycée et des vitrines de magasin fermés.

Des artistes dans la ville : à différents moments de l’année,
des artistes déambuleront dans la ville ou investiront des lieux
inédits pour mettre en valeur leur art et le montrer à tous. Des
expositions seront organisées ; la ville souhaite avoir un lieu
d’exposition vraiment identifié pour cela. Des associations
culturelles pourront également exposer pour faire découvrir leur
travail.
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DOSSIER
Afin de faciliter l’accès pour les
enfants aux activités culturelles et
sportives proposées par les associations vizilloises, les élus
réfléchissent à l’élaboration d’un
Pass’ Culture-Sport.

De g. à d. : Sakina Yahiaoui, conseillère municipale à
l’éducation populaire et à la transition énergétique, MarieClaude Argoud, adjointe à la Culture et au Patrimoine et
Jacques Richer, directeur du Service Culturel et du cinéma le
Jeu de Paume.

Les objectifs en terme
d’action culturelle de la
nouvelle équipe municipale

• Coordonner l’action culturelle en lien avec les autres
objectifs de la ville que sont l’animation, le projet social
et solidaire, le secteur économique, le soutien à la vie
associative.
• Ouvrir davantage la culture vers les quartiers, les
différentes structures, tisser du lien social ; faciliter son
accès au plus grand nombre.
• Renforcer les partenariats avec Grenoble-Alpes-Métropole, le Département, le Domaine de Vizille et la Région
pour certaines actions.
• Préserver, sauvegarder, mettre en valeur notre patrimoine local.

Des dons pour le Prieuré
et l’orgue de Vizille

La souscription permet aux donateurs de déduire des impôts 66 %
du total versé. Pour participer à ce
financement via la Fondation du
Patrimoine de l’Isère :
• don pour le Prieuré :
fondation-patrimoine.org/75955

• don pour l’orgue :
fondation-patrimoine.org/32115

Des bons de souscription sont également à disposition à
la mairie et auprès des Amis de l’Histoire du Pays Vizillois.

Contact : 06 84 55 06 68/amis-histoire-vizille@laposte.net

Accueil en résidence de la Compagnie Le théâtre
du Risque pour leur nouvelle pièce « La tour de
la défense »
Au début du printemps, le service
culturel a reçu cette compagnie
de théâtre, en pleine création de
leur prochaine pièce que nous
aurons le plaisir de programmer
lors de notre saison culturelle au
Jeu de Paume.

Nous avions déjà accueilli cette compagnie grenobloise
avec la pièce « Richard III ». « L’odeur des arbres », autre
pièce de cette compagnie que nous devions vous proposer
en février dernier, a dû être déprogrammée cédant sa place
à leur toute nouvelle création « La Tour de la Défense », un
vaudeville extravagant, une comédie de boulevard acide de
l’artiste Copi. Sébastien Géraci, metteur en scène et son
équipe de comédiens ont investi le théâtre pour finaliser la
mise en place du décor et commencer les répétitions. Un
moment de partage agréable qui a permis au Jeu de Paume
de briller à nouveau !

Véronique Pédréro, cette amoureuse des mots

Véronique est une artiste dont le visage et la voix sont associés à l’imaginaire du conte et de la poésie. Cette artiste
arpente les communes du pays de Vizille depuis de nombreuses années, nous offrant sa poésie et une sensibilité à
fleur de peau. Véronique a découvert le monde de l’oralité
dans les années 80, lors du festival « Paroles en festival » de
Lyon. Séduite par ce mode d’expression millénaire, elle a
enrichi son parcours professionnel d’éducatrice spécialisée en
puisant dans l’imaginaire du conte et en approfondissant la
culture de cet art populaire. Année après année, cette
magicienne des mots a trouvé sa propre manière de conter et
son répertoire de prédilection. Conteuse de caractère,
Véronique habite ses histoires et emmène son public sur le fil
des émotions, n’hésitant pas à mettre ses contes en musique.
Elle puise son répertoire dans ses émotions et dans les
voyages qui l’ont émerveillée. Dans son univers poétique, il y
a toujours des personnes emblématiques, ce sont généralement des lutins, des sorcières, des diables ou des ours…
L’actualité du printemps, c’est pour
Véronique la sortie de son ouvrage
« Sur la ligne du temps cabossé »,
imprimé aux éditions Thot.

Disponible auprès de l’auteur :
veronique.pedrero@free.fr
Tél. 06 76 28 18 82

https://editionsthot.com/catalogue/nouveautes/sur-la-lignedu-temps-cabosse

ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

Une chasse aux œufs à laquelle ont participé plusieurs petits vizillois étaient
organisée début avril dans le parc du domaine de Vizille.

Dans le cadre d’une convention signée entre l’enseigne Carrefour Market
de Vizille et le Comité local du Secours populaire, les produits alimentaires
invendus sont collectés 3 fois par semaine avant d’être mis à disposition
des personnes en difficulté.

Sensibles aux valeurs de la République, les lycéens de CAP « Équipier Polyvalent du Commerce » ont rendu un
hommage au gendarme Arnaud Beltrame, décédé en 2018 lors d’un attentat terroriste survenu dans un
supermarché de Trèbes (Aude).

Le lancement officiel du « Grenoble-Vizille 2021 connecté » a eu lieu début
avril aux abords de la salle la Locomotive.

Le président du Département de l’Isère ainsi que plusieurs élus du territoire sont venus visiter le nouveau restaurant
implanté au cœur du Domaine de Vizille. Si la situation sanitaire le permet, le « Floréal » devrait ouvrir
prochainement.

À l’initiative de Jacques Merceron Vicat, président d’honneur du groupe Vicat, des cèdres du Liban ont été plantés dans le parc des Papeteries de Vizille par les élus de la métropole, du département et de la ville.
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UN MOIS UN COMMERCE

Salon de coiffure et de beauté « Casakitch »

« Casakitch », c’est le nom original d’un
salon de coiffure de la rue Jean Jaurès où
tout a été pensé pour qu’une coupe de
cheveux ordinaire devienne un instant à
soi, un moment agréable et ressourçant.

La première chose qui surprend lorsque
l’on pousse pour la première fois la porte
du salon « Casakitch » de Mary-Line
Rimali, c’est la décoration soignée et atypique. Pour la propriétaire de la boutique,
le souci du détail et de l’accueil sont les
points clés d’une prestation réussie. Tout
doit être mis en œuvre pour que chaque
cliente ou client se sente bien. Ici les
personnes doivent prendre un rendezvous, pour que Mary-Line puisse se
consacrer entièrement à elles sans devoir
les faire attendre un magazine à la main.
Seule, à la tête de sa petite entreprise,
cette coiffeuse souhaite travailler à son
rythme, privilégiant la fidélisation de ses
clients plutôt qu’un volume d’activité dont
elle pourrait bénéficier si son salon fonctionnait sur le mode du
« sans rendez-vous ».

Revenons à la décoration du salon qui constitue généralement
le premier sujet de conversation entre la coiffeuse et ses
clients. Cela n’a l’air de rien mais l’agencement des espaces,
le choix du mobilier ou des lustres d’inspiration baroque
alimentent les discussions. Cela permet de sortir des clichés
habituels sur le bavardage conventionnel que l’on associe
souvent aux coiffeurs. Les clients de Mary-Line n’hésitent pas
à donner leur point de vue sur cette décoration en perpétuelle
évolution et en la questionnant sur les voyages qui lui ont
permis d’enrichir son goût pour les belles choses. C’est un peu
comme si la coiffure devenait le prétexte à une conversation
enrichissante… « L’essentiel étant cependant de réaliser des
coiffures qui plaisent aux clients » souligne la professionnelle
avec une pointe d’humour.

mois et cela pourrait même encore
s’accélérer du coup les clients ne savent
plus vraiment ce qui leur convient et attendent beaucoup de leur coiffeur. Elle a
même pris le parti de ne plus afficher de
posters de mannequins sur les murs de
son salon considérant que chaque visage
est différent et que les personnalités sont
multiples, Mary-Line suggère des coupes
et des coiffures plutôt que d’imposer un
style.

La clientèle qui est à 80% féminine se
situe entre 30 et 70 ans. Comme il est
convenu que ces dames sont coquettes,
la coiffeuse, qui a suivi une formation en
esthétique, apporte sa touche personnelle
en proposant une prestation de maquillage ; c’est une manière d’envisager la
mise en beauté de manière globale.

Suite aux longues semaines de confinement et parfois d’isolement que nous
avons vécu, la réouverture des salons de coiffure a été saluée
par de nombreux clients. Cela a eu pour conséquence de
« booster » l’agenda de Mary-Line qui s’est rempli de manière
surprenante. C’est selon elle un signe très positif qui montre
l’importance de l’image que l’on véhicule en société. Jamais
l’expression « se sentir bien dans sa tête » n’a autant pris tous
son sens mais dans sa déclinaison capillaire.

Lorsqu’on questionne Mary-Line sur la présence de nombreux
salons de coiffure à Vizille, elle considère que chacun a sa
place. Ses confrères ont tous une manière propre d’envisager
leur façon de travailler, si bien qu’elle s’abstient de tout jugement. Son salon qui est ouvert depuis 2005 a trouvé sa place
et sa clientèle, cette réussite ne tient pas du hasard, elle
s’explique par un savoir-faire et une relation avec les clients
basée sur la confiance. La coiffure restera toujours pour MaryLine un métier où la communication avec le client est au moins
aussi importante que l’art de manier les ciseaux ou la brosse.

Aujourd’hui les codes de la coiffure changent en
Salon de coiffure et de beauté Casakitch - 108, rue Jean Jaurès
permanence
À l’image des réseaux sociaux qui ont pris une grande place
dans nos modes de vie où tout va très vite, les tendances de
la coiffure sont en permanente évolution. Mary-Line constate
qu’à la période où elle a obtenu ses diplômes, la mode des
coiffures changeait chaque année. Désormais c’est tous les 3

Tél. 04 76 68 29 70

Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 19h
non-stop (sur rendez-vous).
Facebook : Casakitch Vizille

UN MOIS UNE ASSOCIATION

L’association « Chaîne de vélo » souhaite
promouvoir toutes les pratiques cyclistes

aussi pour ambition de réfléchir à la place du vélo dans nos vies
et créer des liens entre les cyclistes. L’une des premières actions
sera de proposer un atelier d’entretien et de réparation des vélos
dont le coût d’inscription sera modique et qui sera organisé au
sein de l’espace de travail collaboratif de la salle l’Avant-Garde.
Cet espace permettra également de créer un point de collecte
de vélos usagers qui seront remis en service et proposés sous
forme de prêt ou de location de longue durée ; cela devrait
permettre à de nombreuses personnes de se mettre au vélo et
d’apprendre à en prendre soin. En parallèle, l’association va
travailler avec la municipalité à la création d’itinéraires sécurisés
permettant aux enfants d‘utiliser leur vélo pour se rendre à
l’école.

« Chaîne de vélo » compte parmi ses bénévoles des personnalités locales sensibilisées à la pratique du deux roues
et au respect de l’environnement parmi lesquelles : Anne-Marie Tête, adjointe au maire en charge de la vie
associative, Mari- Noëlle Ode de Isère cheval vert, Pierre Depaillet, référent VTT de Mountain Bikers Foundation,
Thomas Di Fruscia, ancien président du Cyclo-club vizillois et Jean-Paul Bresson qui pratique la randonnée cycliste.

Les amateurs de cyclisme pourront prochainement rejoindre une
nouvelle association vizilloise qui porte le nom de « Chaîne de
vélo ». Son objectif est de développer la pratique du deux roues
et réunir un maximum de cyclistes autour de projets fédérateurs.
Avant de présenter cette nouvelle association, une petite précision concernant les responsables du « Cyclo-club vizillois »
s’impose. Ces derniers ont souhaité fusionner leur structure et
l’intégrer dans les nouveaux statuts de « Chaîne de vélo ». L’idée
générale est de proposer de nouvelles pratiques comme par
exemple le cyclotourisme, le VTT, le vélo domicile-travail mais
aussi un atelier participatif d’entretien des vélos et des soirées à
thèmes consacrées au voyage à vélo.

« Chaîne de vélo » encouragera la pratique du cyclisme dans le
respect de la préservation des espaces naturels. Ce nouveau
projet associatif est porté par une dizaine de personnes, dont
Pierre Depaillet, un cycliste chevronné qui arpente les itinéraires
de randonnée depuis de nombreuses années. Pierre est
aujourd’hui un ambassadeur local du vélo qui milite pour une
gestion responsable et durable des sentiers. Avec une équipe de
bénévoles, constituée de cavaliers, randonneurs, vététistes, il
prend part à des opérations de nettoyage et d’entretien des
itinéraires situés sur notre territoire. Leur implication va bien audelà puisqu’ils ont des relations privilégiées avec les associations
sportives avec lesquelles ils partagent les chemins (cavaliers,
trailers, randonneurs pédestre, sans oublier les sociétés de
chasse).

Tout ce qui roule intéresse « Chaîne de vélo »

On aura bien compris que cette nouvelle association va chercher
à rassembler le plus grand nombre de pratiquants. Elle aura

L’autre projet phare sera de mettre en place en partenariat avec
la ville et la Métropole une piste de Pump Track (voir encadré).
Cet équipement enrichira l’offre sportive sur le secteur du
gymnase du Parc où il existe déjà un skate parc.

L’idée sera aussi de proposer une grande manifestation cycliste,
à l’image des précédentes éditions des célèbres « Boucles
vizilloises » qui avaient une notoriété importante. L’association
« Chaîne de vélo » mise aussi sur le développement de la
pratique du vélo dans les trajets quotidiens domicile-travail. Dans
cette perspective, une commission sera chargée de réfléchir au
développement des pistes cyclables à Vizille mais aussi entre
notre commune et l’agglomération grenobloise. La mise en place
d’une piste dédiée aux cyclistes qui veulent se rendre dans la
vallée de l’Oisans fait aussi partie des réflexions à engager.

De nombreux autres projets éducatifs sont également à l’étude :
faire du Pays Vizillois un territoire labellisé « Savoir rouler à
vélo », inciter les jeunes à la pratique du vélo, organiser des
conférences-débat sur le voyage à vélo… Bref, les idées ne
manquent pas pour les membres de « Chaîne de vélo » qui
comptent mettre leur énergie et leurs idées au service de la petite
Reine et de tous les pratiquants.
Renseignements : pierre@mbf-france.fr

Une piste de Pump Track en projet

Une piste de Pump track est assez semblable à un circuit de
vélo BMX, constitué de bosses et de virages relevés. Le tracé
est conçu de telle sorte qu’il n’est normalement pas nécessaire de pédaler pour évoluer. Cela exige une certaine
technique qui s’acquiert avec le temps et une pratique
régulière. Au fil des tours de piste on prend de plus en plus
de vitesse. Ce sport sollicite de nombreux muscles et
renforce l’équilibre et les perceptions. Le pilotage et le sens
des trajectoires sont les clés de la progression.

11

12

METROVIZ
ZILLE

LA COLL
COLLECTE
LECTE DES DÉC
CHETS
MÉNA
AGERS
GE
ERS CHANGE
D’HEURE [DANS TOUT
T
VIZILLE]
V
est un change
ement important auquel no
ous allons devoir
voir
nous habituer, le
es collectes des déchets ménager
énagers n’auront
plus lieu très tôt le matin, mais désormais en
n journée.
L’expérimentatio
on menée dans différents se
ecteurs de la Métropole a montré
é que la collecte en journée p
présente de nombreux avantage
es par rapport à une tourrnée en horaire
décalé.
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PRINCIP
PAU
UX AT
ATOUTS :
-Une meillleure circulation
pour celle
es et ceux qui ne
seront plu
us ralentis par la
collecte a
aux heures de
pointe (7h
h - 8h30)
-Pour les agents de colecte qui éviteront le
les emem
bouteillages du matin et
es véhicu
éhicule
ules mal garés la
nuit danss les ruelles.
-Moins de
d nuisances sonores ma
atinales
-D’avanttage d’échanges
entre le
es usagers et le
personn
nel de collecte,
donc po
our une meilleure
compré
éhension

Les con
nsignes de présentation des bacs restent inc
changées, le bac
5HQVHLJQHPHQWV
ROHIU
pourra toujours être
JUHQREOHDOSHVPHWURS
sorti la
av
veille
eille et en cas

d’oublii, il vous restera
ne chance le matin avant de parttirr..

Retrouver
Retrouv
ver v
votre
otre jour de collecte rue par rue
consultez le moteur de recherche sur le site internet :
grenoblealpesmetropole.fr//2
263-jours-de-collecte.htm
Et parce que le meilleur déchet est celui que l’on ne fait pas,
n’hésitez pas à vous équiper de composteurs pour réduire
d’un tiers votre poubelle grise, la Métropole les met gratuitement à votre disposition.
renseignements : grenoblealpesmetropole.fr/compostage
/compostage

Pour toute autre question :
0800 500 027
0 (numéro non surfacturé)

PAROLES
ROLES D’ÉQUIPIERS
D
DE LA COLLECTE
Bilel et Djessine sont deux des équipiers de la collecte des déchets ménagers de Vizille.
Pour eux, la modification
des horaires de travail présente de nombreux avantages : d’abord le retour à
un rythme de travail en
jjournée et p
plus de nuit,,
donc la possibilité d’être
moins en décalage avec
leurs familles, la garantie
de mettre en œuvre un travail de qualité qui sera
d’avantage valorisé aux
yeux de la population en
général, car leurs missions
se dérouleront à des heures
où les familles accompagnent leurs enfants à
l’école,, vont faire leur
c
course,
partent au travail….
Ce cro
oisement leur permettra de délivrer quelque
quelques conseils
pratiq
ques de bon sens sur le lieu où
ù les c
conteneurs poubelles
doiven
nt être disposés, l’importance
e d’utiliser des sacs normalisés ett non de déposer des déchets
ts abandonnés au pied des
poube
elles…

A partir du 17 ma
ai les camions collecteront d
donc à Vizille les
bacs d’ordures ménagères
m
entre 9h et 16h.

La colllecte en journée ne générera
a plus de bruit
bruits comme c’est
le cas la nuit, avec le camion qui manœuvre,
m
les bacs qui sont
vidés d
dans la benne. A l’heure où
ù la majorité des habitants
son év
veillés,, ces bruits passeront
p
in
naperçus.

AUTRE CHANGE
CHANGEMENT
EMENT : CETTE FOIS
F
SEULEMENT POUR LE
QUAR
RTIER
TIER DU PÉA
PÉ
ÉA
AGE
GE DE VIZILLE
VIZILLE, en plus des horaires, le jour
e collecte change aussi : désormais le camion passera le
udi au lieu du vendredi,
v
il faudra donc sortir son bac le meredi soirr..

En journée la sécurité sera égaleme
ent grandement améliorée
car pa
arfois en période hivernale, les c
collectes devaient être
réalisé
ées sous la neige, dans le brrouillard et avec une faible
visibilitté.
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Enfin, av
vec
ec des v
voitur
oitures dont les p
propriétaires sont en route
pour le
e trav
vail,
ail, il devr
de ait y av
voir
oir mo
moins
oins de véhicules
véhicules stationnés
st
de ma
anière gênante, il sera bien plus commode d’’ac
accéder
aux po
oints de collecte et aux poubelles.
belles.

METROVIZILLE

FEUX DE
JARDIN, UNE
PRA
ATIQUE
INTERDITE
Le brûlage des végétaux à l’air
libre est interdit. En effet lorsqu'ils
brûlent, les végétaux dégagent
de grandes quantités de polluants : particules, dioxine, benzène, autant de produits
cancérigènes qui viennent se surajouter à une atmosphère déjà
dégradée par les gaz d'échappements.

On estime qu'e
en AuvergneRhône--Alpes une personne
p
sur six
est exposée à des concentrations
de polluants supé
érieures aux limites réglementaiires.
Les effets sanita
aires de cette
mauvaise qualité de l'air ont été
évalués : 42 000
0 décès par an
en France et une ré
éduction de 5 à
7 mois de l'espéran
p nce de vie,, sans
compter les maladies et insuffisances respiratoires.
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Les feux de jardins ont aussi des
effets immédiats : nuisances
d'odeurs et de fumées pour le voisinage, risques d'incendies...

DÉCHÈTERIE ET
COMPOS
STEUR
TEUR : LES BONS
RÉFLEXES À ADOPTER

PRÈS DE CHEZ VOUS !

Les conséquences sanitaires et
environnementales désastreuses
des feux de jardin ont justifié l'interdiction du brûlage des végétaux à l'air libre.
Une interdiction qui concerne
aussi bien les particuliers que les
entreprises et les
collectivités locales,
et qui s'applique aux
tontes de pelouses,
tailles de haies et
d'arbustes, aux résidus d'élagage, de
débroussaillage et
d'entretien des massifs floraux, aux
euilles mortes également.
La déch
hèterie est le lieu où ces résidus se
eront valorisés. Le broyage
des arbustes pourra servir de paillage au
u jardin et le compostage
enrichirra les terres.
Les hab
bitants de l'agglomération
grenobloise ont d'ailleurs la possibilité d'avoir gratuitement un
compossteur (un par foyer) en
contacttant le numéro vert de la
Métro : 0 800 500 027

GROS SUCCÈS : 70 m3 DE GROS O
OBJETS ENLEVÉS
SUR RENDEZ--V
VOUS DEV
VANT
ANT CHEZ VOUS
VOUS JEUDI 15 AVRIL

Cette collecte qui
q pr
p éserve les objets
j pour
p
un éventuel réemploi
p ou
réparation a été victime de son succès (40
gerrs).
s). L’année der
(4 usager
d nière en
juin à peine
p
20m3 avaient été empor
p tés. Cette a
année il aura ffallu
allu deux
journées pour
p
que
q le camion de
père l’ensemble.
p
d la
l Métr
M o récup
Cette formule
l d’enlè
lèvement va être géné
é ér
é alisée en 2022 pour
aider celles et ceux qui ont des diffffficult
icultés à se rendr
e e en déchetterie.

Le service Métrovélo sera à Vizille
tous les mardis en semaine paire (sauf les 10/08 et 28/12)
de 9h à 11h sur la place du Château

OPÉR
RATION DE COLLECTE
C
DE TEXTILES DU 26 AVRIL
AVRIL
AU 6 JUIN 2021
Sont acceptés dans les points de collecte de textiles :
Les habits et sous--v
vêtements, foulards, bonnets...
Le linge de maison : draps, serviettes, nappes...
Les chaussures
Les sacs et peluches
Usés ou en bon état, tous ces textiles sont acceptés,
à l''e
exception des textiles
extiles mouillés ou souillés
(produits chimiques, graisse, terre, peinture...).

3 EMPLA
ACEMENTS
CEMENTS DES
ES CONTENEURS
C
A VIZILLE
Mattons - Place du
u Marché - Ecole Péage
Péage
IMPORTANT
TANT : E
En
n raison
raison du c
contex
exte
e sanitairre,
e, pense
ez
z à bien
en
vous lav
ver
er les mains av
vant
ant et aprrès
ès av
voir
oir déposé vos
vos sacs.

DÉCHÈTERIE
PÉA
AGE
GE DE
D VIZILLE
HOR
RAIRES d’’ét
RAIRES
été

du 1er av
vril 2021
021 au 31 octobre
oct
Mardi : 12h30-18h
Mercred
di : 12h30-18h
Jeudi : 12h30-18h
OUVEA
AU Vendredi : 9h-12h / 13h15-18h
amedi : 9h-12h / 13h15-18h
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TRIBUNES LIBRES

La démocratie d’abord !!!
Je ne sais pas si c’est lié au fait d’avoir été petitement
élue au printemps dernier, mais la majorité actuelle
se refuse systématiquement à consulter les vizillois.es.
Après avoir essayé d’exclure les listes minoritaires des
commissions municipales, la majorité a refusé d’ouvrir
les commissions à des non élus. Elle s’est ensuite
opposée à notre proposition de référendum d’initiative populaire.
La gendarmerie en lieu et place du municipal, la vidéo
surveillance, l’accompagnement de la suppression des
services publics avec l’objectif de développer les
« maisons France Service » imaginées par Manuel Valls
alors premier ministre pour casser le service public.
Pas de réponse sur l’avenir du LPV « dans le public
ou dans le privé ? ».
Un vrai programme de majorité de gauche !!!
Rien pour l’embellissement des quartiers et pour
redonner un peu de joie de vivre à ses habitants. Avec
les 150k€ que va coûter la remise en eau de la
piscine, on aurait pu pourtant en faire des choses.
Mais il fallait rompre avec la gestion précédente et
marquer sa différence.
Rien sur la réouverture de l’annexe de mairie dans
le quartier du Péage.
Aucune perspective à moyen et long terme pour le
développement du sport à Vizille, notamment sur de
nouveaux équipements.
Cela nous a conduit à voter contre le projet de budget
municipal pour 2021.
La crise sanitaire ne pourra pas durablement servir
d’excuse à ce manque de démocratie.

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

La démocratie selon Vizille
au Cœur

Votre quotidien
est notre priorité

Contraints de nous octroyer un espace d'expression
dans chaque parution du VAV, la majorité l'a toutefois
limitée à 1 500 caractères, titre, signature et espaces
compris !

Nous souhaitons répondre aux besoins des habitants
de notre cité.

Toujours dans la même logique : le VAV, distribué le 13
avril, doit se faire l'écho du vote du budget du 23
mars. Pourtant, les groupes ont dû rendre leur
expression politique au plus tard le 15 mars. Cherchez
l’erreur !
L’édito du maire se glorifie d'un budget d'investissement, qui va permettre les aménagements qui ont tant
manqué à notre ville pour la rendre plus attractive :
aménagements de la place du château, du quartier de
Netto, du parking rue de la terrasse, création d’une
maison des Services Au Public, construction d’une nouvelle gendarmerie. Toutes choses largement initiées
pendant le mandat de JC Bizec, pourtant critiqué pendant la campagne pour son immobilisme qui aurait fait
de Vizille une ville morte.
Une ville morte qui arrive tout de même très bien
placée au palmarès 2021 de l’association “Villes et
villages où il fait bon vivre”, qui classe les communes
selon 183 critères objectifs publiés par l’Insee : qualité
de vie, sécurité, commerces et services, transports,
santé, éducation, solidarité, sports et loisirs.. . Vizille
arrive ainsi en 9ème place des communes de 5 à 10 000
habitants en Isère et 1767ème sur les 34 837 communes françaises et est éligible au label Villes et villages
où il fait bon vivre. A vous de juger.

La création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire,
l’implantation d’une Maison de Services au Public
(MSAP) permettront de structurer l’accès aux soins et
aux services publics dans notre ville.
Nous vous présenterons bientôt le pôle de santé et en
attendant l'ouverture de la MSAP, nous organisons la
venue d’un BUS sur la commune tous les mardis
matins, jour de marché. Ce BUS sera géré par
l’association PIMMS de l’Isère et son coût est inscrit
au budget communal de 2021.
Neuf opérateurs publics seront représentés : La Poste,
Pôle Emploi, Cnaf, Cnam, Cnav, MSA, Ministères de
l’intérieur et de la Justice ainsi que la direction
Générale des Finances Publiques. Cela permettra
d’obtenir des réponses concrètes et immédiates et, a
minima, d’être accompagné vers les bonnes personnes et ou services.
Dans notre équipe nous aurions préféré que l’État ne
se désengage pas de ces missions de proximité et
politiquement nous nous battons pour le maintien de
l'offre des services publics.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces
sujets .
www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur

Jean-Claude Bizec, Marie-Cécile Droulez, Géraldine
Gelormini, Jean-Luc Samson

JOBS D’ÉTÉ « JEUNES » À LA PISCINE MUNICIPALE

Dans le cadre de l’ouverture de la piscine municipale (en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire et des autorisations administratives),
les services de la ville proposent plusieurs postes durant la période du 1er
juillet au 31 août. Ces postes seront attribués aux jeunes âgés au
minimum de 18 ans.

Postes à pourvoir :
• 1 Maître-Nageur Sauveteur - CDD 2 mois - Temps complet - Diplôme obligatoire
MNS ou BEESAN ou BPJEPS AAN
• 1 Surveillant de Baignade - CDD 2 mois - Temps complet - Diplôme obligatoire BNSSA
• 1 Caissier principal - CDD 2 mois - Temps non complet 19h30 (3 jours par semaine)
• 1 Caissier suppléant - CDD 1 mois (juillet) - Temps non complet 19h30
• 1 Caissier suppléant - CDD 1 mois (août) - Temps non complet 19h30
• 1 Agent d’entretien - CDD 1 mois (juillet) - Temps non complet 30h
• 1 Agent d’entretien - CDD 1 mois (août) - Temps non complet 30h

Les profils de postes détaillés sont disponibles sur le site : www.ville-vizille.fr

L’équipe de Vizille au Cœur

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil
municipal aura lieu mardi
18 mai (à confirmer) à
19h à la salle La Locomotive. Il est très
incertain que la séance
puisse se tenir en présence du public cela dépendra de
l’évolution des mesures sanitaires.

Il sera toutefois possible de le suivre sur
le web : www.twitch.tv/mairievizille

UN MOIS UNE ENTREPRISE

La clinique vétérinaire du Château

Cela constitue 85% de l’activité, avec depuis quelques années
un nombre croissant de chats. Les équidés représentent quant
à eux 14% des animaux pris en charge.

L’équipe a fait le choix de conserver les soins dédiés aux animaux de la ferme (bovins, chèvres, moutons, cochons). Cette
activité est nettement plus marginale dans l’offre globale de
soins de la clinique du Château. Les soins en milieu rural
nécessitent des interventions dans des fermes ou des élevages
éloignés de Vizille, cela requiert une grande disponibilité, comme par exemple lorsque les vétérinaires doivent se rendre chez
un éleveur à 4h du matin pour effectuer une césarienne sur une
vache. Les problématiques liées aux difficultés d’intervention
en milieu rural préoccupent actuellement les autorités vétérinaires et plus largement les groupements d’éleveurs car depuis
plusieurs années le nombre de vétérinaires qualifiés est en
baisse.
L’équipe de la clinique vétérinaire du Château

La clinique vétérinaire du Château est implantée au cœur de
la Zone Artisanale de Messidor depuis les années 2000. Elle
doit son nom au premier cabinet vétérinaire qui était installé sur
la place du Château.

La clinique qui dispose d’une surface totale de 300 m2 de plainpied accueille les animaux de compagnie comme les chiens et
les chats mais également les chevaux et les animaux de la
ferme. L’équipe médicale est composée de 4 vétérinaires et de
4 auxiliaires de santé vétérinaire.
Depuis 2014, la clinique est placée sous la responsabilité des
Drs Simondon, Bézard et Mali qui en sont désormais les 3
associés. Le Dr Cheveau complète l’équipe en qualité de
salarié. Les 4 assistantes de soin vétérinaire sont Carole
Chemain, Karine Papoint, Vanessa Davin et Naomi Lerges.

L’établissement dispose d’une salle de radiographie et d’échographie avec du matériel de pointe, des appareils d'analyses
sanguines et d'anesthésie gazeuse. Il existe également 3 salles
de consultation, une salle de radiologie, une de chirurgie et une
salle préparatoire. Un chenil pour les chiens et les chats ainsi
qu’une salle pour les animaux contagieux complètent le
dispositif de soin. Afin de diminuer le stress animal, des salles
d’attentes dédiées aux chats et aux chiens leur permettent de
ne pas se croiser avant ou après les soins.

Les animaux soignés par l’équipe vétérinaire

L’équipe vétérinaire intervient sur des soins prodigués aux
animaux de compagnie principalement les chats et les chiens.

Lorsque l’état de santé d’un animal l’exige, les vétérinaires de
la clinique du Château assurent des urgences médicales et
reçoivent les propriétaires d’animaux au-delà des horaires
d’ouverture habituels. Tout vétérinaire doit assurer pour ses
clients une continuité de soins.

Chaque
année,
l’équipe vétérinaire
de la clinique soigne
et accueille plus de
1900 animaux. Ce
chiffre en constante
progression témoigne du nombre
croissant d’animaux
de compagnie présents dans les
familles. À ce sujet, les vétérinaires souhaitent rappeler aux
propriétaires que les soins et les vaccinations, s’ils ne sont pas
obligatoires (sauf le vaccin contre la rage si l’on se rend dans
un pays étranger), restent essentiels à la qualité de vie de leurs
compagnons à quatre pattes.

Clinique vétérinaire du Château - 160, rue Messidor - ZA Messidor Tél. 04 76 68 20 67.

Jours et horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 19h. Le samedi de 8h30 à 12h et 14h à 17h.
Site web : https://www.cliniqueveterinairechateau.fr

facebook.com/Clinique-vétérinaire-du-Château-Vizille
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CULTURE

Les actus de la médiathèque
Des clics pour bien vivre avec le Cypiée

Communiquez, échangez avec vos proches à l’aide d’une
tablette sur inscription à partir de 60 ans, atelier limité à
5 personnes dans le respect des règles sanitaires.

Les mardis et jeudis de 9h à 12h du 18 mai au 4 juin. Renseignements auprès des bibliothécaires.

Avec le soutien de la CNSA dans le cadre de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées de l’Isère.

Ambassadeurs des Médias et de l’information en
mission EMI !

Retrouvez Kenza et Jordan, en mission sur
l’Education aux Médias et à l’Information,
les vendredis après-midi dans votre
médiathèque et sur le réseau des Intermèdes (bibliothèques-médiathèques de
Champ-sur-Drac, Jarrie, Vaulnaveys-leHaut et Vizille). Ils vous accompagnent
dans l’utilisation du site internet, la découverte des plateformes numériques (de
la Médiathèque Départementale et de la
Numothèque Grenoble-Alpes) et de manière ludique vous permettent de repérer une Fake-news, une image truquée et vous
transmettront de multiples conseils pour vous promener sur les
réseaux sociaux…

Des ressources proposées dans les rayons et sur le site internet
complèteront abondamment vos connaissances sur le sujet.
Kenza et Jordan interviennent aussi auprès des scolaires dans les
classes de CM2 pour les sensibiliser au traitement et décryptage
de l’information.

Printemps du livre

Jeudi 6 mai à 17h, dans le cadre du Printemps du
livre de Grenoble, la médiathèque recevra Angélique Villeneuve, auteure de romans et de livres
pour enfants. De son écriture enivrante et poétique

se dégage une grande sensibilité et
beaucoup d'humanité pour dire l'indicible des vies meurtries, réconforter
malgré les mots qui manquent parfois.
Cette rencontre en visioconférence sera
animée par Fanette Arnaud, médiatrice
littéraire et sera précédée d’une lecture
à trois voix qui mettra en valeur les textes de l’atelier d’écriture.

Rencontre à suivre en direct et en différé depuis chez vous en
vous rendant sur le site de la médiathèque www.mediathequevizille.fr ou la page Facebook.

Découvrez ses livres et notamment son
dernier roman, La Belle lumière - Le
Passage, 2020
Dans l’Alabama des années 1880, Kate
essaie par tous les moyens d’aider sa fille
à sortir de la prison de son corps : cette
enfant, c’est Helen Keller, devenue sourde, muette et aveugle à la suite d’une
maladie. Portée par l’amour indéfectible
qu’elle lui porte, Kate résiste aux préjugés
de la société conservatrice de l’époque
qui traite la fillette de folle. Elle la confie à
une éducatrice, Ann Sullivan, qui l’instruit
et la mène jusqu’à l’université. Le texte d’Angélique Villeneuve
éclaire délicatement le personnage de Kate, femme et mère, qui,
malgré ses propres déchirements a permis à sa fille d’exister et
de prendre son envol.

Suivez toute l'actualité du printemps sur le site www.mediathequevizille.fr et la page Facebook.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30/14h-17h30
Vendredi 14h-18h Samedi 9h-13h
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.mediatheque-vizille.fr ou la page Facebook

Le château de Vizille avant « Le grand incendie »

Dans le Vivre à Vizille d’avril nous avons diffusé une estampe du Château
de Vizille datant de 1850 qui illustre l’apparence du château avant
l’incendie du 17 février 1865. Ce jour-là, les flammes envahissent une
partie du château.

L'aile du Jeu de Paume et la grande galerie sont considérablement
endommagées. Les autres parties du château sortent pratiquement
indemnes de cette catastrophe.

CULTURE

« La Pierre des Rois », une BD
inédite sur la piste de l’albâtre

Paris avec la statue de l’amiral Chabot et la Vierge de l’Annonciation de Javernant. L’archange Gabriel qui accompagnait
cette vierge se trouve aujourd‘hui au Cleveland Museum of Art
aux Etats-Unis. Aux Invalides, les rayons du soleil qui cernent
le tombeau de Napoléon sont en albâtre du Pays Vizillois.

Un bande dessinée pour toucher un large public

Si vous n’avez jamais entendu parler de l’albâtre, la bande
dessinée qui aura pour sujet l’extraction et la valorisation de
cette pierre locale risque de vous captiver.

La BD qui est à l’initiative de Georges Martin, Philippe Gorgeot,
Robert Aillaud et des Amis de l’Histoire du Pays Vizillois sera
disponible au mois de septembre mais une souscription vous
permet jusqu’au 31 mai de la pré-commander à un tarif avantageux.
Cet ouvrage traitera pour la première fois d’une manière originale et particulièrement documentée de l’albâtre de NotreDame de Mésage, matériau souvent confondu avec le marbre,
qui a servi au Moyen-Âge et à la Renaissance à la réalisation
de statues et monuments en Isère. On retrouve même de
l’albâtre du Pays Vizillois au prestigieux musée du Louvre à

Cette histoire mettra en lumière le travail des historiens
amateurs et la riche coopération avec les scientifiques et leurs
technologies sans lesquelles certains doutes n’auraient jamais
pu être levés. L’histoire proprement dite est racontée en 74 pages entièrement dessinées à la main et avec un conte de 2
pages sur la vie d’un bloc d’albâtre de Notre-Dame de Mésage.

Cet ouvrage s’adresse à chacun d’entre nous, y compris aux
jeunes qui n’ont guère l’occasion de se familiariser avec notre
histoire locale. Ce sera peut-être l’occasion de les inciter à rejoindre l’équipe de bénévoles des Amis de l’Histoire du pays
Vizillois et les encourager à s’intéresser à notre riche patrimoine.

BD « La pierre des rois » en souscription jusqu’au 31 mai
au tarif réduit de 13,50 € au lieu de 20€ + 10 € (frais de port
si envoi). Vous pouvez rédiger votre souscription sur papier
libre en indiquant vos nom, prénom, adresse postale, adresse
mail et numéro de téléphone et la renvoyer accompagnée de
votre chèque aux Amis de l’Histoire du Pays Vizillois - 325 rue
de la République - 38220 Vizille.

Georges Martin, ce dessinateur vizillois inspiré par Hergé
Si on demande à Georges Martin les raisons pour lesquelles il souhaité participer
à la réalisation de cette BD, la réponse
est on ne peut plus explicite : d’abord
parce qu’il voudrait rendre l’histoire locale
accessible à tous et parce que depuis sa
jeunesse il voue un véritable culte au dessinateur Hergé et à Tintin. D’ailleurs, la
BD « La Pierre des Rois » devrait ravir
tous les Tintinophiles !
Georges Martin est né à Vizille, précisément dans le quartier de la Gaffe. Dans
sa jeunesse il dessinait déjà, ce qui ne
l’empêchait pas de jouer au foot avec ses
copains et de pratiquer la musique.

Bien que sa carrière professionnelle l’ai tenu éloigné de Vizille,
il a toujours gardé un lien avec le pays vizillois et ses habitants.
Il y a quelques années il a publié en partenariat avec les Amis
de l’Histoire une première BD « Jojo d’la Gaffe » dans laquelle
il mettait en dessin ses souvenirs d’enfance.

Avec ce nouvel album, il a souhaité aborder une thématique
géologique et historique méconnue. Le spécialiste local de la
pierre d’albâtre étant Robert Aillaud, l’ancien président des Amis
de l’Histoire, le projet a vite été mis sur les rails. Rejoint par son
ami Philippe Gorgeot qui s’est chargé de l’écriture de la BD, le
trio n’a pas ménagé sa peine. Il aura fallu environ deux ans pour
que les planches de bande dessinée soit quasiment achevées.
L’impression de l’ouvrage doit débuter en septembre. Pour
Georges Martin, ce sera l’aboutissement d’un projet qui lui
tenait à cœur car il maintient le fil qui le relie à Vizille.
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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

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

E
V
E

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

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

19

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
Fermeture des services de la Mairie

• Le CCAS et le service LOGEMENT (social) sont
fermés le jeudi.
• Le service URBANISME est fermé le lundi toute
la journée et le jeudi matin.

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

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).

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).
Mai
• S 01/05
• D 02/05
• S 08/05
• D 09/05
• J 13/05
• D 16/05
• D 23/05
• L 24/05
• D 30/05

Juin
• D 06/06
• D 13/06
• D 20/06
• D 27/06

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

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/FOUILLARD Christophe/IMBERT
Patrick/MORTAS Delphine
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

Les infos
pratiques...

État Civil
Naissances
Lucie GALDEANO
23/12/2020
Arbjon HYSENJ
15/02/2021
Diego VIEIRA
23/02/2021

Décès
Michel PORTAZ, 72 ans
12/03
Antoinette DEL REY Vve MATHIEU, 97 ans
19/03
Marcelle FÉLIX Vve BERNARD, 97 ans
21/03
Delphine ULMANN, 40 ans
21/03
Bachir ZITOUNI, 84 ans
22/03
Thérèse DURAND, 89 ans
25/03
Idriss MOUFTI, 17 ans
29/03
Germaine CHARLES Vve DUFOUR, 94 ans
31/03
Marcelle BARON, 89 ans
31/03
Hadda AMRANE ép DJEZZAR, 48 ans
03/04
André TODESCHINI, 76 ans
11/04
Marie DEMAIL Vve GUIGNARD, 86 ans
17/04
Marie PONTONNIER Vve MARANGONI, 100 ans
21/04

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

