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VIZILLE SOUTIENT SES COMMERCES
DE PROXIMITÉ
Autocollant STOP PUB
disponible à la Mairie

Collecte textiles du 1er novembre
au 13 décembre ‘ MétroVizille

Vos infos sur
www.ville-vizille.fr

Les entreprises et commerces vizillois :

A VOTRE SERVICE

édito/sommaire

« Je suis enseignant(e) »

A l’heure où je m’adresse à vous par le biais de
cet éditorial, le Président de la République vient
d’annoncer un certain nombre de mesures supplémentaires pour lutter contre la COVID et notamment le couvre-feu à partir de 21h.

Ce sont des mesures très contraignantes qui
bouleversent notre vie quotidienne, mais il est nécessaire de respecter ces gestes barrières pour protéger les plus fragiles d’entre nous et éviter l’engorgement de nos services hospitaliers.

Nous devons nous mobiliser pour soutenir malgré tout, l’activité
des bars et restaurants et bien sûr notre salle de spectacles et
de cinéma.

Le tissu associatif et sportif de Vizille est fragilisé par l’ensemble
des mesures décrétées pour lutter contre ce virus, nous en
sommes conscients et nous nous efforçons de les accompagner
et de les soutenir.

Au cours du conseil municipal du 20 octobre, nous avons installé
les commissions municipales avec la participation de chaque minorité à chacune des commissions. Le travail avec le groupe « En
Avant pour Vizille » et « Vizille debout, unie et solidaire » a d’ailleurs déjà commencé.

Chaque élu s’est mis au travail sur les projets présentés dans
notre programme de campagne et nous nous efforçons de relancer des dossiers essentiels à notre ville, dont la plupart ont
été négligés ou abandonnés ces six dernières années. Au-delà
de la crise sanitaire et économique, la situation financière de la
commune demeure fragile et n’est donc pas aussi excellente que
l’équipe municipale précédente le prétendait.

L’adjoint à « la tranquillité publique, bien vivre ensemble et solidarité » a présenté au conseil le projet de création d’une Réser ve
citoyenne communale de sécurité civile, nous y reviendrons.

Nous sommes également tous consternés par les incidents récurrents qui touchent les parkings de Vizille ; plusieurs voitures ont
été brûlées dernièrement. Il s’agit d’actes lâches et odieux qui
pénalisent injustement nos concitoyens. Une enquête est en
cours, menée par la gendarmerie. De notre côté, nous préparons la mise en place de caméras de vidéo protection. Rien n’est
simple et rapide malheureusement, mais l’adjoint à la tranquillité
publique mobilise tout son temps et son énergie pour y parvenir
au plus tôt.

Un évènement effroyable a eu lieu vendredi 16 octobre : un professeur d’histoire-géographie, Samuel Paty, a été assassiné.
Nous partageons l’émotion qui a touché la France entière, la
douleur de sa famille, et nous assurons notre solidarité et notre
soutien à l’ensemble des enseignants dont la mission d’éveil à
la connaissance, de formation de l’esprit critique et de la liberté
de penser par soi-même est irremplaçable et constitue un pilier
essentiel à la structuration de nos citoyens de demain.

J’ai lancé un appel à l’ensemble des habitants pour un rassemblement le mercredi 21 octobre, jour d’hommage national à cet
enseignant, mais aussi pour appeler à défendre les valeurs républicaines de liberté d’expression, de laïcité, de fraternité.

Catherine Troton

Maire de Vizille
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ACTUS

BANQUET DES ANCIENS
ET COLIS DE NOËL

Le traditionnel banquet des
Anciens de la commune organisé par le CCAS de Vizille
aurait dû avoir lieu cette année
le 8 octobre. Avec la crise
sanitaire que nous traversons, il
n’était pas envisageable de rassembler plus de 220 personnes
dans
la salle de La Locomotive
Compte-tenu des recommandations liées au Covid-19, cette
année le banquet des anciens ne sera pas organisé, mais les pour un repas et un après-midi
personnes qui étaient inscrites à cette manifesttaion recevront de danse et d’échanges. Les
un colis offert par le CCAS.
directives de la Préfecture n’ont
pas laissé le choix et la décision d’annuler a été prise fin août
par la municipalité.
Les participants habituels ont été informés par courrier et invités à répondre à un questionnaire pour faire part de leurs
souhaits pour remplacer cet évènement festif. S’appuyant sur
le choix majoritaire des répondants, les élus ont décidé d’offrir
un colis de fin d’année aux personnes habituellement conviées
au banquet.

Cette distribution doit également tenir compte des contraintes
sanitaires et des recommandations préfectorales. Le CCAS
l’organisera cette année sur deux jours, les 15 et 17 décembre, dans deux lieux différents pour éviter une trop grande
concentration de personnes. Ce sera en principe à la salle
République et à La Locomotive. Comme la situation sanitaire
évolue rapidement, nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui d’être plus précis sur les modalités de distribution des
colis par le CCAS et les élus.

Chaque bénéficiaire inscrit recevra avant le 10 décembre un
courrier précisant en détail les modalités de retrait de son colis.
Notre volonté est de garantir une distribution la plus sûre possible
pour chaque personne âgée, les élus et les agents du CCAS.

Nous espérons que l’an prochain, la situation sera meilleure et
permettra à nouveau la tenue du banquet des Anciens.
Le CCAS de Vizille

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie de commémoration de la signature de l’Armistice
du 11 novembre 1918 qui mit fin
à la Première Guerre mondiale
aura lieu en mode restreint cette
année en raison des contraintes
sanitaires.

PRÉVENTION DES TROUBLES
COGNITIFS

Amandine Bossant qui est
psychologue spécialisée en
neuropsychologie propose des
séances de dépistage des
troubles cognitifs (mémoire et/ou
attention et/ou langage), sur
rendez-vous individuel de 35 mn
à son cabinet du Domaine des Cygnes, jeudi 19 novembre et
mardi 15 décembre de 8h30 à 13h.
Ces dépistages s'adressent aux personnes de plus de 50 ans
qui ressentent des difficultés de mémoire et/ou d'attention. Il
n’est pas nécessaire d'avoir une prescription médicale pour
prendre rendez-vous (les tarifs sont communiqués lors de la
prise de rendez-vous).

Amandine Bossant - Psychologue spécialisée en neuropsychologie
Le Domaine des Cygnes - 43, chemin des Mattons
Tél. 06 35 12 77 03
bossantamandine.neuropsy@gmail.com

ENQUÊTE : HISTOIRE DE VIE ET
PATRIMOINE DES MÉNAGES

L’Institut National de la Statistique
Et des Etudes (INSEE) réalise en
ce moment une enquête portant
sur la vie des ménages et sur leur
patrimoine.

Plusieurs habitants de notre commune sont susceptibles d’être
interrogés dans les semaines à
venir. Ils seront systématiquement
informés de cette enquête en
recevant une lettre officielle de
l’INSEE. Une enquêtrice accréditée et munie de son badge
officiel se présentera à leur domicile. Les réponses fournies par
les personnes interrogées seront confidentielles et serviront à
l’établissement de statistiques.

FERMETURE DE LA RUE CÉSAR FERRAFIAT

La rue César Ferrafiat qui est
située à proximité de La Poste
sera fermée à la circulation automobile pour une durée minimale
de 4 semaines. Un accès piéton
et cycle sera aménagé. Cette
fermeture va permettre de traiter un problème de pollution
en sous-sol.

ACTUS

CARREFOUR MARKET OFFRE DES
ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS : UN APPEL
FOURNITURES SCOLAIRES AUX ÉCOLIERS À PROJET POUR FAIRE ÉVOLUER LES
La démarche mérite d’être saluée,
surtout dans une période qui succède MENTALITÉS

Carrefour Market représenté par son
directeur Renaud Regrettier a fait don
aux écoles de Vizille de fournitures
scolaires qui ont été réceptionnées par
Meriem El Kebir, adjointe au maire et
Saïda Berriche- Deffontaine, conseillère
municipale et salariée de Carrefour
Market.

à la rentrée scolaire de septembre et
au contexte de la crise sanitaire.
L’enseigne Carrefour Market de Vizille
a en effet proposé à la mairie de mettre
gracieusement à disposition des élèves
des écoles maternelles et élémentaires
de la ville des fournitures scolaires :
cahiers, papier à carreau, stylos…

Ces fournitures sont des reliquats qui
n’ont pas été écoulés en septembre.
Plutôt que de les retourner au sein du
groupe Carrefour, les responsables de
l’enseigne vizilloise ont choisis d’en
faire profiter les écoles.

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU :
ATTENTION AUX FAUX AGENTS

La Société publique locale des
Eaux de Grenoble-Alpes (SPL)
tient à informer les habitants de
Grenoble et de son agglomération
de la présence de faux agents qui
interviennent pour relever vos
consommations en eau potable.

Ces individus opèrent principalement en
duo (1 homme/1 femme) auprès de personnes âgées en produisant de fausses
cartes de la SPL Eaux de GrenobleAlpes. Leur discours consiste à demander
le règlement en espèces ou par chèque
de consommations d'eau.

Soyez donc vigilants si vous êtes en présence de ces faux
agents. Nous vous recommandons d’avertir la Mairie ou
Grenoble-Alpes Métropole. Un communiqué est en ligne
sur le site https://www.grenoblealpesmetropole.fr/254-mesdemarches-eau-potable.htm.

Quelques rappels utiles :

• les véritables agents de la SPL n’interviennent au domicile
des usagers qu’avec leurs vêtements de travail floqués aux
couleurs de la SPL ou de Grenoble-Alpes Métropole
• ils sont munis de leur carte professionnelle
• ni la Régie de l’eau potable, ni son opérateur, ne peuvent en
aucun cas demander de somme d'argent aux usagers.

À l’heure où le débat sur l’égalité
femmes-hommes agite régulièrement
l’actualité, la Métropole invite la jeune
génération (7-26 ans) à s’emparer de
la question et à faire entendre sa voix
via l’appel à projet « jeunes pour
l’égalité ».

Des jeunes filles qui se mobilisent
contre les restrictions vestimentaires
dans les collèges et lycées, des femmes qui dénoncent le harcèlement et
les violences sexuelles, des salariées
toujours moins bien payées que leurs
homologues masculins à compétences égales… Il y a des combats qui
se mènent au long cours et qui témoignent des nombreuses avancées
restant encore à faire en matière d’égalité entre les hommes
et les femmes.
Appel à projet en ligne sur :
https://www.maisonegalitefemmeshommes.fr

FIN D’UTILISATION DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES

Afin de préserver notre environnement
et s’engager dans une démarche écologique vertueuse, les produits chimiques
et phytosanitaires ne sont plus utilisés
par les agents des services techniques
de la ville. Il s’agit d’une évolution majeure qui permet d’abandonner les
anciennes pratiques, dont l’objectif était
d’éradiquer coûte que coûte les végétaux « dits nuisibles ».

La ville de Vizille, comme de nombreuses collectivités tourne
le dos aux produits qui contaminent nos sols. L’entretien des
espaces verts ouverts au public, des bordures de voiries et des
allées du cimetière est désormais réalisé de manière différente.
Les services de la ville ont recourt à la technique de la
« végétalisation maitrisée » qui est la seule manière de respecter l’environnement. Concrètement, ce que l’on appelle
communément les « mauvaises herbes » ne sont plus systématiquement détruites. Les allées du cimetière vont retrouver
une végétalisation maitrisée, il faudra que chacun s’habitue au
changement d’aspect de ce lieu de recueillement mais dont les
sols ne seront plus pollués.
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VIE LOCALE

Bienvenue à la résidence La Romanche

• Le blanchissage : un lave-linge est disponible à tous les
étages et un sèche-linge au 3ème étage. En outre, un prestataire
de service collecte régulièrement les linges pour les résidents
qui le souhaitent.
• L’animation : les ateliers proposés sont variés (ateliers
créatifs, mémoire, belote, loto…) pour donner du dynamisme
à la vie de la Résidence, entretenir le lien social et l’autonomie
des résidents. Les activités tiennent compte des capacités de
chacun pour permettre à tous de profiter de la dimension
sociale sans éprouver de frustration.
• La sécurité : un bracelet d'alerte (téléalarme) est remis au
résident lorsqu’il emménage. Une simple pression sur ce
médaillon permet d’activer le bip, ce qui permet une sécurité
24h sur 24h. Un portail extérieur est fermé dès 20h30 tous les
soirs.

Le splendide parc arboré de la Résidence est apprécié par les personnes âgées qui peuvent se détendre ou profiter
des équipements de remise en forme qui sont installés.

Quand nous vieillissons, continuer d’entretenir son chez-soi,
sortir, aller faire ses courses et « voir du monde » est important
mais demande une énergie considérable à nos aînés et génère
des soucis au quotidien pour les enfants. Existerait-il une
structure qui maintiendrait l’autonomie sans avoir besoin d’un
cadre médicalisé ? Cette alternative, c’est celle qu’offre la
Résidence Autonomie, anciennement connue sous l’appellation
de « foyer logement ».

Située avenue de Vénaria, la Résidence Autonomie La
Romanche propose de véritables logements adaptés (T1, T1
bis, T2) avec une kitchenette, une salle d’eau, et une chambresalon. Tous sont dotés d’un balcon et la superficie varie de
35 m2 (T1) à 50 m2 (T2). Elle accueille les personnes de plus
de 60 ans pour lesquelles une perte d’autonomie a été évaluée
(niveau d’autonomie Gir 5 et 6). Pour cela, un dossier
d’admission doit être retiré soit au secrétariat de la Résidence,
soit au CCAS de Vizille (à la Mairie). Le dossier peut également
être téléchargé sur le site de la ville www.ville-vizille.fr (cadre
de vie pratique – Séniors – Résidence Autonomie la
Romanche). L’hébergement est basé sur un tarif journalier
arrêté chaque année par le département de l’Isère et qui
comprend le loyer, les charges locatives, l’entretien des locaux
et le service téléalarme.

Des prestations annexes complètent le bien-être des résidents : la coiffure, boîtes aux lettres personnalisées, envoi du
courrier, intervention des professionnelles comme les auxiliaires de vie et professionnels de santé…

La Résidence Autonomie La Romanche dispose de logements adaptés aux personnes chez qui une perte
d’autonomie a été constatée.

Résider à la Romanche permet de continuer à vivre de manière
indépendante tout en bénéficiant d’un environnement plaisant,
convivial, serein et sécurisé. C’est aussi la garantie d’une
continuité dans un parcours de vie personnalisé si la dépendance survient.
Les personnes intéressées peuvent s’informer au 04 76 68 03 16.

Être résident à la Résidence c’est bénéficier des
Nous rappelons qu’actuellement face au COVID, nous
prestations suivantes :

• La restauration à table (du lundi au vendredi midi) ainsi que
le portage des repas. Le résident et sa famille peuvent en
bénéficier. Le goûter est également proposé tous les jours.

continuons de faire preuve de rigueur et de vigilance, c’est
pourquoi les activités sont réservées uniquement aux résidents.
L’équipe de la Résidence La Romanche

TRIBUNE LIBRE
Votre quotidien, notre priorité
Vizille au Cœur a participé, dès le début de la crise
sanitaire, à la solidarité envers la population et les
commerçants en confectionnant des masques et en
relayant des informations sur les commerces. Une
cellule de crise municipale avec une élue référente
COVID, Madame Mériem El kébir, poursuit aujourd’hui
cette action.
L’objectif est également de centraliser l’ensemble des
informations pour que les restrictions qui nous sont
transmises, notamment par le préfet, trouvent un écho
et une application à l’échelle de notre ville.
Notre équipe a mis en place des animations durant
tout l’été : cinéma de plein air, calèche pour transporter les clients entre les deux marchés et depuis la
résidence La Romanche, interventions d’artistes,
ouverture d'un gymnase pour des activités à destination de nos jeunes... Il nous est apparu essentiel de
proposer aux Vizilloises et Vizillois des activités au sein
même de notre cité, et ce, malgré une élection du
conseil municipal début juillet.
Lors du dernier conseil municipal nous avons proposé
la gratuité de l'abonnement à la bibliothèque pour
l’ensemble des habitants de Vizille et cela a été voté
à l’unanimité.
Plus largement, nous devons toutes et tous apporter
notre soutien au monde culturel et particulièrement à
notre salle du Jeu de Paume (cinéma et spectacle), un
acteur culturel majeur pour Vizille et pour l'ensemble
de notre vallée. Les fêtes de Noël approchent et
n'hésitez pas à pousser la porte de nos commerçants
pour faire plaisir aux grands et aux petits.
Nous avons également mis en place des processus
pour organiser au mieux notre travail avec les
employés de notre ville qui sont un rouage essentiel
dans le quotidien de Vizille, mais aussi avec les élus
et techniciens de la Métropole grenobloise.
Comme nous l’avons annoncé durant la campagne
électorale, nous souhaitons être une équipe proche et
à l’écoute des citoyens. Nous avons déjà rencontré
beaucoup de bénévoles du monde associatif.
Nous entamerons, dès que la situation sanitaire le
permettra, une réflexion avec vous sur les déplacements et plus particulièrement sur les embouteillages
lors d’une réunion publique, mais aussi des visites de
quartiers, moments privilégiés pour dialoguer et
répondre aux questions que chacun peut se poser.
Prenez soin de vos ami(e)s, de vos voisins et des autres.

Madame le Maire
en manque d’inspiration ?
Elue sur un programme, Mme Le Maire n’a, 3 mois
plus tard, à valoriser dans son édito du VAV d’octobre
2020, que des projets travaillés lors du mandat 20142020 :
- Construction d’une nouvelle gendarmerie : l’accord
du ministre de l’intérieur pour la construction d’un
nouveau casernement pouvant accueillir toutes les
familles de gendarmes (44 au lieu de 14 aujourd’hui)
a été obtenu il y a 1 an, comme le choix du terrain et
de l’opérateur immobilier (Pluralis).
- Construction d’une Maison France Service, permettant de rassembler différents services (CPAM, CAF,
CARSAT, SLS, PMI) : principe déjà acté par l’Etat et la
Préfecture, tout comme le lieu vu avec la METRO.
- Réaménagement urbain de l’ancien site de l’Alliance
textile : permis de construire délivré le 19 février
2020 avec l’opérateur Pluralis/LPV.
- Délocalisation de la gare routière sur l’ancien site de
Clairefontaine à réaménager : dossier acté au PPAD
et au PLUI métropolitain en décembre 2019.
- Aménagement d’un restaurant dans l’ancien moulin
du parc du château : le 1er permis de construire a été
délivré le 22 janvier 2020.
La nouvelle équipe s’enorgueillit d’avoir un VicePrésident à la METRO pour porter les projets de la
ville ? Vizille a toujours eu des Vice-Président(e)s dans
les intercommunalités successives. Gageons que les
nouveaux élus porteront, avec autant d’ardeur que la
précédente équipe, les intérêts locaux, pour faire
émerger de nouveaux projets structurants, comme
nous l’avons fait.
Notre groupe sera attentif au respect de la promesse
de la majorité de porter haut et fort les intérêts de la
ville.
Notre groupe s’efforcera, par sa contribution, à ce que
Vizille puisse continuer à rayonner au sein de la Métropole, si Mme le Maire veut bien honorer ses promesses
et respecter le vote de TOUS les Vizillois. A sa prise de
fonction, elle assurait que ‘’les 2 groupes de la minorité
avaient un rôle à jouer dans l’intérêt des Vizillois’’. Parole
vite oubliée puisqu’elle a refusé que les 2 minorités soient
représentées au sein des commissions municipales,
comme le prévoit pourtant la loi.
Il aura fallu que notre groupe dépose un recours au
Tribunal, pour qu’elle admette son erreur et promette
la représentation des groupes minoritaires au sein
des commissions municipales.

www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur

Un pas reste à franchir : celui du passage de la parole
aux actes, aucune commission n’ayant encore été
réunie. La nouvelle majorité poursuivant son travail,
dans un entre soi convenu et confortable.

Gilles Faure, représentant du groupe des élus de la
majorité « Vizille au Cœur »

Les élus du groupe « En Avant pour Vizille »

Nous avions, avec Angélique Hermitte et JeanChristophe Garcia, annoncé lors de sa constitution,
que notre groupe se situait à la gauche de la majorité,
pour rappeler à tout le monde que la liste majoritaire
qui s’était présentée comme une liste de rassemblement de gauche, n’avait nullement le monopole de
la représentation du peuple de gauche et que nous
jugerons aux actes.
Une des marques d’une véritable orientation de
gauche c’est le respect des électeurs et de leurs élus.
Cela s’appelle la démocratie.
La majorité actuelle a vraiment mal commencé son
mandat dans ce domaine.
En essayant d’exclure des commissions, des représentants des 2 listes minoritaires en élus, elle excluait
aussi de ces commissions une partie significative de
Vizillois(es).
En effet la majorité a été élue avec 843 voix (44,46%),
cela devrait la conduire à un peu plus d’humilité et un
peu plus de respect pour une majorité de Vizillois(es)
qui ne leur ont pas apporté leurs suffrages.
Nous avons dû demander au tribunal de rappeler la
loi, ce qui a été fait et les commissions ont pu enfin se
mettre en place au conseil municipal du mois d’octobre.
Une des autres marques, d’une orientation de gauche,
c’est le traitement de tout ce qui touche au social, dont
le logement social fait partie. Nous avons donc été
désagréablement surpris de la réponse de Mme le
Maire, quand nous avons demandé au conseil
municipal, quel était le mandat que la majorité
donnait au président du LPV. 2 options sont possibles,
soit défendre et renforcer la place du LPV dans le
domaine public, soit accélérer sa privatisation. Et
d’entendre Mme le Maire nous répondre « le débat
n’est pas tranché » nous a pour le moins surpris de la
part d’une majorité qui s’est revendiquée de gauche
pendant toute la campagne.
Alors nous le répétons encore une fois, ce n’est pas
une liste de logos sur une affiche électorale qui donne
une légitimité de gauche. Mais c’est bien à la politique
qui est mise en œuvre, que l’on peut mesurer
réellement où on se situe sur l’échiquier politique.
Lors des prochains conseils municipaux nous
relaierons les demandes des Vizillois(es), qui portent
surtout sur des précisions sur les périmètres
d’intervention de la métropole et de la municipalité.
Notamment sur les questions de réseaux, de voiries,
de propreté. Et bien sûr nous vous tiendrons informés
des réponses qui nous auront été données.
Bernard UGHETTO-MONFRIN - « Vizille Debout Unie
et Solidaire »
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Les entreprises et commerces vizillois A VOTRE SERVICE

Vers l’Arbre
Paysagiste Elagueur

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

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

E-V-P

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

Gérant : FÉLIX D.

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

Société de Montage et
d'E ntretien I ndustriels

Tél. 06 07 73 39 27

sarl.evp@yahoo.com

224, Rue François Peyron - 38220 VIZILLE

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

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Petit guide pratique de la TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

Ma SÉCURITÉ, et celle des autres, c’est MON AFFAIRE, LA PRÉVENTION, C’EST L'AFFAIRE DE TOUS.
Retrouvez régulièrement dans « Vivre à Vizille » des informations utiles et des conseils pratiques pour mieux vous protéger et
répondre aux situations d'urgence.

Regroupement d’individus gênants

Obstruction de passage, bruits, gestes et paroles
menaçantes.
Je privilégie la démarche amiable : j'entame, à
mon niveau, le dialogue avec les personnes
concernées.
Pour permettre le retour à la tranquillité, en cas de tensions,
non résolues par une tentative de dialogue :

J'AGIS

w J’appelle la police municipale (04 76 78 86 41) ou la
gendarmerie nationale (17) pour faire cesser ce trouble.
w Si les faits sont répétés, je les signale également avec mon
smartphone sur la plateforme POLITEIA.
w J’informe mon bailleur ou mon syndic.

Stationnement gênant ou devant mon garage

J'AGIS

w J’appelle la police municipale (04 76 78 86 41) ou la

gendarmerie nationale (17) pour procéder à l’enlèvement.

w Je les signale également sur la plateforme POLITEIA.
w Le cas échéant, j’informe mon bailleur ou mon syndic.

VIZILLE SUR VOTRE TÉLÉPHONE
MOBILE OU TABLETTE

La municipalité a mis en place avec un partenaire « Politeia France » une application qui
permet aux personnes qui le souhaitent d’être
tenues directement informées et en temps
réel de la vie de la commune sur les téléphones mobiles (smartphones) et tablettes.

Cette application permet également de signaler
des incidents dont vous avez connaissance.

Toutes les informations pour télécharger
l’application sur le site www.ville-vizille.fr

En ville avec les animaux

La détention de chiens de catégories
1 ou 2 (considérés comme dangereux) est soumise à déclaration et
autorisation. CES CHIENS DOIVENT
ÊTRE TENUS EN LAISSE PAR UN
ADULTE ET ÊTRE MUSELÉS.

J'AGIS

w Je dois me présenter au bureau de police municipale

muni des pièces suivantes :
• pièce d’identité
• identification du chien
• carnet de vaccination à jour
• certificat de stérilisation (pour les chiens de 1ère catégorie)
• attestation d'assurance
• évaluation comportementale du chien (vétérinaire agréé)
• attestation d'aptitude à détenir un chien
w A l'issue de cette procédure, un permis de détention me
sera remis.

Renseignements :
Gendarmerie de Vizille - Tél. 04 76 78 98 50 ou 17
Police municipale - Tél. 04 76 78 86 41
police.municipale@ville-vizille.fr
www.ville-vizille.fr

RECTIFICATION DU NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE DE LA GENDARMERIE

Dans le journal Vivre à Vizille du mois
d’octobre, en page 9 « Petit guide de la
tranquillité publique », une erreur s’est
glissée dans le numéro de téléphone
de la Gendarmerie le numéro exact est
04 76 78 98 50.

Numéro de la Police municipale - Tél. 04 76 78 86 41
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Le café-restaurant de l’Industrie se refait une beauté
Si ces derniers jours vous
n’avez pas poussé la porte
du café-restaurant de
l’Industrie situé dans le
quartier du Péage-deVizille, attendez-vous à une
surprise lors de votre visite.
Yannick Cellauro qui est le
propriétaire des lieux a
complétement transformé
son établissement. Le
résultat est remarquable.

Celles et ceux qui ont
connu l’ancien café de
l’Industrie peuvent véritablement prendre la mesure
du réaménagement qui a
été réalisé. Yannick Cellauro n’a pas fait les choses à
L’équipe du café-restaurant se compose de Nathalie qui est moitié, il a fait intervenir un
la serveuse, Laurent le cuisinier et Yannick le patron (à son architecte et des entrepricomptoir).
ses spécialisées dans ce
type d’établissement. De l’extérieur, rien ne semble dévoiler ce
que l’on découvre à l’intérieur, à savoir une vaste salle de
restaurant avec un comptoir en zinc moderne et accueillant,
des tables et leurs banquettes confortables mais également un
coin avec des tables hautes et des luminaires tendance. La
décoration est clairement inspirée des « Diners » américains
des années 50.

Le café de l’Industrie et Yannick, c’est une histoire qui s’inscrit
dans son enfance. À l’âge de 4 ou 5 ans, il venait le mercredi
avec son grand-père déguster des diabolos fraise, pour cet
enfant du quartier, dont la famille habitait une maison située à
deux pas du café, cette sortie hebdomadaire était son petit
quart d’heure de bonheur. On peut même dire sans exagérer
que Yannick a été bercé par l’ambiance des cafés et qu’il en
connaît bien l’atmosphère. En effet, sa famille tenait le débit de
boisson du Clos de la Terrasse où l’on pratique le jeu de boule
Lyonnaise depuis les années 1900.

Café crème, carte des menus ou plat du jour, à vous
de choisir

La vie du café-restaurant de l’Industrie est rythmée par les
clients qui se succèdent au fil de la journée. Le matin de bonne
heure il y a les habitués qui viennent passer un moment
convivial autour d’un café ou d’un petit verre puis les ouvriers
qui partent sur leurs chantiers font une courte halte au comptoir.
Pendant ce temps-là, Laurent le cuisinier réceptionne les
produits frais qui lui permettront de proposer le plat du jour ou
les menus à la carte mais également des burgers et des pizzas

maison. Un peu plus tard, c’est au tour de Nathalie de faire son
entrée dans le café, elle débute toutes ses journée par une
vérification de la salle, avant de commencer à napper les
tables, sortir assiettes et couverts… De temps à autre, elle
passe derrière le comptoir pour aider Yannick qui est sur place
depuis l’ouverture qui a lieu tous les matins à 6h45 précises.
Vers 11h flotte la bonne odeur des plats qui mijotent en cuisine.
Les recettes françaises du terroir font partie des classiques que
Yannick tient à proposer à ses clients : tête de veau sauce
gribiche avec ses pommes vapeurs, blanquette de veau sur
son lit de carottes, ravioles au parmesan….
Le café-restaurant de l’Industrie est apprécié par les habitants
du quartier. Durant la période de confinement, que nous avons
vécus au printemps, Yannick a été touché par les élans de
solidarité des membres de l’association des quartiers du Péage
qui ont permis de mettre en place les commandes et la
livraison de repas.

Le café-restaurant de l’Industrie a fait l’objet d’un réaménagement dont la décoration s’inspire des « Diners »
américains des années 50.

Avec une moyenne de 20 à 25 couverts le midi, le restaurant
connaît aujourd’hui un joli succès. A l’occasion des départs en
vacances, ce chiffre augmente, surtout en période hivernale.
Des touristes coincés dans les bouchons s’arrêtent souvent
pour faire une pause avant de poursuivre leur route vers les
stations de montagne. Il y a même des habitués que Yannick
a plaisir à accueillir chaque année. Lors de ces journées, le
café-restaurant de l’Industrie ne désemplit pas et le service
déborde sur le début d’après-midi mais dès la fin de journée
les lieux retrouvent une atmosphère plus calme. Les habitués
renouent avec leurs petites habitudes, les discussions reprennent et la vie continue.

Café-Restaurant de l’Industrie
322, rue du Maquis de l’Oisans - Tél. 04 76 68 08 60
Ouvert du lundi au samedi de 6h45 à 15h. Jeudi et vendredi
soir de 18h à 22h.
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Le ski pour tous avec le club de Vizille

L’Union Sportive Vizilloise de ski
est une association importante
qui compte près de 400 adhérents. La nouvelle saison de ski
n’a pas encore débuté mais les
bénévoles du club se consacrent
depuis plusieurs semaines à sa
préparation, malgré un contexte
sanitaire inédit.

L’actualité de l’USV ski de cet
automne, c’est l’élection d’un L’USV ski qui est un club sérieux mais qui ne se prend pas trop au sérieux, organise chaque année son carnaval sur les pistes !
nouveau bureau qui va poursuivre le travail engagé les saisons précédentes. Mais chacun est nement dont l’objectif est de les conduire vers le ski de haut
bien conscient que l’évolution de la crise sanitaire aura peut- niveau et le concours d’entrée à la formation de moniteur
national ou de pisteur secouriste.
être des conséquences sur l’organisation des sorties.
Le club est connu au-delà de Vizille, il jouit d’une image très positive
auprès des familles qui peuvent pratiquer le ski alpin ou le snow
sans devoir sacrifier toutes leurs économies car il faut être réaliste,
ce sport est devenu inaccessible pour certaines d’entre elles. La
principale force du club est de proposer des sorties « clés en
main » à tarifs serrés. Pour cela, les responsables de l’association
négocient chaque année les forfaits avec leur partenaire, le service
des remontées mécaniques de l’Alpe d’Huez. Le transport par bus
fait également l’objet d’un marché contractualisé avec une
compagnie locale mais c’est l’encadrement des sorties qui fait la
différence avec d’autres clubs locaux. A l’exception des débutants
qui découvrent la glisse au jardin des neiges de l’École de Ski
Français, chaque groupe de niveau compte un moniteur fédéral
formé par la Fédération Française de Ski. Ces moniteurs qui sont
responsables d’un groupe qu’ils suivent durant toute la saison, sont
accompagnés d’une personne du club également formée à
l’encadrement, que l’on appelle « serre-file ».

Enfants, jeunes, adultes et compétiteurs, le ski et le
snow c’est 100% plaisir !

Si les enfants âgés de 5 à 13 ans constituent une partie importante
des adhérents du club, il ne faut pas oublier les jeunes qui
possèdent un niveau de ski ou de snow leur permettant d’évoluer
dans un groupe de loisir. Ce groupe est encadré par un membre
du club qui ne dispense pas d’enseignement à proprement parler
mais qui propose de parcourir les plus belles pistes de la station
en mode sportif ou ludique. Un groupe similaire constitué d’adultes
pratique le ski dans le même état d’esprit.

Après avoir obtenu leur étoile d’or, les enfants qui le souhaitent
peuvent intégrer le groupe de préparation à la compétition. Les
séances sont alors orientées vers une pratique qui leur permet
de progresser sur des pistes de slalom ou sur des terrains
exigeants. Même chose pour les skieurs du groupe compétition
qui bénéficient d’un enseignement et d’un programme d’entrai-

Les familles qui le souhaitent peuvent skier avec leurs enfants
tout en bénéficiant des conditions tarifaires du club. Certains
adultes qui se sont fixés des objectifs de progression ont la
possibilité d’intégrer un groupe de niveau. Malgré certaines
craintes à l’idée d’évoluer avec des enfants, la plupart du temps
ils font partie des « élèves » les plus appliqués et les résultats
en terme de perfectionnement sont remarquables.

Sur le plan pratique, les sorties sont organisées à la demijournée chaque samedi de l’hiver y compris durant les vacances scolaires. Le départ se fait vers 12h sur le parking du lycée.
Les inscriptions au club sont d’ores et déjà ouvertes et une
permanence a lieu chaque jeudi de 17h30 à 19h au local de
l’USV Ski qui se trouve au Péage-de-Vizille.

Informations : USV Ski - Route du Maquis de l'Oisans
(à proximité de l’annexe de La Poste) - Tél. 04 76 78 84 21
https://usvski.clubffs.fr

Le club en chiffres

• 370 adhérents en moyenne chaque saison
• 22 moniteurs fédéraux et 25 accompagnateurs (tous bénévoles)
• des pratiquants de 5 à 77 ans et plus
• un tarif tout compris (transport, forfait, encadrement et
goûter) de 19€ en 2019.

Bourse aux skis de début de saison

Afin de permettre à tous ses adhérents mais également à
de nombreux amateurs de ski (alpin, snowboard ou
nordique) de préparer la nouvelle saison, l’US Vizille ski
organisera sa traditionnelle bourse aux skis samedi 21 et
dimanche 22 novembre à la salle la Locomotive (en fonction
de l’évolution des conditions sanitaires).
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Cette année particulière vient
de fragiliser un peu plus les
trois rues commerçantes.
Nous saluons le courage de
tou-te-s les commerçant-e-s qui
poursuivent leurs activités malgré cette situation sanitaire.
Depuis près de vingt ans les
rues du centre se sont vidées.
Les commerces de produits alimentaires en particulier ont disparu sauf les boulangeries, un
seul boucher et, depuis peu,
de nouveau d’un seul marchand
de fruits et légumes dans le
centre (avec ceux du Péage et
d rond-point).
du
d i t)
La Métropole crée un nouvel
outil, LA FONCIÈRE société
d’aménagement de boutiques. Cette nouvelle structure
commence à acheter les magasins vides puis va les rénover,
peut-être les agrandir en en fusionnant deux côte à côte. Puis
elle va les remettre sur le marché en les louant ou en les revendant.
Contact Service Eco Métro
o:
M. Bruno Cacciatore
04 56 58 53 51
bruno.cacciatore@lametro.fr

Ces installations de commerces vont prendre du
temps. En attendant, la municipalité
p
prend
p
contact avec les
propriétaires de magasins vides
pour leur proposer soit la mise
en place de fresques trompel’œil pour dissimuler les commerces vides, soit de leur demander un nettoyage complet
intérieur / extérieur des vitrines.
Une autre action est entreprise
pour faire démonter les enseignes abandonnées qui nuisent bien souvent à l’harmonie
des façades des constructions.
Cela permettra aux habitants
vizillois de flâner dans les rues
et d’admirer les décorations
mises en place.

UNION
N
COMMERCIALE
RELANCÉE

Les commerçant-e-s travaillent
pour maintenir leur chiffre d’affaires. La dispersion des magasins ouverts, la situation
économique aboutit à la quasi
disparition de l’union commerciale.

La municipalité prend l’initiative
d’aider à la relancer. L’objectif
reste de multiplier les animations
et améliorer la communication.
Cette dynamique permettra
d’avoir un budget subventionné p
par différents orgag
nismes de soutien économique, dont la Métropole.

Objectif : tenir très régulièrement
des animations de rues (comme
cet été), des braderies, des
marchés thématiques, des opérations commerciales.

L’ensemble des commerces du
centre-ville et des deux quartiers
du Péage et des Mattons sont
concernés.

Philippe BERNARD, le 1er adjoint en charge de l’animation
et de l’activité économique, et
la conseilllère Jennifer DURA
participent à l’organisation de
cette nouvelle structure.

unioncommercialevizilloise@gmail.com

Exemples d’animations
accompagnées financièrement
par la Métropole
aux Unions Commerciales
et Artisanales :
Quinzaine commerciale
Organisation et animation
du marché de Noël
Création de brochure publicitaire
de promotion des activités commerciales
des adhérents de l’union commerciale
Bal des commerçants
Décorations de vitrines
Déambulations musicales...

NOUS PUBLIONS CES CARTES DE PROMOTION

COMMERCES
REDÉMARRAGE

TOUTES CES ENSEIGNES SONT AUTORISÉES
EN JOURNÉE PAR L’ARRETÉ DU PRÉFET

GRATUITEMENT POUR SOUTENIR CES ACTIVITES PÉNALISÉES PAR LE COUVREE-FEU

ET RES

METROVIZILLE

TRA
AVAUX D
DE RÉNOV
VA
ATIO
ON
AVANT OUVER
OUVERTURE DU MAG
GASIN

Important : L’ouverture d’un nouveau commerce
e ne peut se faire
sans déposer
-un dossier de pose d’enseigne
-un dossier d’autorisation de travaux détaillant les mesures
mises en place pour répondre à la règlementation
ation en matière
d’accessibilité et de sécurité.

Ces 2 dossiers doivent être déposés avant l’ouverture
e du commerce car
les délais d’instruction sont de 4 mois pour l’autorisation
tion de travaux.

Dès qu’il a l’idée d’un commerce, le nouveau
au commerçant
doit prendre contact avec le service urbanisme
sme (en Mairie)
afin que celui-ci l’accompagne dans ces démarches.
ches.

mardi 17 novembre
mardi 1er décembre
mardi 15 dé
écembre

PL ACE DU C HÂT
de 9h30 à 13h30
0

NOU
UVELLE
COLL
COLLECTE
LECTE DE
TEXTILES

La Métropole organise une
collecte de textiles qui se
déroulera du 1er novembre
au 13 décembre.
Trois points de conteneurs
•Centre : place du marché
•Mattons
Mattons
s : à côté de l’école
l’
Curie et g
gymnase Mocquet
•Péage : école Langevin.
La précé
édente opération de
collecte de
e textile cet été a permis
de récupérrer 2650 kg de textiles

1) Triez vos
v
textiles, linges de
maison ett chaussures dont vous
ne voulez
z plus, qu’ils
soient usés,
és,, déformés,,
troués ou tout
out simplement
démodés.
2) Mettez
z-les dans un
sac et fermez-le
mez-le bien.

3) Dépose
ez le sac dans
l’un des trois
ois conteneurs
mis à votre
e disposition.
Les dons seront
s
collectés
et achem
minés vers un
centre de tri du textile où
ils sont triés et envoyés
vers dess filières de
revente ett de recyclage
appropriée
es en fonction
de leur éta
at.

Sont acceptés :
•Vêtements, sous-vêtements
•Linge
ge de maison
•Cha
aussures
•Sacs et peluches abimés,
troué
és, déformés ou tout
simp
plement démodés.
Sontt interdits :
•Les textiles mouillés (risque
de moisissures)
m
•Les textiles souillés par des
produ
uits chimiques (risque de
pollu
ution).
Vous
ou
us pouvez aussi donner
vos te
extiles, linges de maison
et ch
haussures dans toutes les
déch
hèteries de la Métropole.
Retrouvez toutes les
informations sur
www.lametro.fr ou
au 0 800 50 00 27.
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ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les membres de l’association des Amis de l’Histoire du
Pays Vizillois proposaient de découvrir notre patrimoine historique, industriel et culturel.

Le spectacle théâtral et musical « Le grand cabaret de l’Histoire » coproduit
par la ville de Vizille, la Compagnie en Scène et Ailleurs et la troupe
vizilloise Les Tréteaux de Lumière était proposé en septembre.

Dans un contexte où le monde du spectacle et de la culture ont besoin du soutien du public, les spectacles qui
seront proposés lors de la saison culturelle 2020/2021 ont été présentés à la salle du Jeu de Paume.

En raison du protocole sanitaire actuel, le traditionnel courseton des écoles n’a pu avoir lieu au stade municipal mais en « petit comité » dans la cour des
établissements scolaires.

Malgré une météo pluvieuse et ventée, de nombreux courageux ont pris part à la seconde édition de la rando du Sou organisée par l’association des
écoles du Château.

Le forum « Je crée ma boîte » organisé par la Métropole à la salle La
Locomotive a permis à des créateurs d’entreprise de s’entretenir avec des
conseillers spécialisés dans l’accompagnement de leurs projets.

CULTURE

Le groupe vizillois « Update » en enregistrement
Après avoir organisé une opération de financement participatif de type
« crowdfunding », les musiciens du groupe Update qui font partie de la Maison des
Pratiques Artistiques (MPA) viennent d’enregistrer leur premier album de six titres.
Les prises de son et le mixage se sont déroulés dans les locaux du studio professionnel
Besco de Paris. C’est l’ingénieur du son François Maxime Boutault qui a réalisé
l’enregistrement. Il a préalablement travaillé avec les jeunes qui n’avaient encore
jamais joué dans un studio disposant de la meilleure technologie actuelle. Puis les
enregistrements ont pu débuter, avec de longues phases de prise de son durant
lesquelles chaque détail avait son importance. Nous avons rencontré ce professionnel
qui revient sur cette collaboration très enrichissante avec les jeunes vizillois.
Vivre à Vizille (VàV) : François Maxime, pouvez-vous nous dire comment
vous avez eu connaissance du projet musical des jeunes de Update ?
François Maxime (FM) : J’ai connu le groupe Update par le biais
de leur coach musical, Stéphane Biondi qui, grâce à la MPA
Vizille, organise des masterclasses avec des musiciens
professionnels. Lors de l’une d’entre elles, il a rencontré Olivier
Baldissera, batteur professionnel avec qui j’ai travaillé plusieurs
fois, notamment sur un album assez unique avec David
Hallyday que j’avais réalisé il y a quelques années. Quand
Olivier a entendu parler du groupe, il a conseillé à Stéphane
de rentrer en contact avec moi car il savait que le style et l’esprit
L’enregistrement de l’album du grou- du groupe allaient me plaire. Et il ne s’est pas trompé!
pe vizillois « Update » a été réalisé par Indirectement, c’est un peu grâce à David Hallyday que je suis
l’ingénieur du son François Maxime
rentré en contact avec Update !
Boutault du studio Parisien « Besco ».
VàV : Quel est votre parcours professionnel ?
FM : Je suis ingénieur du son, réalisateur artistique et compositeur. Depuis 2010,
je dirige ma propre société, « Les Liens du Son », grâce à laquelle je peux réaliser
toutes mes activités de production musicale, que ce soit pour des artistes de major
ou pour des artistes indépendants, mais aussi pour des labels d’édition comme
Universal Publishing. Les projets et artistes avec lesquels je travaille possèdent des
énergies et identités musicales toujours différentes ; c’est ce qui me plaît dans ce
métier et me pousse à être toujours plus curieux et leur proposer l’accompagnement

créatif le plus juste pour eux. Récemment, je viens de terminer le mix d’un album
avec Valérie Ekoumè, artiste afro-pop que j’ai rencontrée grâce à Manu Dibango
et je viens de produire un titre du dernier album de David Hallyday qui sortira au
mois de novembre.
VàV : En quoi le projet
avec Update a-il été
enthousiasmant ?
FM : Ce projet m’a
intéressé pour plusieurs
raisons. D’abord, parce
que leur musique est bien
écrite et qu’elle est
énergique. Il y a quelque
chose de vraiment positif
qui se dégage de ce Update est une jeune formation musicale soutenue par la Maison des
groupe et qui mérite Pratiques artistiques (MPA).
d’être travaillé, entendu et partagé. Ensuite, parce qu’il y a autour de ce groupe
toute une dimension « accompagnement et suivi » dans le développement d’une
(jeune) carrière musicale. Je dois reconnaître que le travail que fait une structure
comme la MPA de Vizille autour de ce groupe (et d’autres certainement) me plaît.
Le milieu musical français est plus que jamais touché en ce moment et il ne tient
que grâce à la volonté et à la détermination de gens passionnés et compétents qui,
faute d’être toujours reconnus, mettent tout en œuvre pour que la culture puisse
exister, à un niveau local, régional ou national. Enfin, ce qui m’a plu chez eux c’est
qu’ils sont jeunes, motivés, à l’écoute, curieux et bons musiciens et qu’ils ont envie
d’aller de l’avant.
VàV : Comment vont maintenant se dérouler les choses et surtout
pouvez-vous nous dire quand l’album de Update sera-t-il disponible ?
FM : Nous espérons achever les enregistrements fin octobre. Puis viendra l’étape
du mixage et du traitement post production en novembre dans le deuxième studio
de Besco sur Paris même. Si tout se passe bien, cet EP d’Update pourra être
téléchargé courant décembre sur toutes les plateformes de streaming. Et il sortira
en physique courant du printemps 2021.

Retour sur « Regards croisés sur Madagascar »
Jeudi 1er octobre au Jeu de
Paume « Regards croisés sur
Madagascar » en présence de 4
invités d’exception : Johary
Ravaloson, auteur malgache,
de la plasticienne Sophie Bazin,
cofondateurs des Editions
Dodo Vole aux côtés de Marie et
Evrard Wendenbaum de Naturevolution, ONG basée à Vizille.

Une soirée dédiée à la littérature, à l’écriture et la traduction,
l’importance et la présence du livre à Madagascar, l’engagement
et le partage de valeurs communes pour le développement et la
préservation de la culture, de l’éducation, l’équilibre du vivant et
de la biodiversité. Les textes de l’auteur ont été mis en voix grâce
à l’aimable participation de l’atelier lectures à voix haute animé
par Pierrette Tournier.

Les élèves de 2 classes de CM2 ont écrit des textes sous la conduite de Johary Ravaloson qui seront envoyés aux enfants
malgaches. Mary des Ailes (alias Sophie Bazin) a capté l’attention
des maternelles avec les contes et ses ateliers créatifs.
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AGENDA

Spectacles

CLOWN UKULÉLÉ ////////////////////////

Le Grand
Orchestre
de Poche

AT
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Trois clowns ukulélistes veulent
rendre ses lettres de noblesse
à ce petit instrument si souvent
moqué… Ce soir c’est “le grand
soir” de leur premier récital.
Un concert qui tourne à la
catastrophe pour notre plus
grand plaisir.

Compagnie : Gorgomar.
Mise en scène : Charlotte Saliou.
Interprètes : Joris Barcaroli Thomas Garcia - Karim Malhas.

Ven. 6 nov. 19h
Jeu de Paume
Dès 7 ans - Durée 1h10
Tarifs de 10€ à 15€
04 76 78 86 34
reservation@ville-vizille.fr

ONE MAN SHOW //////

Elie Semoun et
ses monstres

Elie Semoun est de retour avec
Elie Semoun et ses Monstres,
son 7ème spectacle en solo,
co-écrit avec sa complice
depuis 30 ans : Muriel Robin.
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Mise en scène : Fred hazan
Auteurs : Elie Semoun, Muriel
Robin, Nans Delgado
Production : Gilbert Coullier

La comédie musicale Monsieur
Timoté est une aventure
palpitante à vivre en famille !
Grâce à la formule magique de
Madame Louche, vous entrerez
dans le monde fascinant des
Minuscules !

Un écran géant, des projections
3D, des chansons « live », des
décors à vous couper le souffle !
Rejoignez Marvin l’écureuil,
Mademoiselle Pâquerette,
Madame Louche, Monsieur Zitto et
Monsieur Timoté dans leur grande
aventure musicale.

Dim. 22 nov. 17h
Jeu de Paume
Dès 13 ans - Durée 1h30
Tarifs de 27€ à 29€
04 76 78 86 34
reservation@ville-vizille.fr

Compagnie : L’Asbl enchantée
Auteur : Nicolas Valentiny
Interprètes : Nicolas Valentiny,
Laurence Bauloye, Christophe
Gillard, Michaël Angillis, Camille
Valentiny
Ven. 11 déc. 20h
Jeu de Paume
De 3 à 9 ans - Durée 1h
Tarifs de 10€ à 15€
04 76 78 86 34
reservation@ville-vizille.fr

ATTENTION, seulement 200 fauteuils sur 300 sont accessibles
compte-tenu des règles sanitaires, il est prudent de réserver…

Loisirs
Visites guidées

du mois, un parcours à travers
les collections permanentes ou
découverte de l’exposition temporaire du Musée de la Révolution
française. dim. 8 nov. et 6
déc. de 15h à 16h30 (gratuit)

Les monstres : c’est lui, c’est
nous ! Au fond, la vie est un cirque,
une comédie, une tragédie à
l’intérieur de laquelle on s’agite.
Il répond à sa manière et avec son
regard si particulier à la question :
peut-on rire de tout ?
Elie Semoun va chercher des
sujets toujours plus originaux,
plus profonds, plus spectaculaires
et surtout plus humains.

Mr Timoté

Aujourd’hui, c’est la grande
réouverture de la fête foraine !
Monsieur Timoté a beaucoup de
travail… Allez, en route ! Tous les
enfants attendent déjà devant la
machine à pop ! Une journée
pleine de surprise l’attend.
Arrivera-t-il à franchir tous les
obstacles ? Pas toujours facile
d’être minuscule !

Entre reprises décalées et
chansons originales, Ils n’auront
qu’un seul but : essayer de
terminer le concert !
Ces trois clowns musiciens ne sont
souvent pas d’accord sur ce qui
doit être joué ou dit…

COMÉDIE MUSICALE JEUNE PUBLIC

Musées en fête
Nuit des musées

• Entrez dans le cadre !

Dans le cadre de Musées en fête
et de la Nuit des musées,
nous vous proposons de remonter
dans le temps et de prendre la pose
devant l’artiste pour vous faire tirer le
portrait. Les personnages célèbres
de la Révolution française vous laisseront leurs habits et leur place dans
le tableau l’instant d’un déclic.
Chaque visiteur repartira avec son
tirage gratuit.
sam. 14 nov. de 15h à 17h
dim. 15 nov. de 13h30 à 16h30

AGENDA

Agenda

La braderie d’automne
du Secours Populaire
initialement prévue le
samedi 7 novembre
est annulée. Néanmoins,
nous vous rappelons
que le vestiaire, au local
du Secours Populaire,
est ouvert tous les samedis
matins de 9h à 12h
pour tous publics.

BOURSE SKIS //////

organisée par l’USV Ski
sam. 21 nov. 14h-19h
dim. 22 nov. 10h-17h
salle La Locomotive
Dépôt du matériel à vendre
le samedi à partir de 9h

CONSEIL /////

municipal
mar. 24 nov.
salle La Locomotive
En raison des mesures
sanitaires, pas d’accueil de
public, il sera toutefois
possible de suivre ce
Conseil sur le web
www.twitch.tv/mairievizille

LOTO //////

organisé par l’AGGV
dim. 13 déc. 13h30
salle La Locomotive

Les manifestations annoncées auront lieu
sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires

Média

www.mediatheque-vizille.fr

LECTURE //////

ÉCRITURE //////

Café des lecteurs
Un rendez-vous
juste pour le
plaisir de
partager ses
coups de coeurs pour adosadultes, sur inscription
sam. 7 nov. et 5 déc.
9h30-11h30 - P’tite salle

L’arbre des défis
vous avez une idée pour agir au
quotidien !!! Venez semer votre
graine en partageant vos idées,
vos recettes, vos astuces…
à partir du 3 nov. - Média

Clus ados
animé par Marie et Florian,
se réunit chaque mois pour
échanger, partager, discuter
des livres, des films, CD…
sam. 7 nov. et 5 déc.
10h30 - Média

sam. 14 nov.
animé par Alain
sam. 12 déc.
animé par Pierrette
9h30-11h30 - P’tite salle
Pour ados-adultes - Sur inscription

Instants lectures
à savourer en famille à partir de 3 ans,
proposés par les bibliothécaires
mer. 18 nov. et 2 déc.
10h30 - P’tite salle
Sur inscription
Horaires Médiathèque
Mardi 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30 / 14h-17h30
Vendredi 14h-18h - Samedi 9h-12h30

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

• La classe, l’œuvre !
Visite insolite

A l’occasion de l’opération
« la classe, l’œuvre », les élèves
de 4e du collège de Vizille postés
dans le parcours du musée vous
présenteront les collections de
façon inattendue. L’un dit vrai,
l’autre ment, à moins que ce ne
soit l’inverse ! Le visiteur devra
prêcher le vrai du faux afin de
gagner suffisamment d’assignats
pour repartir avec une cocarde !
sam. 14 nov. de 15h à 17h
Musée de la Révolution française
Inscriptions : 04 76 68 07 35
GRATUIT

Théâtre Partage

L'association Compagnie
“Partage” a pour but de
promouvoir le théâtre,
considéré comme

élément fondamental
de la culture. Elle agit dans
deux domaines : la formation et
la création/animation qui
s’inscrivent dans le cadre d’une
éducation populaire. Elle produit
ses propres spectacles et
participe à des manifestations
événementielles. Les activités
théâtre sont animées par
des professionnels.

Stage de théâtre enfants
(7 à 14 ans ; horaires de 13h30 à 17h)
Stage de 3 jours : en février se
renseigner auprès de l’association.
Stages adultes improvisation
et lâcher prise 8 novembre et
22 novembre.
Contacts et informations
pour les stages
manon.josserand@orange.fr ou
association-compagnie.partage@laposte.net

Ateliers lecture et écriture
• Pour l'atelier écriture :
référentes, Martine JOSSERAND
et Hélène NICOLAS-GUIZON.
• Pour l'atelier lecture : référente,
Danielle CHARTIER. Les stages,
répétitions, activités des ateliers se
dérouleront sur les communes de
Vizille et Notre-Dame-de-Mésage.
Informations et réservations :
06 08 14 87 20
www.compagniepartage.com

Les Mardis
de l’histoire

organisés par les Amis de
l’Histoire du Pays Vizillois

Au pays de Séchilienne
d’un siècle à l’autre - Une
conférence de Gilles Rey après la
sortie de son livre du même titre.
mar. 17 nov. 18h
salle du Jeu de Paume

La catastrophe de 1219
par Marie-Christine Bailly-Maître.
Quand le lac Saint-Laurent brisa
ses chaînes.
mar. 24 nov. 18h30
salle La Locomotive

Belledonne et sa faille
Une conférence de Thierry Grand
mar. 1er déc. 18h30
salle La Locomotive

Louis de Combourcier seigneur
de Rattier, Vicomte de Ravel, le
plus illustre en son temps des
Matheysins oubliés.
Ce roman historique parle aussi de
la région.
mar. 8 déc. 18h30
salle La Locomotive
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INFOS PRATIQUES

Les infos
pratiques...
État Civil

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

Recensement citoyen

à partir de 16 ans

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

Il leur sera remis une attestation de
recensement à conserver.

Fermeture saisonnière

des jardins du
Château du Roi

Les jardins du Château du Roi seront
fermés du lundi 30 novembre 2020
au dimanche 28 février 2021 inclus.

cet instrument ?
Ce repère se
trouve au centre
de Vizille, à
proximité d’un
bâtiment public.
Saurez-vous le
situer et indiquer
sa fonction ?

Réponse dans
le journal Vivre à Vizille du mois
prochain.

Décès
Bernadette GUBIEZ Vve BUIRON, 86 ans
03/10
Odile ROUSSELET épouse BROG, 68 ans
08/10
Livia ZUCCHELLI Vve TEDESCHI, 86 ans
10/10
Yamna SMAILI Vve LAKEHAL, 81 ans
11/10

Connaissez-vous

Eau : un diagnostic
gratuit en 1h

Site web de la ville

Retrouvez de nombreuses informations, les
actualités et les démarches, sur le site
internet de la ville www.ville-vizille.fr.

Mesure de votre consommation en eau,
analyses de vos factures et de votre
installation, conseils…
vous souhaitez réduire
votre consommation ?
la Métropole vous propose un diagnostic et
des
préconisations,
tout cela gratuitement.

Prenez rendez-vous au 0 800 500 048
(appel gratuit).

La CPAM devient un « Point Conseil de Proximité »
En devenant un Point Conseil de Proximité, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM de Vizille) propose :
• un accueil sur rendez-vous pour les
demandes les plus complexes permettant de garantir une prise en charge
personnalisée de l’assuré
• un accompagnement des assurés,
sur les ordinateurs en libre-service,
afin de les aider à réaliser leurs démarches avec les télé-services proposés
sur le site ameli.fr
• l'envoi d'une feuille de soins est à
faire par voie postale à l‘adresse
suivante : Assurance Maladie de l'Isère
- 38045 Grenoble Cedex 9
• l’envoi d’un arrêt de travail doit se
faire par voie postale à l’adresse
suivante : Service Médical de l'Isère 66, avenue Marcelin Berthelot - BP 33 38040 Grenoble cedex 9.

L’accueil (1249, avenue de Vénaria) est
ouvert le jeudi et le vendredi de 8h à
12h30 et de 13h30 à 16h.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous
pour prendre rendez-vous avec un
conseiller de l’Assurance Maladie : soit
par téléphone au 3646 soit via votre
compte
disponible
sur
https://assure.ameli.fr

INFOS PRATIQUES

Permanences
MAIRIE DE VIZILLE
télécopie

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

Catherine TROTON, Maire

Budget et personnel

En fonction des demandes
Philippe BERNARD, 1er adjoint au maire :

Animations urbaines, relations avec le monde
économique, participation des habitants et
communication

Les 1er et 3ème lundis du mois de 14h à 15h (sauf
pendant les vacances scolaires)
Marie-Claude ARGOUD, 2ème adjointe au maire :

Culture et patrimoine

Le 1er mercredi du mois de 10h à 12h
Bruno LAMY, 3ème adjoint au maire :

Accès aux droits pour tous et action sociale
Le 1er vendredi du mois de 16h30 à 18h
Meriem EL KEBIR, 4ème adjointe au maire :

Jeunes vizillois et éducation

Le 1er mardi du mois de 17h à 18h
Louis LAMARCA, 5ème adjoint au maire :

Travaux, urbanisme et logement

Les 2ème et 4ème jeudis du mois de 17h à 19h15
Anne-Marie TÊTE, 6ème adjointe au maire :

Vie associative

Le 3ème jeudi du mois de 17h à 19h
Michel THUILLIER, 7ème adjoint au maire :

Tranquillité publique, bien vivre ensemble et solidarité

Le 1er jeudi du mois de 17h à 19h

PERMANENCE DES 2 ÉLU-E-S MÉTRO

Pour entrer en contact avec un service
de La Métro (urbanisme, réseaux, entretien des voiries, chantiers) prenez
rendez-vous et votre dossier sera suivi par des élus vizillois.
La permanence a lieu les mercredis en fin d’aprèsmidi. Il est également possible d’entrer en contact direct
via la page spécialisée des deux élus communautaires
https://www.facebook.com/metrovizilleaucoeur/

Toutes les permanences sont
sur rendez-vous auprès du secrétariat
des élus au 04 76 78 86 46
• Permanence juridique (gratuite)
les 2ème et 4ème jeudis du mois de 13h30 à 15h30.
Sur rendez-vous au 04 76 78 99 00
• Permanence du médiateur de justice
2 mardis par mois de 14h à 17h.
Sur rendez-vous au 04 76 78 99 00
• Permanence du CAUE - Architecte conseil
les 1er et 3ème vendredis du mois
Sur rendez-vous au service urbanisme 04 76 78 99 00
• Christelle PERNET - Correspondante du Dauphiné
Libéré - 06 09 27 28 57
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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).

Novembre
• D 01/11 Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . . .04 76 68 87 32
• D 08/11 Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . .04 76 73 67 86
• Me 11/11 Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . .04 76 73 67 86
• D 15/11 Grande Pharmacie de Vizille . . . . . . .04 76 68 05 59
• D 22/11 Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . .04 76 68 04 96
• D 29/11 Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . .04 76 89 10 43

Décembre
• D 06/12 Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . .04 76 89 16 53
• D 13/12 Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . . . . . . .04 76 72 06 36
• D 20/12 Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . . . . . .04 76 68 04 96
• V 25/12 Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . . . . . .04 76 68 86 72
• D 27/12 Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . . . . . .04 76 68 86 72

Masques à destination

des administrés
Des distributions de
masques (achetés par
la mairie et d’autres
fournis par la Région)
ont été organisées en
priorité pour les habitants de 65 ans ainsi
que pour l’ensemble
de la population.

Les personnes, qui n’ont pu se déplacer
pour ces distributions, peuvent se manifester auprès de l’accueil de la mairie au
04 76 78 99 00.

E
V
E

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

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

