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QUELLE PLACE POUR VIZILLE
DANS LA MÉTROPOLE ?
Café des aidants
jeudi 22 octobre ‘ Actus

Les Mardis de l’Histoire
mardi 6 octobre - 18h30 ‘ Agenda

Inscrivez-vous gratuitement à
l’application Politeia ‘ Actus

Les entreprises et commerces vizillois :

A VOTRE SERVICE

édito/sommaire

Nous sommes au travail...

Notre équipe est donc au travail et nous
avons déjà engagé plusieurs rencontres avec
différents partenaires et lancé plusieurs
études concernant des chantiers essentiels à
notre ville.

En voici quelques-uns : construction d’une nouvelle gendarmerie répondant aux besoins de
la brigade de Vizille. Création d’une Maison de santé (qui regrouperait plusieurs professions de santé) et d’une Maison
France Services (qui regrouperait plusieurs services publics dont
ceux qui ont ou vont quitter Vizille et d’autres qui ne sont pas
présents).

De nouveaux cahiers des charges proposés à la Métropole pour
les aménagements de la place du Château, de l’ancien site de
l’Alliance textile (rue E. Triolet) et de l’ancien site Clairefontaine
(rue de la Terrasse) avec en priorité l’aménagement d’un grand
parking d’entrée de ville.

Augmentation du pourcentage de 20 à 30 % de produits bio dans
les restaurants scolaires et évolution sur des repas 100% bio.

Enfin, une première réunion pour travailler avec les habitants sur
les problèmes de circulation notamment liés aux feux tricolores
de l’autopont de Jarrie va être proposée à l'initiative de la ville
de Vizille. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive de tous
les dossiers que nous traitons et qui demande des examens approfondis.

L’Isère étant désormais en alerte rouge Covid-19, les mesures
prisent par la Préfecture sont susceptible d’évoluer. En conséquence, le marché du mardi continuera à être dédoublé entre
la place H. Barbusse et la place du Château. La réflexion se
poursuit pour rendre le marché de Vizille plus attractif, tant par
la qualité de ses exposants, de son environnement et l’amélioration des places de stationnement.

La distribution de masque est toujours possible pour les habitants qui le demandent à l’accueil de la mairie (se munir d’un
justificatif de domicile).

Une très bonne nouvelle pour Vizille et son bassin de vie, l’un
de nos deux conseiller communautaire, Lionel Coiffard, a été
élu vice-président de la Métropole en charge de la valorisation
des déchets (voir page 10).

Notre équipe est très attachée à combattre les diverses incivilités
et à améliorer notre vie collective quotidienne. Je vous invite à
découvrir dans ce journal des conseils pratiques et des informations sur la tranquillité publique qui reviendront régulièrement.

Afin de favoriser l'accès à la culture et à la lecture publique,
nous avons décidé de rendre gratuit pour tous les habitants de
la commune, l'inscription à la Médiathèque Jules Vallès. N’hésitez pas à en franchir les portes.

L’événement à ne pas manquer durant les congés scolaires d’octobre, c’est le Festival du Film pour Enfants. Comme d’autres
salles en ce moment, notre cinéma est en difficulté et la meilleure
façon de le soutenir c’est que le public retourne dans la salle, il
en est de même pour les spectacles variés qui vous sont proposés pour cette nouvelle saison culturelle.

Catherine Troton

Maire de Vizille
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ACTUS

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur amateur
ou professionnel. Cette déclaration doit
être faite avant la fin du mois de décembre, que vous possédiez une ou plusieurs
ruches.

Déclarer la présence des ruches permet :
• la gestion sanitaire des colonies d’abeilles
• la connaissance de l’évolution du cheptel apicole
• la mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française.

Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
(entrer déclaration de ruche dans l’espace
de recherche).

Le récépissé de la déclaration de ruches
vous est adressé par email immédiatement après validation de la démarche.

LE FRELON ASIATIQUE, UNE ESPÈCE
SURVEILLÉE DE PRÈS

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin.
Outre la problématique liée à sa
présence sur les zones urbanisées,
il représente une véritable menace
pour la biodiversité et la santé des
abeilles.

Un dispositif de surveillance et de
lutte, piloté par la Fédération
Régionale des Groupements de
Défense Sanitaire, vise à repérer
et à faire détruire les nids par des
entreprises spécialisées. L’objectif
est de maintenir la population de
frelons asiatiques à un niveau
acceptable.

Deux types de nids peuvent être
observés :
• les nids primaires visibles dès les
premiers beaux jours, au printemps Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à déposer son
• les nids secondaires visibles dès signalement sur la plateforme en ligne : https://www.frelonsasiatiques.fr
le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui abandonne le
nid primaire, trop petit.

UN CAFÉ-RESTAURANT
DANS L’ANCIEN MOULIN
DU CHÂTEAU

Un permis de construire instruit par le
service urbanisme de la ville a été délivré
pour l’aménagement de l’ancien Moulin
situé dans le parc du Domaine de Vizille.

Ce lieu désaffecté, appelé également
bâtiment des pompes, accueillera dans
les mois à venir un café-restaurant. Pour
que ce projet puisse débuter, il a été
nécessaire d’obtenir l’aval de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) puisque la bâtisse est inscrite à
l’inventaire des Monuments Historiques.
La DRAC a notamment été très vigilante
quant aux matériaux choisis et à l’harmonie générale du projet. Le bâtiment
rénové comprendra plusieurs salles qui
pourront servir à la fois de restaurant et
de salle de réunion. Des terrasses seront
également créées pour permettre aux
visiteurs de jouir de la tranquillité du parc.

Les travaux financés par le Département
de l’Isère devraient être achevés au
début de l’année 2021.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie de la
signature de l’armistice
du 11 novembre 1918 qui
mit fin à la première
guerre mondiale aura lieu
mercredi 11 novembre à
11h au Monument aux morts de la
place du Château. Plusieurs élèves des
écoles seront présents ainsi que des
représentants associatifs et des élus de
la ville et de notre territoire. Les habitants
de notre commune sont conviés à cette
cérémonie publique.

ACTUS
UN PEINTRE IMPRESSIONNISTE
À VIZILLE

Carl Haanappel est un peintre
qui a installé son atelier dans
sa maison de la rue Jean
Jaurès. Né à Amsterdam,
mais résident australien durant de nombreuses années,
il a aujourd’hui choisi Vizille et
ses paysages pour laisser
libre cours à son inspiration
picturale.

Carl et son épouse JeanneMarie ont découvert Vizille
en 2018. Ils ont eu un coup
de cœur pour une maison
du centre-ville qui est située
à quelques pas du parc du
Domaine, un lieu qu’affection
ne le peintre et qu’il
L’artiste peintre Carl Haanappel dans l’atelier de sa maison
apprend à connaître au fil
des saisons. Carl est amoureux de la France, de ses lumières
et de l’immense variété des paysages. Dans les Alpes, tout
l’inspire, que ce soit les hautes montagnes ou les lacs. La
nature est un ravissement dont le peintre n’est jamais rassasié.
Lorsque le couple vivait en Australie, Carl était propriétaire
d’une importante galerie d’art, il enseignait également la peinture dans une école d’art de la ville de Claremont. Abstraits ou
figuratifs, réalistes ou naïfs, son atelier compte des dizaines
de tableaux achevés ou en cours mais le peintre préfère de
loin la technique impressionniste, celle qui permet de fixer une
vision fugitive de la réalité changeante. Carl est intarissable sur
la juxtaposition des couleurs, dans son français teinté d’un
accent anglais caractéristique, il exprime sa passion pour
l’impressionnisme : « Ce n'est plus le dessin et le contour qui
donnent forme et volume aux choses mais la juxtaposition de
touches de couleur qui magnifie le sujet ».

On peut régulièrement apercevoir le peintre au travail, que ce
soit à proximité du Château ou au cœur du parc du Domaine.
S’il a toujours l’air concentré sur son sujet, comme le sont
souvent les artistes solitaires, Carl apprécie les visiteurs qui
viennent jeter un coup d’œil sur ses toiles. C’est souvent
l’occasion d’échanger sur la peinture en général même si la
conversation est éphémère. En revanche, ce que souhaiterait
le peintre, c’est échanger avec d’autres artistes, imaginer des
projets culturels collectifs qui lui permettraient de faciliter son
intégration sociale dans une région qui séduit chaque jour un
peu plus son œil d’artiste.
Carl Haanappel, artiste impressionniste
Email : chaanappel@gmail.com

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

• Jeudi 1 octobre - 14h
Atelier « Trousse à malices » Fabrication de décorations pour
le festival du film pour enfants
• Vendredi 2 octobre - 14h
Atelier « Un temps pour moi » (sur inscription)

• Vendredi 2 octobre - 20h
Soirée jeux à la ludothèque (Gratuit ouvert à tous)

• Mardi 6 octobre - 10h
présentation des ateliers « paroles de femmes » pendant la
pause-café par la compagnie « les coulisses à ressorts »
(gratuit ouvert à tous)
• Mardi 6 octobre - 14h
Atelier « Instants colorés » (sur inscription)

• Jeudi 8 octobre - 14h
Atelier « Trousse à malices » Fabrication de décorations pour
le festival du film pour enfants
• Vendredi 9 octobre - 14h
Atelier « Un temps pour moi » (sur inscription)
• Jeudi 15 octobre - 14h
Atelier « Relaxation sonore » (sur inscription)

• Jeudi 15 octobre - 14h
Atelier « Trousse à malices » Fabrication de décorations pour
le festival du film pour enfants
• Vendredi 16 octobre - 14h
Atelier « Un temps pour moi » (sur inscription)

1 atelier Fami’ Créa sur un mercredi après-midi +
1 atelier Fami’ Créa sur un samedi matin (dates à venir)
1 atelier cuisine (date à venir)

Tous les mardis matin de 9h à 11h30, pause café en extérieur.
Ludothèque tous les mercredis de 10h à 12h et de 15h30
à 18h30 et les vendredis de 16h30 à 18h30.
Renseignements et réservations auprès de l’Escale
Tél. 04 76 40 48 67 ou animatrice.escale@ville-vizille.fr
Facebook : Association l’Escale Vizille

CONFÉRENCE SUR
« LES NEUROSCIENCES ET LE
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT »

Le Syndicat Intercommunal de Coopération et des compétences enfances
(SICCE) organise une conférence sur
« Les neurosciences et le développement
de l’enfant » mardi 13 octobre à 20h.
Lieu à définir.
Renseignements au 04 76 78 89 09.
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ACTUS

STAGE GYMNASTIQUE
ET TRAMPOLINE

Le club de l’Avant-Garde gymnique
organise un stage de découverte et de
perfectionnement à la gymnastique et
au trampoline durant les vacances
d’automne, du lundi 19 au vendredi
23 octobre (gymnase Guy Mocquet).
• Stage Baby gym (3/5 ans) de 11h à
12h.

• Stage animation gym (à partir de 6
ans) de 13h30 à 15h

• Stage trampoline (à partir de 10 ans)
de 15h à 16h30

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

CHANTIER JEUNES POUR LES
VACANCES DE TOUSSAINT

Le service jeunesse organise
un chantier jeunes pour les
vacances de la
Toussaint (du 26 au 30 octobre), avec au programme des
travaux de peinture dans une salle des services techniques
municipaux.
Ce chantier qui s’adresse aux jeunes de 11 à 17 ans leur
permettra de financer une partie des prochaines animations.
Renseignements et inscriptions : Tél. 04 76 78 86 30

CHANGEMENT DE DATE POUR LA
PERMANENCE INFO-ÉNERGIE

La permanence Info-Énergie initialement
prévue
lundi
28
septembre
sera
exceptionnellement déplacée au mercredi 30
septembre de 13h30 à 16h30.

Pour rappel, le service Info-Énergie apporte
aux citoyens un conseil indépendant et un
accompagnement personnalisé sur les
économies d'énergie et les énergies renouvelables.

Pour rencontrer un conseiller Info-Énergie, prenez rendez-vous
auprès de l’Espace Air Climat Energie - 14, avenue Benoît
Frachon - 38400 Saint Martin d’Hères - Tél. 04 76 14 00 10

DÉCOUVREZ LA GYMNASTIQUE
AQUATIQUE

L’association de Gymnastique Volontaire
qui organise l’activité « Gym aquatique »
propose de pratiquer cette discipline à la
piscine de Gavet. Quelques places sont
encore disponibles pour les deux cours du
jeudi (18h à 18h50 et 19h à 19h50) durant
les périodes scolaires.
Informations : 06 87 41 41 59

LE «CAFÉ DES AIDANTS» À L’ÉCOUTE
DE CEUX QUI AIDENT UN PROCHE

Les « Cafés des Aidants » sont
dédiés aux personnes (parents,
sœurs, frères, conjoint, proches…)
qui accompagnent une personne
âgée, malade, ou un enfant porteur
de handicap. Ce sont des temps
d’échange entre aidants mais aussi
un lieu où des intervenants viendront apporter des informations
utiles aux participants. Ils sont organisés par le Conseil
départemental, les CCAS de Vizille et de Jarrie et l’Association
française des aidants.

N’attendez pas d’être submergé par cette responsabilité quotidienne, venez comprendre, parler, échanger… avec d’autres
personnes vivant la même situation.

Depuis sa création en 2003, l’Association Française des
Aidants écoute et porte la parole des proches aidants. Face à
une prise en compte de leur situation encore insuffisante, voire
négative ou parfois même condescendante, elle milite pour que
les aidants soient pris en considération dans leur juste rôle et
à leur juste place au sein de notre société.

Les prochains « cafés des aidants » auront lieu :
• Jeudi 22 octobre de 14h à 15h30 à la résidence la
Romanche, 1375, av. de Vénaria à Vizille.
Sujet : Quand l’entrée en établissement devient inéluctable,
acceptez, composez, accompagnez.
• Mercredi 18 novembre de 10h à 11h30 à l’Entr’acte, 17 Rue
Jules Ferry à Jarrie.
Sujet : Communiquer avec les professionnels de la santé.

• Jeudi 10 décembre de 14h à 15h30 à la résidence la
Romanche, 1375 av. de Vénaria à Vizille.
Sujet : Comment effectuer ses démarches en ligne ?

ACTUS
APPEL À CANDIDATURE POUR UN
CARROUSEL SUR LA PLACE DU CHÂTEAU

VOTRE LOGEMENT EST-IL RACCORDABLE
AU RÉSEAU DE FIBRE INTERNET ?

Le carrousel, propriété du candidat,
devra être traditionnel et s’intégrer
harmonieusement à l’entrée du
Château et Domaine de Vizille.
L’occupant devra verser une redevance à la ville de Vizille en contrepartie du droit d’occupation
du domaine public.

Un réseau très haut débit par
la fibre optique est un réseau d'accès à Internet qui permet
d'envoyer et de recevoir un grand nombre de données
(documents, photos, vidéos, etc.) dans un temps court.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes (Arcep) a publié une carte qui permet d’obtenir la
réponse. Mais attention, les opérateurs (Free, SFR, Orange)
ne sont pas tous encore en mesure de proposer immédiatement à leurs clients de souscrire un nouveau contrat pour la
fibre. Après la consultation de cette carte, il est préférable de
se rapprocher d’eux pour connaître précisément la date à
laquelle votre logement sera éligible.

La Mairie de Vizille lance un appel à
l’initiative privée pour l’installation et
l’exploitation d’un carrousel, dans un
secteur à fort potentiel touristique, sur
la place du Château.

Renseignements : Mairie de Vizille - Service urbanisme - Place
Stalingrad - 38220 Vizille - Tél.04 76 78 86 48 ou
mail : urbanisme@ville-vizille.fr

L’ACTUALITÉ DE LA RÉSIDENCE
LA ROMANCHE

La Résidence Autonomie La
Romanche souhaite remercier les
personnes
extérieures
qui
s’intéressent aux animations
proposées. Face au COVID, nous
continuons de faire preuve de
rigueur et de vigilance, c’est
pourquoi les activités sont réservées uniquement aux résidents.

Dès l’autorisation par les organismes compétents, nous publierons
un communiqué dans le journal
Vivre à Vizille afin de vous inviter à renouer avec nos activités
et la possibilité de manger le midi dans notre salle de
restauration.
L’équipe de la résidence La Romanche

VOS MESSAGES SUR LES PANNEAUX
D’INFORMATION

Vous êtes un club ou une
association vizilloise, vous pouvez
demander au service communication de la mairie de diffuser vos
messages : annonce de matchs,
événements, manifestations….

Service communication - Tél. 04 76 78 86 33

Nous sommes nombreux à
nous interroger sur l’éligibilité
de notre lieu d’habitation ou
de travail au réseau de fibre
à très haut débit (THT).

Carte disponible sur https://cartefibre.arcep.fr (bien entrer son
adresse exacte et le code postal dans le moteur de recherche
de la carte).

VIZILLE SUR VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE
OU SUR VOTRE 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. Vous pouvez télécharger
l’application sur le site www.ville-vizille.fr.
L’application mobile de la Mairie de Vizille
désormais disponible !!!

Vous pourrez :

Recevoir une Alerte en cas de danger
Être informé de l’actualité locale

Signaler un problème sur la commune
Donner votre avis sur un thème
Répondre à un sondage

C’EST SIMPLE, ACCESSIBLE A TOUS et GRATUIT !

Téléchargez dès maintenant, l’application « Politeia France » puis sélectionnez VIZILLE
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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

RÉNOVATION • DÉCORATION • MULTISERVICES

SErrurErIE
MEtALLErIE

Réparation Caisse de Camion

181, rue Ampère
ZI du Cornage
38220 VIZILLE

E
V
E

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

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

04 76 68 22 40

Fax. 04 76 68 00 26

barthelemy.daniel2@orange.fr

DEZO RENOV
du sol au plafond
Peinture • Tapisserie • Enduit • Carrelage • Faïence
Parquets • Lambris • Sols souples
Aménagement de combles, isolation • Petite maçonnerie

Dezothez Lionel
dezothez.lionel@sfr.fr

Tél. 04 76 30 60 59
Port. 06 01 87 86 46

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.
C'est QUOI une INFRACTION ?
Une infraction est un comportement interdit par la loi. Trois
catégories d’infraction sont prévues, dont la gravité détermine
la sanction applicable :
w la contravention (exemple : excès de vitesse, usage d'un
téléphone au volant)
w le délit (exemple : vol à l'étalage, cambriolage)
w le crime (exemple : vol avec armes, meurtre).

J'AGIS

w JE SIGNALE l'infraction car c'est mon devoir de citoyen

pour permettre les investigations et l’interpellation des
délinquants
w J'appelle le 17 (gratuit)
w JE tÉMOIGNE ou je porte plainte.
w Je me rends à la gendarmerie nationale.

C'est QUOI une INCIVILITÉ ?
Une incivilité est considérée comme un manque de courtoisie ou
de politesse, soit en acte, soit en parole. Les comportements
qu'elle recouvre sont des crachats, graffitis, dégradations de biens
publics, attroupements d'individus potentiellement menaçants,
bruit dans les immeubles d'habitation, insultes dans la vie
quotidienne, manque de respect envers les personnes âgées,
déjections d'animaux, dépôt sauvage de déchets, etc. Certaines
incivilités sont des infractions pénales et peuvent relever d'une
réponse.

J'AGIS

w J'entame, à mon niveau, le dialogue avec les personnes

concernées

w J'informe mon bailleur si je suis locataire
w Sur le domaine public, j'alerte les services de police municipale
w Si une personne est en danger, j'alerte également les

services de la gendarmerie nationale en composant le 17.

w JE SIGNALE l'infraction car c'est mon devoir de citoyen

pour permettre les investigations et l’interpellation des
délinquants.
Renseignements :
Gendarmerie de Vizille - Tél. 04 76 78 68 50 ou 17
Police municipale - Tél. 04 76 78 86 41
police.municipale@ville-vizille.fr
www.ville-vizille.fr

Je suis victime d’une NUISANCE SONORE
Une nuisance sonore est un bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité.
Elle peut aussi être causée par des cris d'animaux (aboiements
continus de chiens par exemple). La police municipale ou nationale est habilitée à constater puis sanctionner toutes les
nuisances sonores.

J'AGIS

w Je privilégie la démarche amiable : j'entame, à mon niveau,

le dialogue avec les personnes concernées car de jour
comme de nuit je dois respecter mon voisinage et ne pas
faire de bruits intempestifs ni excessifs. Je respecte mes
concitoyens dans l’espace public (parcs, rues...), je veille à
ne pas créer d’agitation.
w Si les nuisances persistent, je signale le problème au
commissariat : les policiers peuvent constater le problème.
Je peux ensuite déposer une main courante.
w Si les troubles persistent : je peux saisir la justice en portant
plainte par une simple lettre au Procureur de la République.

MODE D’EMPLOI

Je dépose plainte
La plainte est une démarche juridique, c'est l'acte par lequel
la victime d'une infraction informe un service de police nationale, une brigade de gendarmerie ou le procureur de la
République.

Dans quels cas déposer une plainte ?
Toute personne qui s'estime victime peut porter plainte, y compris si elle est mineure, que l'auteur soit identifié ou non. Dans
ce dernier cas, la plainte est déposée contre X. Si vous avez
été victime d'un vol, d'une atteinte à vos biens, d'une escroquerie, d'une agression, vous pouvez porter plainte.
Le saviez-vous ?
Il n'est pas possible de porter plainte auprès de la police
municipale.

La pré-plainte en ligne :
Ce service gouvernemental vous permet d'effectuer chez
vous, sur internet, une déclaration pour des atteintes aux
biens (vols, dégradations, escroqueries...) dont vous êtes
victime et pour lesquels vous ne connaissez pas l'identité de
l'auteur. Cette démarche vise essentiellement à vous faire
gagner du temps lors de votre présentation au commissariat
ou à la gendarmerie. Plus d'infos sur http://www.pre-plainteen-ligne.gouv.fr
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MÉTROVIZILLE

• uMA Groupe écologiste, insoumis et
citoyen (Une Métropole d’Avance) : 9
vice-présidences (4 femmes/5 hommes)
• NMC Groupe des petites communes
(Notre Métropole Commune) : 5 viceprésidences (1 femme/4 hommes)
• CCC Groupe communiste (Communes,
Coopération et Citoyenneté) : 3 viceprésidences (1 femme/2 hommes)
• ACtES Groupe socialiste (Arc des
Communes en Transitions Écologistes et
Sociales) : 3 vice-présidences (1 femme/2
hommes).

Lionel Coiffard et Séverine Jacquier en séance. Les réunions se déroulent à alpexpo pour le respect des distances sanitaires.

L’ÉLECTION DES 20
VICE-PRÉSIDENT-E-S
DE LA MÉTROPOLE
A EU LIEU VENDREDI
18 SEPTEMBRE

Une majorité et une alliance de quatre
groupes politiques distincts a élu le Bureau de la Métropole 2020-2026.

Il s’agit donc d’une majorité de
gauche et des écologistes (sans les
groupes Les Républicains et le groupe
La République en Marche) constituée par
91 élu-e-s sur un total de 119.

UNE PERMANENCE DES 2 ÉLU-E-S MÉTRO À VIZILLE
CHAQUE SEMAINE LE MERCREDI

une réunion importante de la majorité
s’est tenue à Vizille sous la forme
d’une assemblée-agora le vendredi 11
septembre dernier. Le centre de congrès
La Locomotive a réuni les 91 élus de la
majorité pour discuter de leur programme
et des changements importants qu’ils
souhaitent apporter notamment dans
l’organisation des services de la métropole qui vont être plus en lien avec l’action
des communes, grandes et petites.
Lionel Coiffard devient Vice-Président
de Grenoble-Alpes Métropole
en charge de la prévention, de la collecte
et de la valorisation des déchets

Pour entrer en contact avec un service de La Métro, pour des questions d’urbanisme, de réseaux, d’entretien des
voiries, de chantiers, les deux élus communautaires organisent (sur rendez-vous) une permanence ici à Vizille dans un
bureau de l’hôtel de ville. Si vous avez affaire avec la Métropole, vous pouvez prendre rendez-vous et votre dossier sera
suivi par des élus vizillois qui feront le lien avec les autorités ou les services intercommunaux.
La permanence a lieu les mercredis en fin d’après-midi (prise de contact au numéro de la mairie 04 76 78 99 00).
Il est également possible d’entrer en contact direct via la page spécialisée des deux élus communautaires
https://www.facebook.com/metrovizilleaucoeur/

LES DÉCHETERIES DE LA MÉTROPOLE
Renseignements : lametro.fr / 0 800 500 027
LUNDI
MARDI
MERCREDI
Vizille

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
8h30-12h00
13h00-18h30

fermé

12h30-18h30

12h30-18h30

12h30-18h30

12h30-18h30

Champ-sur-Drac

9h30-12h00
13h30-18h30

13h30-18h30

9h30-12h00
13h30-18h30

13h30-18h30

9h30-12h00
13h30-18h30

8h30-18h30

Vaulnaveys-le-Haut

9h30-12h00
13h00-18h30

9h30-12h00
13h00-18h30

9h30-12h00
13h00-18h30

9h30-12h00
13h00-18h30

9h30-12h00
13h00-18h30

8h30-18h30

es :
Horaeirr avril
1
e
Du
octobr
au 31

XI
PRO
XI +
O
R
P
I
MAX

MÉTROVIZILLE
UNE AGENCE COMMERCIALE
MOBILE DE MÉTROVELO

Vous pourrez ainsi trouver le vélo qui correspond à vos
besoins : vélo standard, vélo à assistance électrique (VAE),
vélo pliable, vélo enfant et les nouveaux vélos-cargos pour les
familles.

Pour louer un vélo au mois ou à l’année, rien de plus
simple, il suffira de s’inscrire avec votre pièce d’identité (carte
d’identité, titre de séjour, permis de conduire ou passeport),
votre dépôt de garantie (uniquement en RIB) et enfin votre
justificatif de réduction éventuelle (voir les conditions tarifaires
sur le site web Métrovélo). Vous repartirez directement avec
votre vélo !

APPEL À PROJETS
POUR LA CRÉATION DE JARDINS
ET RUCHERS PARTAGÉS

Grenoble-Alpes Métropole souhaite accompagner les
projets de création de jardins et ruchers partagés.
Vous portez un projet de création ou d’aménagement de jardin
ou rucher partagé (une association loi 1901 sera nécessaire). Ce
qui peut être subventionné, par exemple : aménagements
extérieurs (clôture, végétaux...), aménagement de coin convivial
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Métrovélo vous permettra également de louer une place de
consigne fermée à proximité de votre travail ou de votre domicile (mini-box) comme celles qui sont déjà disponibles sur
l’agglomération grenobloise (en cours de réflexion pour Vizille).

PLACE DU CHÂTEAU
de 9h30
à 13h30

mardi 6 octobre
mardi 20 octobre
mardi 17 novembre
mardi 1er décembre
mardi 15 décembre

(banc, table..), matériels de production, bac à compost, signalétique, cabanon, panneaux solaires, eau (pompe, réseau...),
matériels mutualisés de production ou de transformation.

Les conditions à remplir :
• allier la production alimentaire de qualité, la valorisation de la
biodiversité et l'implication citoyenne
• le porteur du projet : obligatoirement une structure associative
• mis en œuvre dans les deux ans suivant l’attribution de l’aide
• localisé sur le territoire de la Métropole
• originalité du projet (partenariat, échelle intercommunale, public cible)
• cohérence du projet en faveur de la biodiversité
• faisabilité et la performance du projet

Il s’agit d’une aide financière à l’investissement de maximum
5000€ (60% des dépenses). 20 000€ seront répartis entre les
projets sélectionnés.

remplissez-la fiche de candidature
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/412-un-territoireagricole.htm#par10796
et envoyez-la rapidement à Thierry Loeb, chargé de mission
agriculture à Grenoble-Alpes Métropole Tél. 04 76 59 59 32
thierry.loeb@lametro.fr
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L’écrin des douceurs, le paradis des gourmands

Émilie est la propriétaire de « l’Écrin des
douceurs », une boutique de confiserie
située dans le quartier des Mattons.

L’écrin des douceurs est la boutique
d’Émilie Cuman, une jeune fille qui
propose la vente de bonbons et de
sucreries dans le quartier des Mattons.
Cette implantation ne doit rien au
hasard, elle a mûrement réfléchi son
projet avant de se lancer dans cette
activité commerciale audacieuse.
Poussez la porte de son magasin et le
voyage dans les souvenirs sucrés de
votre enfance ravivera vos sens.

La boutique d’Émilie est soigneusement
décorée, le rose domine ça et là pour évoquer l’univers de la
fête foraine et de ses petits plaisirs sucrés. Dans les bocaux de
verre du présentoir, c’est un festival de couleurs auquel il est
difficile de résister. On trouve de nombreux bonbons : big baby
pop, œufs au plat, têtes brûlées, fraises, oursons, dragibus… la
liste est longue.

Le commerce, dans la famille d’Émilie, c’est une longue
histoire. Sa maman est propriétaire d’un café situé face à la
place du marché. La jeune fille a tout de suite su dans son
enfance que c’est vers ce domaine d’activité qu’elle voulait se
diriger. Après des études de commerce elle travaille dans une
boulangerie, elle mûrit sagement son projet, celui de créer sa
petite entreprise dans la commune qui l’a vue naître. Un local
de la galerie commerciale des Mattons, précisément de la rue
du 8 mai 1945 est en vente, il s’agit de l’ancien Tabac-Presse
du quartier. Émilie acquiert le bien, le rénove et le décore à son
goût. Elle ouvre quelques mois plus tard sa boutique dans
laquelle se pressent déjà les collégiens.

Des bonbons colorés pour tous, quelle que soit
l’occasion !

Si les élèves du collège les Mattons sont pour Émilie une clientèle
essentielle, elle ne saurait se limiter à une seule tranche d’âge.
Elle a remarqué après seulement quelques semaines d’ouverture
que le public était différent selon l’heure de la journée. Sa boutique
se situe sur le trajet quotidien de nombreux collégiens. À heure
fixe, généralement après que la cloche ait sonné, ils poussent la
porte de sa confiserie pour venir acheter quelques sucreries. Si
les budgets sont limités, parfois avec seulement 50 centimes ou
un euro en poche, les jeunes sont rarement déçus. Car les tarifs
des premières gammes de bonbons sont très abordables. L’idée
selon Émilie, c’est de leur offrir un paquet bien garni sans devoir
casser leur tirelire et la recette fonctionne, puisque le nombre de
collégiens progresse de semaine en semaine.

Mais à une époque où le sucre est l’ennemi des campagnes
de communication de Santé Publique, elle s’en sort par une
boutade : « Si à cause de moi les enfants ont des caries et bien

j’ouvrirai un cabinet dentaire dans une boutique juste à côté » !
Plus sérieusement, Émilie est bien consciente que la consommation de sucre peut développer des addictions mais surtout
des pathologies comme le diabète. Mais elle argumente son
propos en expliquant que les jeunes clients achètent finalement peu et espacent leurs visites dans sa boutique. Les
parents sont vigilants et c’est rassurant selon elle.

En matinée ou parfois en fin d’après-midi, des clients plus âgés
rendent une visite gourmande à Émilie. Eux aussi restent attachés au petit plaisir des bonbons. Si leur budget est un peu
plus conséquent que celui des collégiens et des enfants du
quartier, ils sont plus exigeants en terme de choix des sucreries. La plupart du temps ils veulent déguster les bonbons de
leur enfance mais Émilie sait parfois les convaincre de goûter
les dernières nouveautés. Là encore, la recette fonctionne très
bien. Les adultes, qui en finalité sont aussi curieux que les
enfants, lui demandent des conseils pour la réalisation d’une
composition de bonbons qui égayera un anniversaire ou une
fête. Émilie propose dans ce cas ses créations colorées : les
piñatas (Prononcer à l’espagnol pignata) qui ressemble à un
objet creux qui peut prendre la forme d'une figurine que l'on
remplit généralement de sucreries et/ou de jouets et que l'on
suspend en l'air grâce à une ficelle. Une succession d'enfants,
les yeux bandés ou non, et armés d'un bâton essayent de
casser la piñata afin de récupérer les bonbons qu'elle contient.
De nombreuses autres compositions complètent l’offre. Alors
que tout semble sourire pour Émilie, elle réfléchit déjà à
compléter l’offre de sa boutique. Cela commencera à l’automne
par une décoration inspirée par la fête d’Halloween et ses
bonbons orange et noir. Puis viendra la période de noël, avec
la magie des sucreries rouges ou vertes.

L’Écrin des douceurs - 324, rue du 8 mai 1945 - Tél. 06 28 94 52 54
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
https://www.facebook.com/lecrin.desdouceurs.39

Le magasin de bonbons, l’endroit par excellence
pour retomber en enfance
Comment résister au spectacle de couleurs,
de saveurs et de formes qui s’offre à nous
dès qu’on met les pieds dans un magasin
de bonbons ? L’effet est unanime, tant chez
les petits que les grands et on succombe à
l’envie de croquer et goûter aux friandises !
Les bonbons sont étroitement lié à l’enfance, au jeu et à la fête. On les retrouve
inévitablement dans des moments comme
les anniversaires, les vacances ou lorsqu’on
veut s’offrir une gâterie. Entrer dans un
magasin de bonbons donne le sourire et
met de bonne humeur.

De nombreuses compositions peuvent être
réalisées sur commande.

VIE LOCALE
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Devenez pilote avec le club Guynemer

Tous reconnaissent cependant qu’ils auraient plaisir à former
davantage d’enfants. D’autant que l’aéromodélisme est une
passion qui n’est pas aussi onéreuse qu’on le pense. Il est
possible de débuter avec un budget d’investissement plus que
raisonnable, d’autant que le club est partenaire de la fédération
française d’aéromodélisme et bénéficie à ce titre de partenariats avec des boutiques spécialisées.

À qui s’adresse l’aéromodélisme ?

Les membres de l’association d’aéromodélisme Guynemer sont des pilotes d’avions et d’hélicoptères aguerris qui
mettent leur expérience au service des pilotes débutants.

Qui n’a jamais eu envie enfant de piloter un modèle réduit, que
ce soit un avion, un planeur ou même un hélicoptère ? Souvent,
cet intérêt pour les modèles réduits n’est plus qu’un lointain
souvenir de jeunesse, ou parfois une occupation sans
lendemain. Chacun des membres du club d’aéromodélisme
Guynemer a pourtant concrétisé cette passion en devenant
« pilote expert » de ces drôles de machines.
Le club Guynemer de Vizille compte de nombreux pilotes
expérimentés qui se retrouvent plusieurs fois par semaine sur
un terrain spécialement aménagé dans la zone du Grand Plan,
à proximité de l’étang de pêche. Dans ce cadre verdoyant ils
font voler leurs modèles réduits. Il n’est pas rare le week-end
d’observer derrière les barrières de la drop zone (piste de
décollage et d’atterrissage) des groupes de spectateurs
admiratifs.

Franchir le pas et apprendre les bases du pilotage n’est pas
aussi compliqué qu’on le pense parfois. L’aéromodélisme,
comme toute activité nouvelle doit être très encadrée, sous
peine de jeter l’éponge dès la première sortie lorsque celle-ci
s’est terminée par le crash de son appareil.

L’aéromodélisme, un jeu d’enfant ?
Pas toujours vrai…

Le club Guynemer compte 60 adhérents et la moyenne d’âge
de ses membres se situe entre 17 et 70 ans. De là à penser
que l’association ne s’adresse qu’aux adultes, il y a un raccourci à ne pas franchir, sous peine d’offenser les aéromodélistes.

Tout individu peut pratiquer ce loisir, s'il est apte à faire preuve
de bon sens. Il est possible de débuter dès lors que l’on sait
identifier sans erreur possible sa gauche de sa droite et dès
que l’on sait bien se concentrer. Il est donc parfaitement
envisageable de s’y consacrer dès l’âge de 7 ou 8 ans. Débuter
plus tôt reste possible, mais c’est assez rare. Il est donc plus
judicieux, dès lors qu’un enfant montre un intérêt pour les
« petits avions » d’entretenir l'envie en venant régulièrement
contempler les vols des membres du club Guynemer.
Chaque année, début juillet, l’association organise
un rassemblement de
modèles réduits d’hélicoptères. Il est possible
d’admirer (en respectant
impérativement les consignes de sécurité) de
véritables machines dont la
taille est impressionnante
(certains hélicos dépassent
les 3 mètres et sont
équipés de véritables
turbines comme sur les
vrais).

Chaque premier week- end de juillet il est possible de venir admirer sur le terrain
d’aéromodélisme du Grand Plan des reproductions de modèles d’hélicoptères
géants dont certains atteignent un degré de réalisme exceptionnel.

Cette catégorie de modèle reste exceptionnelle et requiert de
nombreuses années de pilotage.

Mieux vaut découvrir l’activité avec des appareils plus
modestes, et en quelques semaines maîtriser parfaitement les
techniques élémentaires du vol, grâce aux conseils avisés des
membres du club Guynemer.

Pour en savoir plus sur l’aéromodélisme, rendez-vous sur le
site du club Guynemer et sur celui de la fédération française
dédiée à ce sport de loisir.
http://club.quomodo.com/sam/accueil.html
http://www.ffam.asso.fr/
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ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

Les coureurs du Tour de France étaient de passage à Vizille dans le cadre de la 16ème étape entre la Tour-du-Pin
et Villard-de-Lans.

Un vide-grenier était proposé début septembre par les parents d’élèves
du groupe scolaire Joliot-Curie.

Les élus de la ville et le président du Conseil Départemental Jean-Pierre Barbier ont pris part à la manifestation
« L’Isère en Fête » (Photo C Pernet).

Les jeunes inscrits aux animations de la maison Vöhringen ont participé au forum des associations qui permet au clubs et aux associations de présenter
leurs activités au plus grand nombre.

En préambule au passage de la 16ème étape du Tour de France par Vizille, le Département de l’Isère proposait une journée d’animation dédiée au vélo
dans le parc du Domaine (Photo Jean-Sébastien Faure).

La traditionnelle brocante de rentrée organisée par les bénévoles du Comité
local du Secours Populaire français a connu cette année encore un grand
succès.

CULTURE

Le Festival du Film pour Enfants 2020
aura bien lieu, mais…
Le Festival du Film pour Enfants de Vizille fait partie, depuis
maintenant plus de vingt ans, du paysage culturel. Son succès
ne s’est jamais démenti. Les dernières éditions ont permis à
des milliers de jeunes cinéphiles et à leur famille de visionner
des sélections de films qui leur sont dédiés. Si la période de
la crise sanitaire que nous traversons va imposer de
nombreuses précautions sur l’accueil du public, le Festival
aura bien lieu.
Pour Jacques Richer, directeur des Cinémas Associés, l’organisation du Festival du
Film pour Enfants a été très compliquée à mettre en œuvre cette année. Les salariés
et les nombreux bénévoles qui portent ce festival à bout de bras avaient à cœur
de s’investir pour que cet événement soit proposé.

VàV : Comment vont se
dérouler les séances et de
quelle manière pourrez-vous
limiter le nombre de spectateurs dans le hall du cinéma ?
J.R. : Concrètement, nous allons
allonger la période du Festival qui
exceptionnellement durera 13
jours. L’idée est de permettre une Depuis sa création en 1999, le festival du Film Pour Enfants a
meilleure circulation du public et connu un succès croissant. L’édition 2020 qui aura lieu du 19 au
31 octobre devra s’adapter à la crise sanitaire, mais ce ne sera
d’éviter les rassemblements de pas un Festival « au rabais ».
spectateurs dans les halls. Nous
allons également réduire le nombre de films présentés.

VàV : Jacques Richer, pouvez-vous définir ce que représente le Festival
et le situer dans l’offre culturelle locale ?
J.R. : Tout d’abord je souhaite revenir sur l’origine de cette manifestation dont la
première édition a eu lieu en 1999. À sa naissance, il accueillait 600 spectateurs
sur 1 salle, durant 5 jours, soit 25 séances. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il accueille
17 000 spectateurs sur 6 salles (4 à Vizille et 2 à Villard-Bonnot) soit 10 jours de
cinéma et 300 séances ! Il est devenu le plus gros festival jeune public de l’Isère.

VàV : Quelle est la situation financière des Cinémas associés après
cette période où les salles ont dû être longtemps fermées ?
J.R. : La situation est tendue, mais contrairement à d’autres structures
cinématographiques, nous avons la chance que le Cinéma le Jeu de Paume bénéficie
du soutien de la commune de Vizille. Sans cette aide, le Festival du Film pour
Enfants ne pourrait sans doute pas avoir lieu cette année donc restons optimistes
mais aussi lucides.

VàV : C’est en effet remarquable mais au-delà du nombre de
spectateurs, ne craignez-vous pas que l’édition 2020 du Festival soit
frustrante pour le public car il faudra composer avec les mesures
sanitaires et les gestes barrières ?
J.R. : Cette année, nous avions deux options : soit annuler la manifestation, soit
devoir nous adapter. C’est fort heureusement la seconde solution qui a été retenue
collégialement par les bénévoles du comité de pilotage. Mais rien ne va être simple
et il ne faudra pas vouloir faire comme si tout allait bien.

Covid-19 : Quel impact sur les manifestations
culturelles ?

• Les règles de distanciation dans les salles de spectacles et le port du
masque sont obligatoires.
• Pour le spectacle Vivant, la règle de la quatorzaine devra être appliquée
si un comédien d’une troupe est déclaré positif au Covid. Cela pourrait
malheureusement imposer une annulation de spectacle.

Abonnement gratuit à la médiathèquebibliothèque Jules Vallès !

Désormais tous les vizillois, petits et grands, peuvent emprunter
gratuitement des documents. L’abonnement, aujourd’hui gratuit
pour chaque habitant de Vizille, offre l’opportunité de choisir
jusqu’à 9 documents, de les emprunter puis de les emporter pour
les consulter à la maison ou les partager en famille pendant 3 semaines ou seulement pour quelques jours, à sa guise et selon sa
fantaisie.

La gratuité est une invitation à pousser la porte, à parcourir les
rayonnages en quête d’un bon titre, CD ou DVD. C’est aussi une
incitation à goûter au plaisir des mots, des sons, des images, au
partage et à l’échange, à la rencontre avec l’équipe de professionnels à votre écoute pour vous conseiller.

Quelques soient votre âge,
vos goûts, vos passions,
vous y trouverez des ressources en rayon ou en format numérique, de l’écoute
et des conseils, un programme d’actions culturelles (de la petite enfance aux séniors en passant par les scolaires).

Offrez-vous une parenthèse découverte dans un univers de propositions variées ouvert sur le monde et sur les autres. Prenez
le temps d’un détour dans votre médiathèque-bibliothèque !
Essayer c’est l’adopter !

15

16

AGENDA

Spectacles

PROCHAINEMENT ////////////////////////

CLOWN UKULÉLÉ //////

Le Grand
Orchestre
de Poche

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.

Entre reprises décalées et
chansons originales, Ils n’auront
qu’un seul but : essayer de
terminer le concert !

Voyage à l’Opéra

Ven. 9 oct. 20h30
Jeu de Paume
Tout public
Durée 1h - Gratuit
Réservation OBLIGATOIRE
04 76 78 86 34
reservation@ville-vizille.fr

Dans la peau
de Cyrano

Ven. 16 oct. 20h30
Jeu de Paume
Dès 12 ans - Durée 1h15
Tarifs de 10€ à 15€
04 76 78 86 34
reservation@ville-vizille.fr

Nouvelle saison culturelle
Pour la saison 2021, il est
possible de réserver vos
places de spectacle sans
crainte car vous pouvez
annuler jusqu’à 24h
avant la représentation.
Un formulaire de
réservation est disponible
sur notre site
www.sortiravizille.com.
Renseignements au 04 76 78 86 34
reservation@ville-vizille.fr

Ces trois clowns musiciens ne sont
souvent pas d’accord sur ce qui
doit être joué ou dit. C’est la gaieguerre. Les pupitres sont trop
fragiles, le soliste est trop coincé,
certains partent sur le premier
temps au lieu du quatrième, les
tempos ne sont pas respectés.
Dans le public il y a une jolie
femme, alors les égos gonflent
et ça chatouille sous les pagnes.
Mais le sable d’Hawaï ça gratte, on
se dispute, les cordes cassent. Et
dire que personne ne sait nager et
encore moins faire du surf.

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. 4 oct. et
8 nov. de 15h à 16h30 (gratuit)

Compagnie : Gorgomar.
Mise en scène : Charlotte Saliou.
Interprètes : Joris Barcaroli Thomas Garcia - Karim Malhas.
Ven. 6 nov. 20h30.
Jeu de Paume.
Dès 7 ans - Durée 1h10.
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…

Animations jeune public

• Hors cadre

Ne penses-tu pas que les personnages peints sur les tableaux
trouvent le temps long au musée ?
Ils ne peuvent même pas bouger !
Ils attendent avec impatience l’heure
de la fermeture pour sortir de leur
cadre, se dégourdir les jambes et
échanger leurs commentaires sur l
es visiteurs. La conteuse, Angelina
Galvani, te livrera quelques-uns de
leurs secrets ainsi que toutes les
histoires qu’elle a pu surprendre
au musée.
mer. 21 oct. de 14h à 15h
et de 15h à 16h
Visite contée 8-12 ans

AGENDA

Agenda

CONSEIL /////

municipal
mar. 20 oct.
Mairie - Salle du Conseil

CINÉMA //////

21e Festival du Film pour
Enfants du 19 au 31 oct.
salle du Jeu de Paume
(voir dernière page)

BROCANTE //////

organisée par Europucier
dim. 1er nov.
Place du marché
Plus d’info sur europucier.com

LOTO //////

organisé par l’OMS
sam. 7 nov. 18h
salle La Locomotive

BRADERIE /////
d’automne du Secours
populaire
sam. 7 nov. 9h-18h
salle de la République

COMMÉMO //////

Armistice du 11 nov. 1918
mer. 11 nov. 11h
Monument aux morts
place du Château

LOTO //////

organisé par l’uSV tennis
sam. 14 nov. 17h
salle La Locomotive
Les manifestations
annoncées auront lieu
sous réserve
de l’évolution
des mesures sanitaires

Média

LECTURE //////
Instants lectures
à savourer en famille à partir
de 3 ans, proposés par
les bibliothécaires
mer. 14 oct. 10h30
P’tite salle
Sur inscription

Ciné-lecture
Intervention des bibliothécaires
lors du Festival du Film
pour Enfants.
Inscriptions et renseignements sur
www.festivaldufilmpourenfants.fr
Café des lecteurs
Un rendez-vous
juste pour
le plaisir de
partager ses
coups de coeurs
pour ados-adultes, sur inscription
sam. 7 nov. 9h30-11h30
P’tite salle

www.mediatheque-vizille.fr

ÉCRITURE //////

Amateurs
d’écriture !
savourez
la liberté
de jouer avec
les mots
et de partager vos textes
avec Alain qui animera l’atelier
sam. 14 nov. 9h30-11h30
P’tite salle
Pour ados-adultes - Sur inscription

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

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

• Secrets d’écureuil !

Cet automne, suis l’écureuil dans
ses aventures ! Joueur, il te mettra
sans doute au défi, mais en
échange il t’offrira des expériences
et confidences inédites sur
le peuple des grands arbres.
mer. 28 oct. de 14h à 16h
Visite-découverte 6-10 ans

Musée de la Révolution française
Tarif animations : 3,80€ à régler
à l’accueil du musée.
Inscriptions : 04 76 68 53 70

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 18 octobre,
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
L’Échaillon,
reine des
pierres.
La statue de
la Liberté, notre

chère « Marianne », est constituée
de marbre de Carrare pour la
statue et de la pierre de l’Échaillon
pour le socle. Paul Girard et
Bernard Goutereaud nous
emmèneront à la découverte
de ce site patrimonial situé à
proximité de chez nous.
mar. 6 oct. 18h30
salle La Locomotive

Pierre Termier,
prophète du passé,
une conférence de
Raymond Joffre.
Pierre Termier est
une grande figure
dauphinoise, géologue français
décédé à Grenoble, spécialiste de
la synthèse structurale des Alpes.
Qui était-il ?
mar. 13 oct. 18h30
salle La Locomotive
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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

Décès
Jacques MENDEZ, 88 ans
26/08
Yvonne PLATEL, 88 ans
10/09
Hélène MERCADO épouse ROIG, 84 ans
02/09

Lutte contre les

violences conjugales
et familiales

Permanences

de l’armée de terre

Suite à la période de confinement que
nous avons vécu, les violences conjugales et intrafamiliales se sont
multipliées. Les associations qui œuvrent au quotidien ont adapté leur
organisation pour poursuivre l'accompagnement des victimes.

La Maison pour l'égalité femmes-hommes, centre ressource métropolitain,
relaie
sur
son
site
www.maisonegalitefemmeshommes.fr
l'ensemble des contacts locaux utiles.
Parce qu'il peut être difficile d'appeler
lorsqu'on est confiné avec son agresseur,
il importe de rappeler que le 114 permet
désormais d'alerter par SMS.

Le centre d’information et de recrutement des forces armées de Grenoble
(CIRFA) assure une permanence à la
mairie les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 17h (sur rendez-vous
uniquement).

Un conseiller pourra informer toutes les
personnes qui souhaitent connaître les
différentes filières de formations proposées par l’armée de terre ainsi que les
offres d’emplois disponibles.

Rendez-vous au 07 88 40 27 00 https://www.sengager.fr

Disparition de René

Onteiral

René Onteiral, l’ancien président du
club de ski de Vizille
s’est éteint à la fin
de l’été. Personnalité chaleureuse
et attachante, René
était dévoué à son
club. Il avait su impulser une dynamique qui avait permis
de développer cette association vizilloise qui compte aujourd’hui près de 400
licenciés.

Convaincu que la formation des bénévoles du club est très importante, René
travaillait activement avec la Fédération
Française de Ski. Il n’avait d’ailleurs pas
hésité à près de 70 ans à enrichir ses
compétences, en suivant la formation
de Moniteur Fédéral de second degré.
Le bénévolat avait un sens pour René.
Chaque fois que l’occasion se présentait, il participait à l’organisation des
évènements sportifs et culturels qui font
rayonner son club et notre commune :
le semi-marathon Grenoble Vizille,
l’ultra trail l’échappée Belle ou encore
les Fêtes Révolutionnaires de Vizille.

Celles et ceux qui ont bien connu René
se souviendront longtemps d’une devise
qu’il répétait souvent : « le ski d’accord
mais le plaisir avant tout ! ».

Notre journal adresse à sa famille et à
ses proches nos sincères condoléances.

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.
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Permanences
MAIRIE DE VIZILLE
télécopie

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

Catherine TROTON, Maire

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).

Budget et personnel

Philippe BERNARD,

Le lundi 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 :

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)

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 :

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

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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II
III
IV

VII

Accès aux droits pour tous et action sociale

Travaux, urbanisme et logement

2

1

VI

adjoint au maire :

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

I

V

En fonction des demandes
1er

Mots croisésN° 218 par J-C.B

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).

VIII
IX
X

I - Démocratie.
II - Mission locale d’insertion Poisson.
III - Footballeur international
français.
IV - Caractère mordant - Filet.
V - Technique de yoga - Dépôt.
VI - Voyelles - Douceur exquise.
VII - Série télévisée médicale Chanteur français.
VIII - Lavable.
IX - Etalage - Enfin.
X - Spécialité - Lascif.

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

Horizontal : I - Remen - Ment.

Octobre
• D 04/10
• D 11/10
• D 18/10
• D 25/10

Sudoku

Pharmacie du Château - Vizille . . . . . . .04 76 68 04 40
Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . .04 76 68 04 96
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . . .04 76 89 10 43
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . .04 76 68 86 72

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

1 - Prénom féminin.
2 - Freezer.
3 - Art martial japonais Rappeur américain.
4 - Dextérités.
5 - Prénom étranger - Citron vert.
6 - Film - Peut être de Marseille.
7 - Acclamation de chants
des liturgies chrétiennes.
8 - Terme d’internet - Intelligence
artificielle - Commune.
9 - Ruisselet - Ecoulée.
10 - Moitié - Ligue outre manche.

Horizontal

Vertical

Vertical : 1 - Remplaçant.
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II - Economiser. III - Mlu - Mt. IV - Passations.
V - Literies. VI - Ari - Se VII - Caquaient.
VIII - Agullana. IX - Nées - Doigt.
X - Tss - Ternes.

Résultats N° 140 - Septembre 2020
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N° 141 par J.B
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2 - Eclairages. 3 - Moustiques.
4 - En - Se - Uls. 5 - Notarial. 6 - Ti - Iade.
7 - Mimie - Enor. 8 - Estos - Nain.
9 - Ne - St - Ge. 10 - Tresse - Bts.
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