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Une rentrée particulière
mais sereine

L’été s’achemine en douceur. En dépit
de la date des élections repoussée en
juin et de la mise en place de la nouvelle municipalité en période de
congé estival, notre nouvelle équipe
municipale s’est mise au travail avec détermination. La
tâche est immense, les besoins et les projets nombreux,
mais nous avons la volonté d’avancer, fort de plus d’un
an de campagne électorale que nous avons mis à profit
pour échanger avec les Vizillois et définir un programme d’actions et de réalisations.

Malgré le temps de préparation très court, comme nous
l’avions annoncé dans notre programme, des animations diverses et gratuites ont été mises en place au mois
d’août pour les familles et la jeunesse en partenariat
avec les services de la ville et des associations. Les retours que nous avons eus sont positifs et nous renouvellerons ces animations durant la prochaine saison
estivale.
La rentrée de septembre est avant tout scolaire et celleci s’est bien passée, avec des protocoles sanitaires établis par l’éducation nationale, mis en place par les
services de la commune et adaptés à chaque école. Des
protocoles similaires concernent les restaurants scolaires
et l’accueil périscolaire.

La rentrée c’est aussi la reprise des activités associatives
et professionnelles. Depuis le mois de mars, la Covid
rythme notre vie quotidienne. J’appelle tous les Vizillois
à la vigilance et à la prudence pour respecter les mesures sanitaires et le port du masque, on ne peut que
trop le répéter… Je compte sur chacune et chacun d’entre vous, c’est indispensable si nous voulons protéger la
santé des autres et des personnes dites à risque et éviter
des “quatorzaines” à répétition dans nos espaces de vie.

Tout en prenant les précautions sanitaires nécessaires,
nous avons fait le choix raisonné de maintenir des manifestations comme le forum des associations, qui a rencontré un beau succès, le spectacle “Le grand Cabaret
de l’histoire” (dimanche 20 dans le parc du Domaine),
le lancement de la nouvelle saison culturelle, la reprise
des activités sportives et l’ensemble des manifestations
prévues.

Il nous faut maintenir, autant que faire se peut, notre activité sociale, sportive, culturelle, et soutenir nos commerces locaux. Continuons à vivre et participer à la vie
de la cité.

Catherine Troton

Maire de Vizille
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ACTUS

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION DE VIZILLE
(22 AOÛT 1944)

La cérémonie de la Libération de Vizille s’est déroulée en présence des
élus de la municipalité et des membres du Comité de Coordination des
Anciens Combattants.

Samedi 22 août a eu lieu la traditionnelle
cérémonie de la Libération de Vizille au
Monument aux morts de la place du
Château, cette date est historique pour
notre commune. Il s’est passé tant de
choses en même temps et les témoins
sont si divers, que retracer tous les
événements qui se sont déroulés dans
cette mémorable journée du 22 août est
complexe. Le texte ci-dessous, qui a été
lu dans son intégralité lors de la
cérémonie, vous permettra cependant de
percevoir le contexte de la Libération et
de comprendre comment Vizille fut
libérée.

Extraits d’un texte écrit par Jean Métral, président du Comité Local de Libération de
Vizille et maire de Vizille après la Libération.
« Étant président du Comité Local de Libération, j'ai
reçu ce matin-là vers 9h30 un coup de téléphone d'un
membre du Comité départemental de Libération de
Grenoble, d'avoir à me rendre à la Mairie de Vizille
pour remplacer au nom d'Alger, avec mes amis du
Comité de Libération - la Municipalité de Vichy. Nous
savions que les Américains avaient atteint le Trièves,
mais nous ne les pensions pas encore si près de
Vizille.

Tous les gens s'enfermaient chez eux car des coups
de feu crépitaient un peu partout et avaient déjà fait
des victimes civiles. Accompagné de deux volontaires,
MM. Menu et Pontonnier, après avoir mis une serviette
blanche au bout d'une rame de haricot, nous partîmes
vers le château par la Grande rue, non sans émotions.

Les « Parlementaires » : Arsène Menu, Pontonnier
et Jean Métral devant la porte du Château.

Dans le vestibule du château, nous étions gardés par une sentinelle avec baïonnette
au canon. Puis nous entendions les tirs des Américains et la riposte allemande. Au
bout de quelques minutes un artilleur boche fit sauter la pièce intérieure. Tous les
Allemands se précipitèrent au pas de course dans la direction prise par leurs officiers,
à savoir vers le Péage alors que le tir des pièces américaines s'allongeait vers ce
lieu.
Dans un journal on a écrit : « Les portes du château sont ouvertes et on distribue
des armes aux Vizillois qui ne demandaient qu'à se battre, les civils se dirigent vers
le fond du parc où la bataille fait rage ! »

Quant à moi, je n'ai vu qu'un seul civil, revolver à la main, c'était M. Duée père, qui
voulait venger son fils Henri, grièvement blessé par la Gestapo. Quant aux deux
F.T.P. du Capitaine Jullien qui auraient pénétré dans le château en passant dans le
canal de Vaulnaveys au pont des Allas, j'avoue ne pas les avoir vus ».

Jean Métral, le 22 août 1944.

UN NOUVEAU LIEUTENANT
RESPONSABLE DE LA
BRIGADE DE GENDARMERIE

La lieutenant Élise Beaumont a pris en août le
commandement de la brigade territoriale autonome
de Vizille (gendarmerie). En
poste au sein de la gendarmerie depuis près de
17 ans, la lieutenant
Beaumont a occupé plusieurs postes, dans le Maine-et-Loire, les
Vosges, les Hautes-Alpes et la Corrèze.
À l’issue d’une formation de deux années
à l’école des officiers de la Gendarmerie
Nationale de Melun, elle s’est vue
confiée le commandement de la brigade
vizilloise.

La caserne de gendarmerie de Vizille
regroupe deux unités :
• le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) qui
compte 12 personnels spécialement
entraînés pour les interpellations et les
interventions délicates et formés à la
recherche du flagrant délit. Le PSIG est
commandé par l’adjudant-chef Pavlovic.
• la brigade territoriale autonome (BTA) à
l’activité plus traditionnelle et mieux
connue des habitants sous l’appellation
gendarmerie.
La caserne compte 46 gendarmes, hommes et femmes qui ont le statut de
militaires et qui dépendent du groupement de gendarmerie départementale de
l’Isère et de la compagnie de la Mure.

UN NOUVEAU MÉDECIN
À VIZILLE
Delphine Peugny, qui
est médecin généraliste, vient d’installer
son cabinet au 75, rue
Aristide Briand. Elle
reçoit les patients sur
rendez-vous du lundi
au vendredi.
Tél. 04 76 71 98 92

ACTUS
LES MARDIS DE L’HISTOIRE

Les neuvièmes Rendez-Vous de l’Histoire du Pays Vizillois qui
n’ont pu se dérouler en mai en raison de l’épidémie de COVID
se transforment en « Les Mardis de l’Histoire ».
Au programme :

• Mardi 6 octobre : « 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.

• Mardi 13 octobre : « 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 ?

ENQUÊTE SUR VOS DÉPLACEMENTS

Jusqu’en novembre 2020, le Syndicat Mixte des
Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG anciennement SMTC), pilotera la réalisation de
l'Enquête Mobilité à l'échelle de la grande région grenobloise. L'objectif : connaître vos
habitudes pour aller travailler, étudier, faire vos
courses, rendre visite à vos proches... Les
données recueillies permettront de prendre en
compte vos besoins. Si vous utilisez les
réseaux de transports de l’agglomération
grenobloise, vous recevrez un courrier vous
invitant à répondre à cette enquête. Vous
pourrez également être abordés par des enquêteurs qui seront
obligatoirement munis d'une carte professionnelle.

Suivez l’enquête

Pour vous tenir informés du déroulement de l'enquête, des
publications régulières seront réalisées dans les médias
locaux, sur les réseaux sociaux et sur le site http://www.smtcgrenoble.org

Devenez enquêteurs

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise recherche des enquêteurs qui seront rémunérés dans le cadre de
cette enquête (tous les profils d’âges sont acceptés, CDD de
septembre à novembre). Candidatures à envoyer à :
emc.voiron@alyce.eu

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

• Jeudi 3 septembre - 14h
Commission « Trousse à malices », définir ensemble le programme de l’année
• Samedi 5 septembre - 11h
Forum des associations

• Mercredi 9 septembre - 16h
Rentrée ludique de la ludothèque
• Lundi 14 septembre - 9h30
Début des ateliers informatiques
• Mardi 22 septembre - 14h
Atelier « Instants Colorés »

• Mercredi 23 septembre - 14h
Commission « Fami’ Créa », définir ensemble et en famille le
programme de l’année
• Mercredi 30 septembre - 14h
Fête du jeu dans le parc de la ludothèque

Tous les mardis matin de 9h à 11h30 :
pause café en extérieur.
Reprise de la Ludothèque mercredi toute
la journée de 10h à 12h et de 15h30 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

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE
À LA RÉSIDENCE LA ROMANCHE

Malgré la période actuelle qui
impose un respect des protocoles
sanitaires, la Résidence autonomie
la Romanche continue d’être active
en œuvrant pour le bien-être des
résidents. Pour cela, les travaux de
rénovation des salles de bain ont
repris, ils devraient être achevés
au mois de novembre.

Les goûters délicieux faits maison
ainsi que les activités manuelles
sont également au programme.
Ces animations sont conçues
selon les attentes des résidents.

Afin de maintenir une sécurité sanitaire préconisée par les
autorités compétentes, la Résidence se réserve la responsabilité de ne pas ouvrir les activités aux personnes extérieures.
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VIE LOCALE

Hôtel-Brasserie Le Repère

Le Repère est le nom de l’établissement implanté sur les hauteurs du Bois
de Cornage (anciennement Château
de Cornage). Situé dans un écrin de
verdure, ce lieu séduit autant les habitués que les visiteurs qui font halte à
Vizille pour un soir.

Cette demeure remarquable datant du
18ème siècle a changé de propriétaire en
2019.

Jean- Baptiste Mira, Laurent Michaud,
Jérémie Lafranceschina et leur équipe
vous accueillent tous les jours de la
semaine et le week-end, en vous proposant des menus à la carte et une formule du midi. L’hôtel
compte 18 chambres confortables. Des séminaires d’affaires
ainsi que des fêtes de familles peuvent également être organisés. Aux beaux jours, le joli parc arboré permet de contempler
le paysage et la chaîne de Belledonne qui fait face.

De g. à d. : Laurent Michaud, JeanBaptiste Mira et Jérémie Lafranceschina
sont les responsables de l’hôtelbrasserie le Repère.

Un lieu où l’on se sent bien

Lors de la reprise de l’établissement, tout a été mis en œuvre
pour que l’hôtel-restaurant change son image et le moins que
l’on puisse dire, c’est que les choses n’ont pas été faites à la
légère. Pour Jean Baptiste Mira, qui est le propriétaire des murs
du Repère, il était essentiel de casser l’image un peu « désuète
et guindée » de cet endroit. Avec ses associés, ils ont commencé par revoir la décoration intérieure, entamé de très gros
travaux de rénovation, réfléchit à une carte de menus qui séduise autant les gourmets que les clients pressés qui viennent
déjeuner le midi. Jean-Baptiste argumente sur ce changement
de cap en précisant : « Si nous avons fait de lourds investissement sur Le Repère, c’est parce que nous sommes convaincus
que cette affaire est appelée à se développer rapidement. Nous
avons tout à portée de main, un site remarquable, frais et arboré et une cuisine qui propose des menus variés qui ne donnent

pas dans la haute gastronomie mais qui se situent dans une
offre de qualité. Un client qui vient déjeuner chez nous pourra
commander une pizza ou des pates à l’italienne et cela ne
choquera personne mais s’il souhaite découvrir notre carte, il
aura également le choix avec des plats qui réveilleront ses
papilles… En ce sens, nous ne souhaitons pas nous enfermer
dans un registre de restaurant ou d’hôtel surfait. Notre préoccupation est que nos clients se sentent bien et reviennent nous
voir ».

Après une première phase de travaux conséquente et une
réflexion de fond sur l’accueil de leur nouvelle clientèle, les
responsables du Repère ne comptent pas s’arrêter là. Le projet
est de proposer un espace détente dans le parc mais surtout
d’implanter une piscine dans laquelle leurs hôtes pourront se
relaxer face aux montagnes. Ces aménagements viendront
alors enrichir l’offre du Repère.

Le Repère - 366, chemin des Peupliers - 38220 Vizille Tél. 04 27 83 50 00
Site web : https://hotellerepere.fr

A propos du château et du domaine de Cornage
Le domaine de Cornage fait
partie des premières et plus
anciennes localités désignées dans certains actes
anciens sous le nom latin
de Cornagio. Cet endroit
tient probablement son nom
du grondement du torrent
de la Romanche à l’époque
non domestiqué.

À partir du 18ème siècle, plusieurs familles nobles se
sont succédées au château
de Cornage :

Le château de Cornage est devenu Le Repère. Son
histoire fera l’objet d’une prochaine publication de la
part de l’association des Amis de l’histoire du Pays
Vizillois (Illustration : photo ancienne carte postale
Château de Cornage).

• Les Desguers, famille militaire anoblie dont le premier
Joseph Nicolas fut avocat et châtelain du marquisat de
Vizille

• Les Greyfié de Bellecombe dont Philibert Amédée Greyfié,
comte de Bellecombe, seigneur de Cornage de 1755 à 1841
• Les Gratet Du Bouchage dont Robert offrit le buffet d’orgue
de l’église de Vizille en 1783

• Les Grémion, originaires de Suisse, dont Adrien fut maire
de Vizille de 1877 à 1878
• Les Ostian.

VIE LOCALE

Sport éducation canine de Vizille

Les différentes formations et activités proposées
par le club

• Préparation aux formations d’éducateur canin (1er et 2ème
degré) : pour les personnes qui souhaitent approfondir leurs
connaissances et pouvoir intervenir dans le cadre du club en
qualité de formateur bénévole
• Éducation des chiots et des chiens dans les catégories loisir
ou compétition
• Agility : cette discipline ludique qui consiste à évoluer sur des
parcours comportant des obstacles s’adresse aux maitres qui
souhaitent pratiquer une activité de loisir.
• Recherche utilitaire (en loisir ou en compétition) : le chien est
formé à la recherche de personnes disparues. Discipline à ne
pas confondre avec les formations des chiens de recherche en
milieu montagnard (chiens d’avalanches).

Les bénévoles de l’association Sport Éducation Canine (de g. à d.) : Jean-Claude Memeheld, Christine Dickson,
Dominique Franitch (présidente), Stéphanie D'introno, Alain Fiat, Michel Diguet, Magali Dirago, Evelyne Trichet,
Suzanne Chaudet

Cette association qui dépend de la Société centrale Canine et
du Ministère de l’Agriculture propose des cours collectifs à tous
les propriétaires de chiens. L’objectif des formations est de tout
mettre en œuvre pour que votre animal de compagnie devienne bien éduqué et sociabilisé.

C’est bien connu, un chien bien éduqué est un animal de compagnie bien dans ses pattes ! À l’écoute de vos demandes, il
aime obéir et relever les défis que vous lui proposez. C'est un
compagnon agréable, que vous avez plaisir à emmener partout
et que les autres ont plaisir à côtoyer. Il connaît son environnement et vous pouvez le laisser seul sans qu’il transforme votre
voiture ou votre intérieur en champ de bataille.

Un chien bien éduqué est aussi un
chien respectueux des autres, qui
ne risque pas de bousculer un membre de votre famille ou de dérober le
dessert que vous avez tout juste
sorti du réfrigérateur. Il sait se tenir
en collectivité et même s’il est
réactif, il choisira d’ignorer ses congénères plutôt que de les agresser.
Les autres vous verront d’un autre
œil car qui dit chien bien élevé dit
souvent maître respectueux ! En
éduquant votre chien, vous lui fournissez des repères qui le guident et
le rassurent. S’il a les clés pour
s’intégrer à son environnement, celui-ci ne l’effraie plus et il
n’aura pas de réactions inadaptées provoquées par la peur. Il
est plus confiant, plus serein et sera donc aussi en meilleure
santé.

Quels que soit la race et l’âge de votre animal de compagnie,
le club Sport éducation canine de Vizille est ouvert à tous les
possesseurs de chiens désireux de parfaire l’éducation de leur
compagnon. Les bénévoles de l’association pratiquent un mode d'éducation basé sur la méthode naturelle, c'est-à-dire une
méthode privilégiant l'encouragement par la récompense du
chien quand la tâche demandée est réalisée et « l'ignorance »
quand elle n'est pas accomplie. Il va de soi que les chiens ne
sont jamais brutalisés, ce qui serait contraire à l’éthique d’un
club qui se veut respectueux de tous les chiens.
Contact : Sport Éducation Canine de Vizille - Chemin de la
Millaudière (zone du Plan) - Tél. 06 33 91 46 46
Email : secvvizille@gmail.com
Cours d’éducation : le samedi de 9h30 à 12h

L’agility, c’est bouger autrement avec son chien
Créée par des passionnés
pour offrir à tout propriétaire
de chien un choix nouveau
dans le panel des disciplines sportives ouvertes aux
canidés, l’agility est un
sport à part entière où maître et chien évoluent en
toute complicité sur des
parcours d’obstacles.

Discipline ludique par excellence dont la base reste une
éducation du maître et du chien, l’agility est ouverte à toutes
et tous sans âge limite. L’agility, c’est un jeu d’adresse qui
allie éducation, complicité, vélocité avec comme tous les
jeux sportifs quelques règles. L’agility, c’est se maintenir en
forme, c’est faire des rencontres toute l’année sur des
terrains.
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DOSSIER

La rentrée scolaire qui fera date

les regroupements et croisements trop importants d'élèves.
Mais ce fonctionnement peut être adapté en fonction du recul
ou de l’augmentation des cas de contamination. Pour l’heure,
tous les enseignants, les équipes pédagogiques et
administratives doivent porter un masque de protection.
Concernant les élèves, son port est généralisé pour les enfants
de plus de 11 ans.

Le lavage des mains qui s’impose à tous les élèves reste
essentiel. Pour cela, les services municipaux ont installé dans
les écoles maternelles et élémentaires des distributeurs de
savon et de papier qui sont utilisés avant chaque entrée en
classe. Concernant l’entretien des salles de classes et des
espaces scolaires, le personnel municipal qui intervient dans
les écoles maternelles et élémentaires procède à un nettoyage
adapté.
Cette année les effectifs sont en baisse, avec 599 élève scolarisés dans les classes élémentaires et maternelles.

La rentrée 2020/2021 ne sera pas une rentrée comme les
autres. Tous les élèves qui viennent de reprendre le chemin de
l’école, mais également leurs enseignants et le personnel
scolaire doivent suivre les consignes du protocole sanitaire.
Alors que les contaminations semblent repartir à la hausse,
l’objectif est de lutter contre la propagation du Covid-19.
Port du masque, décrochage scolaire, évolution de la maladie,
il faut reconnaître que les questions sont nombreuses depuis
cette nouvelle rentrée. Une réponse est cependant sans
ambiguïté. De la maternelle à l'université, l’objectif du ministère
de l’éducation est que tout le monde reprenne le chemin de
l’école.

Même si les enfants sont semble-il moins touchés par les formes sévères du Covid, le Conseil Scientifique ne peut laisser
cacher ses inquiétudes quant à la contamination des élèves.
De son côté, le Ministère de l’Éducation se veut rassurant et
selon les déclarations récentes de son ministre Jean-Michel
Blanquer, « l’école saura gérer tous les types de situation, y
compris si le plan de continuité pédagogique en cas de circulation accrue du virus devait être mis en place ». Les syndicats
enseignants se montrent plus inquiets, en jugeant dépassé le
protocole sanitaire allégé instauré en juillet dernier.

Du côté des enseignants et du personnel d’accueil scolaire, la
question porte sur la capacité de certains élèves à reprendre
un rythme scolaire habituel. Éloignés des classes depuis
plusieurs mois, les effets post-confinement restent une préoccupation en ce début d’année. Car certains enfants n’ont pas
repris le chemin de l’école depuis la mi-mars. Quelques-uns
ont malheureusement décroché et les inégalités scolaires se
sont creusées. Certaines familles attendaient cette rentrée
avec impatience, comptant énormément sur les enseignants
pour aider leurs enfants à se remettre en situation d’écoute et
d’apprentissage.

Les enfants et leurs enseignants doivent maintenant mettre en
profit les semaines scolaires à venir pour rattraper les contenus
qui n’ont pas pu être abordés au dernier trimestre. C’est une
chose qui au moins ne fait pas débat.

Protocoles sanitaires et gestion du retour à
l’école
Même si le protocole s’est assoupli depuis les premières
directives officielles du début d’été, tout doit être fait pour éviter

Visite de rentrée à l’école Paul Langevin de Catherine Troton, maire de Vizille et de Meriem El Kebir, adjointe à
l’éducation.

DOSSIER
Les effectifs des écoles

Les effectifs sont en baisse par rapport à la précédente
rentrée avec 599 enfants scolarisés, répartis dans 10
classes en maternelle et 19 en élémentaire.
Élem. Jean Jaurès : 117 élèves
Mater. Centre : 58 élèves
Élem. Joliot Curie : 112 élèves
Mater. Joliot Curie : 48 élèves
Élem. du Château : 89 élèves
Mater. du Château : 45 élèves
Élem. Paul Langevin : 88 élèves
Mater. Paul Langevin : 42 élèves

Activités parascolaire, en principe rien ne
change

Voilà une nouvelle qui va ravir les enfants et les familles, le
fonctionnement des classes de découvertes (séjours de ski,
initiation au vélo, classes vertes..) n’est à priori pas modifié par
rapport aux années précédentes. Seule l’activité poney
proposée aux CP sera remplacée par une initiation au ski
nordique. Leurs aînés des classes de CE1 à CM2 qui ont déjà
pris part l’an passé aux cycles vélos poursuivront leur apprentissage des règles de conduites. En fin de cycle ils passeront
leur permis vélo.
Concernant les sorties de ski à la journée pour les CM1 et à la
semaine pour les CM2, aucun changement à prévoir si les
conditions sanitaires ne s’aggravent pas. L’accompagnement
financier de la ville se poursuit afin de soulager la participation
des familles. Le ski qui est l’une des activités préférées des
enfants sera l’occasion pour certains d’entre eux de découvrir
la discipline et pour d’autres de progresser. Enfin, les CE1
participeront à des classes vertes durant lesquelles ils pourront
prendre part à des activités de pleine nature. Comme chaque
année le thème des classes vertes sera choisi avec les
enseignants. Les cours de natation auront lieu à la piscine de

Gavet et seront encadrés par les éducateurs sportifs municipaux (Éric et Damien). Ces séances qui s’adressent à tous les
enfants des écoles élémentaires et à ceux des grandes sections de maternelle sont également prises en charge par la
collectivité.

Toutes ces activités permettent de compléter les enseignements en classe et viennent enrichir le parcours scolaire de
tous les enfants.

Un nouveau directeur à l’école Paul
Langevin

Ian Ratti est le nouveau directeur de l’école
Paul Langevin. Il succède à Catherine Coiffard
qui fut directrice et enseignante durant de
nombreuses années dans ce groupe scolaire.
Durant l’année scolaire 2019/2020, il avait la
charge de la classe de Cm2. Cette année, en
complément de sa responsabilité de directeur,
il enseigne en maternelle

3 ans : c’est l’âge pour entrer à l’école

Depuis la rentrée
2019, tous les
enfants âgés de
3 ans doivent
désormais être
scolarisés. Avec
cette loi qui porte
le nom « Une
école de la
confiance »,
le ministère
de l’éducation
Depuis la rentrée 2019, une loi rend obligatoire l’inscription à l’école
nationale s’inscrit de tous les enfants âgés de 3 ans.
dans la tradition
républicaine française qui vise à l’égalité des chances.
L’instruction obligatoire à 3 ans atteste également de
l’importance pédagogique de l’école maternelle dans
le système éducatif français. Il renforce, d’autre part, le
rôle décisif de l’enseignement pré-élémentaire dans la
réduction des inégalités dès le plus jeune âge.

Si le protocole sanitaire n’est pas modifié, les traditionnelles classes de neige et les séjours à la neige seront
maintenus.

Les trois années de scolarisation à l’école maternelle
favorisent l’éveil de la personnalité des enfants,
stimule leur développement langagier, sensoriel,
moteur, cognitif et social, développe l’estime de soi et
des autres, et concourt à leur épanouissement affectif.
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Le service de transports
scolaires du réseau TAG

L’ensemble des
établissements scolaires
de la Métropole
grenobloise est desservi
par des lignes régulières
du réseau TAG et/ou par
des dessertes scolaires
spécifiques.

Trouvez les horaires des dessertes scolaires
spécifiques sur le site : https://www.tag.fr
(rubrique se déplacer).

Le dispositif vacances
apprenantes a été bien suivi

Que ce soit à l’école élémentaire ou au collège,
les stages volontaires « vacances apprenantes »
organisés en juillet et fin août ont permis aux élèves
de consolider les savoirs et anticiper le retour à
l’école.

Cette année scolaire profondément bouleversée par le
contexte de la crise sanitaire a en effet retardé certains
enseignements, entraînant parfois des décrochage
scolaires chez
certains enfants.

Ce dispositif qui a
été plébiscité par
les enseignants
et les familles
d’élèves sera très
probablement
reconduit pour
les vacances
d’automne.

A propos de la restauration scolaire

Depuis 2019, la ville de Vizille avec huit autres communes
de la métropole ont décidé de s’associer pour gérer directement une cuisine centrale chargée de cuisiner les repas qui
sont pris par les enfants des écoles maternelles et élémentaires.

Cette cuisine centrale « Vercors restauration » fournit également les repas de la résidence autonomie La Romanche
ainsi que les personnes âgées qui sont livrées à leur
domicile. Il s’agit d’une Société Publique Locale (SPL) au
sein de laquelle la commune de Vizille pourra prendre une
part active dans le cahier des charges des menus et dans
le choix de certains fournisseurs locaux.

Actuellement, les repas servis dans les restaurants
scolaires comptent 20% de produits issus de l’agriculture
biologique, un chiffre qui pourrait évoluer à la hausse dans
les mois à venir. Les mesures prises pour éviter le gaspillage, rationaliser les menus et les commandes devraient
permettre de maintenir le coût des repas tout en augmentant la qualité.

Aujourd’hui la restauration scolaire représente une part
importante du budget de la commune : environ 451 000 €
en 2019 dont 59% pour le personnel, 31% pour l’achat des
repas et 5% pour les fluides. La participation des familles a
été de 200 000€ soit 44,35% (le reste étant pris en charge
par la collectivité).

Dans les restaurants scolaires, comme ici au groupe scolaire Paul Langevin, les règles de distanciations sont
observées.

DOSSIER

Légère baisse des effectifs au collège

Comme au lycée
ou dans les écoles maternelles
et élémentaires,
la rentrée au collège les Mattons
a vu la mise en
place du protocole sanitaire lié
au Covid-19.

Comme au lycée, le port du masque est obligatoire au collège

L’établissement compte 774 élèves, soit un effectif en légère
baisse par rapport à l’an passé (794). Cette baisse affecte la
section professionnelle adaptée (SEGPA) et dans une moindre
proportion les classes d’enseignement général.

Sur le plan des résultats aux examens 2020, les pourcentages
de réussite au diplôme national du brevet des collèges ont été
excellents, avec 87,7% enregistrés et 88,8% dans les examens
des séries professionnelles.

En ce début d’année, les élèves de 6ème ont bénéficié d’un accueil durant lequel ils ont pu se familiariser avec le collège et
d’une journée de cohésion organisée à l’Alpe du Grand Serre.
Si les conditions sanitaires le permettent, les projets scolaires
initiés les années précédentes seront poursuivis : théâtre,
travail sur le devoir de mémoire, atelier lecture… Mais pour
l’heure, les équipes pédagogiques veulent s’assurer qu’aucun
élève ne sera en situation de décrochage scolaire. Pour cela,
les enseignants ont réalisé une analyse de l’acquisition des
connaissances, permettant si cela était nécessaire, de rapidement mettre en œuvre des accompagnements individualisés
pour certains élèves. Dans la période de crise sanitaire qui
bouleverse nos habitudes, un nouvel atelier pratique de
fabrication de masques de protections pourrait prochainement
voir le jour. L’objectif étant de conjuguer des savoirs théoriques
(calcul de découpe, mesures…) avec une formation pratique
qui est loin d’être inutile, comme l’ont découvert des millions
de français qui se sont formés en suivant les tutoriels disponibles sur internet. Enfin, c’est également une réflexion sur
l’utilisation des outils numérique qui va probablement permettre
aux parents d’élèves volontaires d’être accueillis au collège.

Rentrée studieuse au lycée
La rentrée au Lycée les Portes de l’Oisans
s’est faite en présence d’Arnaud Marey,
nouveau proviseur nommé pour cette
année scolaire, en remplacement de M.
Kosa qui a pris la direction du lycée de
Meylan. Il est accompagné de Nadège
Clara, nouvelle proviseure adjointe de
l’établissement.

Cette année verra la poursuite de la réforme des lycées. Le principal changement
de taille qui va intervenir concernera la
disparition des dénominations traditionnelDe g. à d. : Nadège Clara, proviseure
les des diplômes de baccalauréat
adjointe et Arnaud Marey, proviseur
(anciennement S, ES, L, G…). Avec un
du lycée.
Bac à la carte qui
correspondra à des choix de matières et
d’options décidées par les élèves ; la classe
de seconde va devenir déterminante en
terme de projet personnel des lycéens.
Même chose pour les filaires professionnelles dont les élèves de CAP devront se
préparer à une épreuve orale et à la
réalisation de ce que l’on appelle « un chef
d’œuvre », à l’image des travaux réalisés

par les Compagnons du devoir. Cette épreuve orale fera également partie du diplôme 2022 des élèves du Bac Professionnel.
Dans cette perspective, des passerelles interdisciplinaires vont
être mises en places par les enseignants.

Sur le plan des résultats aux examens, le lycée Les Portes de
l’Oisans enregistre une nouvelles fois de très bons scores, que
ce soit dans les filaires générales et technologiques. Mais c’est
l’organisation du protocole sanitaire et la lutte contre le décrochage scolaire qui sont actuellement les préoccupations
principales des responsables de l’établissement. Les projets
scolaires et les échanges européens passeront sans doute au
second plan, devant les enjeux essentiels qui font suite à une
année scolaire 2020 qui a été perturbée pour tout le monde.

Une partie des équipes administratives et pédagogiques du Lycée Les Portes de l’Oisans ont posé pour la traditionnelle photo de rentrée.
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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

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
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COVID19
RE-MANQUER DE MASQUES ?
PAS QUESTION !!
VIZILLE S’ORGANISE AU CAS OÙ…

La période du confinement a vu naître un besoin impératif de
masques pour freiner la circulation d’un virus ou des maladies
qui se transmettent par la respiration.
Durant le confinement, la pénurie a accentué les difficultés pour
tous parce que les masques n’étaient pas disponibles. Depuis,
le débat s’est déplacé à cause du coût des masques en vente
et des obligations pour tous.

Des stocks existent de la période issue du confinement
et la municipalité vient de commander à nouveau des masques
de fabrication industrielle pour augmenter le stock si la période
d’obligation devait se poursuivre.

OBLIGATION DU PORT DU
MASQUE DANS VIZILLE ?
OÙ ET QUAND ?

La municipalité a décidé d’appliquer de façon stricte les
directives du Préfet de l’Isère, sans ajouter d’autres critères
locaux. Aussi pour l’instant le port du masque est obligatoire
comme ailleurs en Isère :
-à l’intérieur de tous les commerces (autre limitation au cas par cas, le
nombre de personnes en même temps dans le commerce selon sa
dimension, instruction selon chaque commerce)
-dans les entreprises (protocole national) et donc dans toutes les
réunions organisées dans les locaux municipaux (mairie, Locomotive, etc.)
-sur les deux marchés (place Barbusse et place du Château les mardis
et samedis matins)
-devant les entrées des écoles maternelles et primaires dans un rayon
d’environ 25 mètres
-dans et autour des grands établissements (collège et lycée)
-dans tous les transports en commun même pour courte durée du
trajet. Il s’ajoute l’obligation dans les manifestations décrites par un
arrêté du Préfet (braderies, vide-gren iers…) et à ce titre on
doit interpréter : « l’ensemble des manifestations rassemblant
beaucoup de public dans des lieux restreints même en extérieur ».
-dans tous les lieux publics clos.

Des masques sont disponibles à la mairie, en priorité pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer lors des distributions précédentes. Il
convient de se présenter au service accueil de la mairie aux heures
d'ouverture avec un justificatif de domicile.

La municipalité lance une préparation préventive
d’équip es de bénévoles et d e salariés p our être
prêts s’il fallait de nouveau fabriquer des mas ques en tissu en grande quantité.

L’idée est simple : avec très peu de moyens publics les bénévoles de différents sous-groupes vizillois ont réussi à fabriquer
environ 6000 masques, en étant contraints pour les déplacements et l’achat du matériel. E n s’org an isan t avec
matér iels de coutur e, lieux de fabrication et
personnes ressources nous pouvon s facilement
fabriquer le double ou le triple si le besoin et la
pénurie recommençaient.
Une première réunion d’information a eu lieu le 12 septembre,
d’autres seront organisées en octobre. Si cette démarche
préven tive vous intéresse, que vo us avez quel ques compétences en couture, vous pouvez vous
rapp rocher de l’équipe mun icipale (élu-e-s et
personnels salariés de l’Escale-C CAS).

La municipalité sollicite la Préfecture si une manifestation « spéciale »
doit se tenir pour obtenir son avis, son feu vert ou son interdiction. Les
communes autour de Vizille ont les mêmes pratiques. La situation est
évolutive et les services de l’État ont parfois annoncé des décisions
la veille pour le lendemain matin ce qui rend compliqué l’information.
Le site internet de la mairie [ht tp s://www.ville-vizille.f r] et
l’application smartphone Politeia [https://politeia-france.fr] vous
permettent d’être informé très rapidement.

ATTENTION À GRENOBLE
UNE ZONE DU CENTRE-VILLE IMPOSE
LE PORT DU MASQUE

Le Préfet a défini une
zone de forte densité
de piétons (le centreville de Grenoble) où
le port du masque
doit être permanent. Il
faut donc veiller en
fonction de ses déplacements à pouvoir le
porter.
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MÉTROVIZILLE
LES DEUX NOUVEAUX CONSEILLER-E-S
METROPOLITAINS

Lionel Coiffard, ancien Maire de Vizille, à la suite de Serge Gros
en 2013, a également été, de 2008 à 2013, le 1er adjoint au maire en
charge de l’aménagement de la cité et de l’urbanisme. A la Métro il
est conseiller communautaire.

Séverine Jacquier, nouvelle élue est notre
seconde conseillère communautaire. En effet
suite à une décision de 2019, notre commune a
pu conserver deux sièges à La Métro, la ville
centre Grenoble ayant décidé de céder 9 sièges, qui lui revenait
proportionnellement au nombre d’habitants, aux communes de
tailles intermédiaires comme Vizille, Eybens, Varces, etc.

Les deux conseillers communautaires vont investir différentes
thématiques de travail qui sont en cours de discussion. La mise en
place de La Métro étant retardée depuis cet été.

C ather in e Tro ton, Maire de Vizille a été adjointe au Maire en
charge de l’Éducation dans le mandat 2008-2014. En tant qu e
Maire elle siège au sein de la Conférence des 49 maires
de l’agglomération et participe à ce titre aux travaux
de La Métro.

PAS DE CUMUL

L’équipe de la majorité municipale a décidé que ces élu s
métro politain s seraient actifs à temps plein dans leur fonctio n.
Lionel Coiffard et Séverine Jacquier ne sont pas adjoints au maire (contrairement
aux élus de la majorité précédente) et Catherine Troton ne cumule pas la fonction
de Maire avec une fonction d’élue à la Métro (contrairement au maire précédent). Il
s’agit d’un choix politique nouveau dont le but est que les élus puissent véritablement
travailler constamment à plein temps pour notre territoire sans cumuler ni les
fonctions ni les indemnités financières.

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

Celles et ceux qui ont eu à entrer en contact avec un service de La
Métro pour des questions d’urbanisme, de réseaux, d’entretien des
voiries, de chantiers ont so uvent r eçu en répo nse de la
municipalité précédente que tout se passait ailleurs, que ce n’était
pas la mairie qui s’occupait du sujet.

Pour en finir avec ce type de réponse, 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 correctement 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/

ÉLECTIONS
INTERNES À LA
MÉTRO : UNE
SITUATION
COMPLIQUÉE PAS
ENCORE RÉSOLUE

Le conseil de La Métro devait mettre en
place son organisation interne le 17
juillet. Le Président sortant Christophe
Ferrari (maire de Pont de Claix) a été élu
par 62 voix pour, son challenger Yann
Mongaburu a obtenu 54 voix (s’ajoute
3 abstentions pour arriver au total des
119 élus Métro pour les 49 communes).
L’élection des vice-présidences n’a eu
lieu, repoussée deux mois après.

POURQUOI CETTE
SITUATION ?

Sur les 49 communes les élections ont
donné une large majorité à des équipes
et à des maires à gauche et en particulier
proches des écologistes. Deux seulement au parti LREM du Président
Macron, une dizaine plus proches des
Républicains (LR). A u total sur les
119 élus Métro 88 élus se situent
à gauche (31 à droite).
Le débat était donc un choix
entre deux candidats de gauche :
le président sortant C hr istophe
Ferrari issu des rangs socia listes
et
un
vice-président
sor tant Yann M ongaburu issu
des rangs écologistes.

Aucun accord n’a pu être trouvé, au final
un accord des écologistes, insoumis,
socialistes Génération’s, communistes, a
soutenu Yann Mongaburu tandis que les
élus socialistes et divers-gauche donc
beaucoup de maires des plus petites
communes ont soutenu Christophe
Ferrari. Les élus de la droite LR et
d u gouvern em ent sont venus
f air e les arbitr es d e ce choix
en tre les élus de la gauch e et
des écologistes.

MÉTROVIZILLE

Nous pensons, avec d’autres qu’il faut
que les mairies aient plus de pouvoir
direct sur ce que fait la métro localement.
Cel a s e ve ut d ire qu e le s é lu s
co mm un a utai res (so uv en t au s si
des maires) doivent avoir plus de
pouvo ir réel. Des changements dans
la direction générale sont nécessaires.

La salle à moitié vide à l’issue du vote, la majorité des élus de gauche et
écologistes sont sortis pour protester

Chacun peut en penser ce qu’il veut au
final. Ce sont les règles de l’institution et
de la loi.

L’équipe m unicipale de Vizille
est clairement à gauche et porte
des am bitions écologistes for tes. Les deux élus communautaires
sont donc membres du groupe (Une
Métropole d’Avance- UMA) qui rassemble Europe-Ecologie-Les Verts, La
France Insoumise (Mélenchon), Génération’s (ex-PS Hamon), et des élus divers
gauches hors des partis nationaux.

Il y aussi clairement besoin de décisions
importantes pour que l’agglomération et
notre ville avec se transforme plus vite et
dans le sens que réclament les citoyens :
plus de tr ansport, vite la solution
pour su pprimer les bou chons,
davan tage de transition environ nementale pour notre nourriture
saine et biologique, nos chauf fages, nos villes moins chaudes
en été, davantag e de dévelop pement éco nomique avec d es
emplois locau x sans risque d e
délocalisation régulière.

D errière ce débat d’un président
de Grenoble ou de Pont de Claix,
il y a une pression forte, un dé bat politique, entre ceux qui pensent
qu’il est nécessaire de cumuler les fonctions de maire, de conseiller Métro, voire
de député ou sénateur-maire et ceux, de
plus en plus nombreux, qui demandent
que les élus ne s’occupent que d’un seul
mandat pour avoir le temps de travailler
efficacement.

Nous notons que comme à Vizille dans
beaucoup de com munes cett e
f oi s-ci les deux élus com mu nau t air es ne sont plus ni maire, ni
adjoint (pour rappel : à Vizille le maire
précédent cumulait fonctions et indemnités
de maire et de conseiller Métro, la première
adjointe cumulait fonctions et indemnités
d’adjointe et de vice-présidente Métro).

Catherine Troton, Séverine Jacquier, Lionel Coiffard

Prochaine étape lors du conseil
métropolitain le 18 septembre.

AU-DELÀ DES DEUX
PERSONNES CANDIDATES
À CETTE PRÉSIDENCE,
COMMENT COMPRENDRE
LES DIFFÉRENCES DE
PROGRAMME ?

R egardon s le fonctionnem ent
des services de la Mét ro et
l’organ isation
g énérale
des
chantier s ici à Vizille et dans
notre vallée.
Nous constatons qu’il y a beau coup de choses à revoir, des
lenteur s insup portables, des
coor dinations qu i ne march ent
pas. Il y a des problèmes et des
choses à chang er dan s le
fonction nement de La Métro.

Les élections nationales ont montré que les français demandent d’accélérer les transitions écologiques, la Métropole doit elle aussi aller plus vite…

Cela veut dire clairement qu’il
faut des élu-e-s plus préoccupés
par cela comme les élections
l’ont montré. Voir entrer dans la
dir ection politique de la M étro
des élus soutenant le gou verne ment actuel ou même des élus de
droite n’est pas souhai table. Il y a
visiblement deux visions différentes qui
s’affrontent pour la direction de la Métro.
Enf in cert ains élus n’acceptent
pas qu’ un élu de la ville de Gr e noble puisse diriger, avec tous les
autres communes, la Métro pole.

SUR QUELS DOSSIERS
TRAVA ILLENT LES DEUX
ÉLUS MÉTRO ?

Priorité est de réaliser un aménagement
de qualité sur le parki ng d’en tr ée
de ville (proche du laboratoire d’analyses)
pour desservir le centre-ville.

Second dossier : la place d u
Château qui va d’abord être nettoyée
puis rapidement des propositions seront faites pour améliorer les espaces
piétons et le stationnement.
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MÉTROVIZILLE
TRAVAILLER AVEC
NOS VOISINS ÉLUS
DE LA VALLÉE DE LA
ROMANCHE
Immédiatement après l’élection du 28
juin, les deux élus communautaires de
Vizille ont pris contact avec leurs cinq
homologues de Montchaboud, de Saint
Pierre de Mésage et Notre Dame de
Mésage et de Saint Barthélémy de
Séchilienne et Séchilienne.
Les dossiers impor tants g érés
par La Métro son t partagés p ar
les au tres co mmunes et il est
indispensab le de r ecommen cer
à travailler ensem ble pour ré sou dre des problèmes posés au
final à tous les habitants.

Les maires des cinq autres communes,
également conseillers de La Métro avec
pour Vizille Catherine Troton, Séverine
Jacquier et Lionel Coiffard ont pris date
pour se rencontrer chaque mois.

Parmi les premiers sujets évoqués la
question des bouchons automo bi les, l’arrivée prochaine de deux
gr an des pistes cyclabl es l’une
venant de l’Oisans, l’autre de Pont de Claix
et qui ne sont pas pour l’instant reliées
entre elles et avec les Mésage et Vizille.

INTERRUPTION DE DEUX CHANTIERS
DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
RUE PEYRON (QUARTIER DE LA GAFFE)
ET RUE FERRAFIAT (VERS LA POSTE)

Su ite à la décou verte de poll ution du sou s-sol par
d es h yd roc arb ure s, rue François Peyron fin juillet, les
travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement et de
renouvellement ponctuel du réseau et des branchements d’eau
potable sur les rues François Peyron (à partir du carrefour avec
l’avenue Victor Hugo, Jules Ferry, l’avenue Paul Éluard) ont dû
être interrompus (quartier de la Gaffe). Un problème similaire
s’est présenté au niveau de la rue César Ferrafiat (centre-ville).

La Métro et les entreprises définissent les m odalités de dépollu tion
des terres polluées sur le chantier ainsi que le traitement des eaux de
pompages. Généralement la terre polluée est emmenée vers des centres de traitement.

Il ne s’agit pas de pollution ré cen te due
à un accident, mais à l’a ban don de vieil les installa tions artisanales (d’anciennes
cuves à mazout oubliées et trouées à force de
rouiller dans le sol ou bien des déversements de
pétrole durant de nombreuses années directement
dans le sol ou des caves). C’est donc un
« vi lain héri t a ge » laissé par nos prédécesseurs à une époque où l’on souciait moins de
l’avenir de la planète. Les entreprises concernées
n’existent plus aujourd’hui et ce sera donc coûteux (plusieurs centaines de milliers
d’euros que les collectivités vont devoir payer).
Redémarrage des travaux vers fin septembre/début octobre
durée des travaux de quatre mois sur le quartier de la Gaffe
et d’un mois pour la rue Ferrafiat,
(hors intempéries et autres aléas de chantier).

ÉGOUTS RUE GÉNÉRAL DE GAULLE

La pr éparation de ce tr ès gros ch antier va s’accélér er dans les
prochains mois. Pour rappel, les égouts des immeubles de la rue principale ne
sont actuellement pas envoyés en traitement à la station d’épuration de la métropole.
Les eaux sales finissent encore dans la Romanche en sortie de Vizille.
Les élus ont également évoqué la question de la co opération en tre les
polices municipales pour partager
des moyens en commun et développer
ce service dans notre vallée. L’adjoint au
Maire à la Tranquillité, Michel Thuillier, va
coordonner une mission dans ce sens.

Ce futur chantier (sans doute fin 2021) va consister à installer un second tuyau pour
les égouts (WC, toilettes, cuisine) en laissant l’actuel égout qui lui contiendra uniquement les eaux de pluies. Les immeubles seront raccordés en séparant les eaux de
pluie venant de la toiture et les autres eaux sales.

Nous sommes inquiets de l’organisation de ce chantier. Cela n’a pas
été préparé par la précédente municipalité. Nous savons qu’il faudra des travaux à
l’intérieur de certains immeubles sur le côté ouest de la rue. Nous allons travailler
avec les commerçants pour anticiper la semi-fermeture de la rue. Nous propose rons une réunion d’information en octobre et des rendez-vous pour
les professionnels.

MÉTROVIZILLE
FORUM « JE CRÉE MA BOÎTE »

Vous avez une idée,
u n p ro jet de créa tion d’act ivit é, mais
vo us ne sa vez pas
co m men t f aire ni
qui peut vous aider.

Futurs créateurs d'entreprise, rendez-vous jeu di
2 9 sep t em bre d e
13 h30 à 18h 30, à l a
salle La Locomotive
de Vizille.

Organisé par Grenoble-Alpes Métropole en partenariat avec la
Ville de Vizille et les membres du réseau « Je crée dans ma
Région », le forum « Je crée ma boîte » vise à encourager la
création d'entreprises.

Au programme : conférence sur le parco urs de
création avec des témoignages de créateurs, atelier
financem ent d e son projet, atelier entr eprendr e
autrement, entretiens individuels avec des professionnels de la création, concour s d’idée de création
d’activité.

L’entrée au forum est gratuite. L’accès à la conférence,
aux ateliers et rendez-vous individuels se fait sur inscription à
l’accueil le jour même, dans la limite des places disponibles.

Les organisateurs de la manifestation tiennent compte des règles sanitaires
de prévention du Coronavirus COVID-19.

PLACE DU CHÂTEAU
de 9h30
à 13h30

mardi
mardi
mardi
mardi
mardi
mardi

22 septembre
6 octobre
20 octobre
17 novembre
1 er décembre
15 décembre

SITE WEB METRO
https://jecree.lametro.fr

SITE WEB PAR TEN AIR E
https://www.lapousada.org

EMBOU TEILLAGE S QUOTI DIENS
1ÈRE RÉUNION DE MOBILISATION

À L’INV ITAT IO N DE LA MUNICIP ALITÉ DE VIZILLE

VENDRE DI 9 OCTOB RE
19H LOCOM OTIVE
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ARRÊT SUR IMAGE

Un été à Vizille

En juillet et août, de nombreuses animations sportives et culturelles ont été mises en place par la ville. Plusieurs associations
locales se sont impliquées dans ce programme dont l’objectif était de permettre à tous de trouver une occupation ou un moment
de détente au cœur de l’été.

Les responsables de l’association des Amis de l’Histoire du Pays Vizillois proposaient tout l’été de découvrir les
richesses de notre patrimoine local.

Des animations autour de jeux collectifs ont été organisées par l’équipe de
l’Escale et le service Jeunesse dans plusieurs quartiers de la ville.

Cette année encore, les bénévoles rassemblés sous l’égide de l’Office Municipal des Sports ont contribué au succès
de l’Échappée Belle.

Bonne humeur et animations garanties pour les enfants de 3 à 6 ans inscrits
au centre de loisir des Corniers.

Les concerts « Les Estivales » qui avaient lieu en juillet et août sur la place du Château ont été appréciés des
habitués et des vacanciers de passage à Vizille.

Le stage de voile mis en place par le service Jeunesse au lac de Laffrey a
permis à de nombreux jeunes de s’initier à la navigation.

Sensations garanties pour les jeunes de 11 à 16 ans qui ont découvert l’accrobranche.

ARRÊT SUR IMAGE

Afin de se rafraichir à la piscine de Saint-Martin-d ’Uriage, quelques sorties à la journée ont été organisées pour
les familles.

Au plus fort des chaleurs estivales, la médiathèque qui est désormais un
espace climatisé, a accueilli de nombreux lecteurs venus se rafraichir et se
cultiver.

La passation de commandement entre deux officiers de la compagnie des Chasseurs Alpins de Varces, avec qui
notre ville est jumelée, s’est déroulée sur le site militaire des Chambarans.

Permettre aux chiots et aux chiens de respecter les consignes de leurs
maîtres, tel était l’objectif des séances d’initiation mises en place en
partenariat avec l’association d’Éducation Canine du Plan.

En partenariat avec les responsables du Parc de Loisir « Paint & Play » et le Centre Communal d’Action Sociale,
plusieurs animations multi-jeux se sont déroulées, comme ici au jardin de ville Albert Lebrun du quartier de la
Gaffe.

Les jeunes de plus de 15 ans ont découvert le Paint-ball, une activité très
pacifique, malgré les apparences !

Des cours collectifs de Zumba et de réveil musculaire animés par la dynamique Meriem étaient au programme
des animations de l’été proposées en partenariat avec l’association Obaa Danse.
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ARRÊT SUR IMAGE

521 coureurs ont pris le départ de L'Échappée Belle, l’ultra trail qui traverse la Chaîne de Belledonne. En raison du protocole sanitaire lié au Covid, ils
se sont élancés du Domaine de Vizille par vagues de 100 entre 4h et 6h du matin.

4 séances de cinéma en plein air ont été organisées dans les quartiers de
la ville par l’équipe des Cinémas Associés de Vizille.

À l’occasion du défi sportif de l’athlète Rémy Marcel qui a parcouru cet été
un Ultra trail en solitaire, la boutique informatique Easy Way organisait
un concours, avec à la clé une tablette remise à la personne qui a estimé
avec précision le temps de course du coureur.

Le groupe « Father I’d like to folk » a animé en musique les halles de la
mairie les mardis de l’été.

Joli succès pour les navettes en calèche entre la place du Château et du
marché.

A l’initiative de l’artiste Eric Margery, une création originale constituée de centaine de papillons en papier a été
installée sous les halles de la mairie.

Des jeunes de 11 à 17 ans se sont initiés au Futsal, une discipline sportive qui permet de se défouler et de canaliser
les énergies !

TRAVAUX

Travaux dans les écoles
et les bâtiments municipaux

À l’école maternelle Paul Langevin, rénovation des peintures d’une salle
de classe et pose de nouveaux tableaux, conversion en LED des éclairages
et remplacement du sol du hall d’entrée (montant des travaux : 8524 €).

Remplacement du revêtement de sol d’une classe de l’école élémentaire
Jean-Jaurès, installation de luminaires LED, normalisation des serrures,
mise aux normes sanitaires d’un local technique (montant des travaux :
26 486 €).

Travaux de peinture à la Maison de l’Enfant et remplacement des
installations lumineuses par des LED (montant des travaux : 7670 €).

Le calorifugeage du réseau de chauffage de l’école maternelle et
élémentaire du Château, de l’école Jean-Jaurès, de la maternelle du Centre,
de l’école Joliot-Curie et de la crèche les Petits Drôles a été réalisé
(ces travaux ont été finances grâce à une prime de l’état).

Visite des élus de la ville à la crèche les Petits Drôles où de nouvelles
fenêtres ont été installées sur la seconde partie du bâtiment (une première
tranche avait été réalisée en 2019) (montant des travaux 21 534 €).

Plusieurs travaux ont été réalisés à l’école élémentaire du Château : seconde
tranche du changement des fenêtres, rénovation d’une salle de classe,
installation de nouvelles serrures normalisées, remplacement des éclairages
par des LED et travaux de peinture (montant total des travaux : 89 570 €).

L’installation électrique de la salle de danse de la rue Bonnardon a été
normalisée et les luminaires sont actuellement changés par des LED.
(montant des travaux 15 570 €).

Création d’un bureau annexe, aménagements dans les sanitaires,
installation d’éclairages LED et entretien des toitures de l’école élémentaire
Joliot-Curie (montant des travaux : 9400 €).
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SPORT
Cross La Vizilloise

La 5ème édition du cross La
Vizilloise aura lieu dimanche 4
octobre, avec le programme
habituel et quelques nouveautés :
• un parcours adulte de 8 km
• 4 formats de courses pour les
enfants
• un parcours randonnée voit le
jour avec une distance de 14
km et 320 m de dénivelé positif.
• un partenariat avec l'association Angelman qui soutient les recherches médicales et accompagne les
familles de malades. Lors de votre inscription, 50 centimes seront reversés à
l'association pour aider la recherche. Enfin, vous aurez la possibilité de faire
le don que vous souhaitez à la fin de votre inscription.
Infos : www.lavizilloise.fr

Les Virades de l’espoir
Dimanche 27 septembre

Pour lutter ensemble contre
la mucoviscidose et accompagner les patients et leurs
familles, Les Virades de l’espoir seront organisées cette
année sur le site des papeteries de Vizille, dimanche
27 septembre à 11h. De nombreuses animations seront proposées.
Programme à découvrir sur https://virades.vaincrelamuco.org

Accès du public au site par le chemin Jean-Baptiste Marcet (parking du lycée
de Vizille face à la gendarmerie).

La Rando du Sou

La seconde édition de la randonnée organisée au profit du
Sou des Écoles du Château aura lieu dimanche 27
septembre.
3 parcours seront proposés :
• 16 km et 1000 m de dénivelé (pour les costauds)
• 12,5 km et 850 m de dénivelé (pour les sportifs)
• 7 km et 300 m de dénivelé (pour les familles)

Un parcours enfants de 5 km à plat sera également
organisé avec des recherches d’énigmes ainsi qu’une sortie
de marche nordique encadrée. Le départ des différents
parcours aura lieu entre 7h30 et 10h.

Inscriptions en ligne sur http://souchateau.over-blog.com/ ou sur place
moyennant une majoration de 2€. Des informations seront régulièrement
mises sur la page Facebook dédiée https://www.facebook.com/randosou

Les Sang et Or en deuil

En début d’été, François Vivarat nous
a quitté, il était une figure emblématique du club de rugby de Vizille.

Avec sa plume, son intégrité, sa moralité et ses valeurs, il nous laisse en
héritage deux livres : les 70 ans et les
100 ans du rugby vizillois. Plus de 60
ans au club, joueur, dirigeant, trésorier, vice-président, membre du comité
des Alpes et fidèle supporter, un
exemple pour tous. On ne peut pas rester
insensible à cette véritable bible du rugby et aux
anecdotes racontées autour d’une table.

Né en 1940, il avait débuté son parcours scolaire
à Vizille puis était parti étudier à Grenoble. Avec
en poche un diplôme d’étude supérieur, il fut
ensuite nommé enseignant au Lycée Vaucanson.
Sur le plan familial, François était marié avec
Marilou et avait une fille, Marion.

Nous n’oublierons jamais le souvenir des deux
évènements à son initiative : les 90 ans puis les
100 ans du club notamment, pour lesquels le 5
avril 2002 plus de 3 000 spectateurs au stade
municipal se sont enthousiasmés pour le match
France-Irlande des moins de 21 ans. Ces moments ont marqué l’histoire du rugby.

Bravo François, c’est une longue et belle histoire
qui s’est écrite au fil des années où les mots amitié
et dévouement sont venus marteler notre souvenir.
Les membres de l’USV Rugby.

Forum des associations

De nombreuses associations sportives et culturelles ont pris part au forum des associations qui
a eu lieu début septembre aux abords du gymnase du Parc.

Ce grand rendez-vous marque le début de la saison et des inscriptions dans les différents clubs
vizillois. À cette occasion, le guide des
activités 2020/2021 a été mis à disposition des visiteurs. Ce document
recense les principales associations
locales. Vous pouvez vous le procurer
à la mairie, à la médiathèque ou au
service communication (salle du Jeu
de Paume). Le guide est également
en ligne sur le site de la ville :
www.ville-vizille.fr.

CULTURE

Journées Européennes du Patrimoine

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

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

Et aussi pour les Journées Européennes
du patrimoine
Sam. 19 et dim. 20 sept.
• Domaine départemental :
Parc ouvert de 9h à 19.h Musée ouvert de 10h à 18h sans
interruption. 04 76 68 07 35.

Les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois proposent
5 visites du patrimoine.
• Notre Dame de Mésage : Sam. 19 et dim. 20 sept.
Une visite guidée chaque jour de 14h30 à 16h30 de la
chapelle Saint-Firmin, datée du XIIe siècle et classée
Monument historique, et de l'église Sainte-Marie, également
classée Monument historique. Rendez-vous devant la mairie
de Notre Dame de Mésage.
Inscription obligatoire au 06 84 55 06 68

• Vizille Sam. 19 sept. de 10h à 11h30.
Le prieuré situé au milieu du cimetière de Vizille est
classé aux Monuments historiques depuis 1906.
Aujourd'hui il est en danger de péril imminent. Un projet
de restauration est en cours. Son histoire sera racontée
après un parcours dans le cimetière qui présentera les
personnages importants qui ont fait l'histoire de la ville.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière.
Dim. 20 sept. 14h30 à 16h30.
Vizille ancien : sur les hauteurs de Vizille, le parc du
vieux Château du Roi et le Château de Paille, qui dominent la ville, à la découverte de partie la plus ancienne
de la ville. Faits historiques, légendes et faits divers
accompagnent cette promenade. Rendez-vous devant la
statue de la Marianne sur la place du Château.
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IT !
GrATU

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

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

Dimanche 20 septembre dans le parc du Domaine.

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

Découvrez la Maison
des Pratiques Artistiques

La Maison des Pratiques Artistiques de Vizille (MPA) est une école de musique
et de danse, qui propose un large choix d’enseignements.
Classes : piano, violon, violoncelle, trompette,
flûte, saxophone, clarinette, trombone,
accordéon, guitare classique, électrique,
basse, batterie, percussions, chant et MAO
(Musique Assistée par Ordinateur).
Formules “Spécial Kids” évolutives en
musique et en danse pour les 4 et 8 ans et
“Carrousel musical” découverte de trois
familles d’instruments jusqu’à l’âge de 10 ans.

La pratique collective de la musique regroupe
le petit orchestre (à partir de la seconde année de
pratique d’instrument), l’ensemble adulte (ouvert à
tous les adultes pratiquants ou ayant pratiqué un
instrument), la musique actuelle, les percussions
classiques, les percussions africaines ainsi que les
percussions brésiliennes.

Pour la danse : cours de modern jazz, hip-hop, spécial
kidz le mercredi matin éveil et initiation, danse africaine, danse classique.

Que vous soyez adulte, adolescent, ou que votre enfant souhaite découvrir la danse et
la musique, la MPA saura combler ce désir de découverte et d’apprentissage. Deux types
de tarification sont proposés : un tarif adapté pour les Vizillois et un tarif pour les
extérieurs. Toutes les infos sur : www.mpavizille.fr
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AGENDA

Spectacles

Nouvelle saison culturelle

La billetterie de la saison
culturelle est ouverte !
Vous pouvez choisir parmi
19 spectacles. Danse,
musique, humour, théâtre,
jeune public.
Des plaquettes de saison
sont disponibles à la
médiathèque, au Jeu de
Paume, à la Mairie et
à l’Office de Tourisme.
Vous pouvez également
la consulter et réserver

vos places sur internet
www.sortiravizille.com
Tarifs adaptés : abonnés, familles, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés.

reservation@ville-vizille.fr - 04 76 78 86 34

MUSIQUE CLASSIQUE //////

Voyage à l’Opéra

Pendant une heure, des extraits des
plus beaux airs d'opéra en lien avec
la thématique proposée « Roméo et
Juliette », interprétés par deux
chanteurs lyriques
accompagnés au
piano. Un moment
musical unique,
idéal pour les
néophytes comme
les mélomanes
avertis.
Spectacle proposé dans le cadre
des « 10 jours de la culture »
organisé par Grenoble-Alpes
Métropole.

Compagnie :
La Fabrique Opéra Grenoble
Un voyage opératique
enchanteur avec La Fabrique
Opéra sur le thème de « Roméo
et Juliette », animé et expliqué
par notre maître de cérémonie.

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

THÉâTRE //////
« Dans la peau
de Cyrano »

Colin fait sa rentrée dans un
nouveau collège. Pas facile de
passer du monde de l’enfance à
celui des grands, surtout quand
on est “différent”.

La route est semée d’embûches
pour Colin, élève timide et
complexé par son bégaiement.
Mais une rencontre déterminante
avec son professeur de théâtre,
figure paternelle et bienveillante,
guidera ses pas vers un nouvel
essor, comme une nouvelle
naissance. Le personnage de
Cyrano lui apparaît comme une
révélation car Colin se découvre
des similitudes avec lui. Leur
handicap est le socle commun de
leurs difficultés : la peur du regard
des autres, l’impossibilité de dire
leur amour à celle qu’ils aiment, la
solitude… Le fait d’entrer dans la
peau de Cyrano permettra à Colin
de s’accepter et se libérer de luimême...

Après plus de 600 représentations
à travers le monde, venez
découvrir un spectacle drôle et
poétique où un comédien seul en
scène interprète une galerie de
personnages hauts en couleur.

Compagnie : Qui va piano.
Mise en scène : Clotilde Daniault.
Textes et interprétation:
Nicolas Devort.
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

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

Vizille au fil de l’eau

Pour se remémorer le passé en lien
avec le captage de l’eau, un bien
naturel qui a toujours été abondant
à Vizille, une balade au fil de l’eau
sera proposée par les Amis
de l’Histoire du Pays Vizillois
sam. 19 sept.
rendez-vous à 14h30
devant la statue de la Marianne
sur la place du Château.

L’Harmonie recrute

Pour cette rentrée, l’Harmonie de
Vizille sera dirigée par son nouveau
chef Olivier Hamon. Si vous
pratiquez un instrument à vent,
percussions ou piano, pour jouer
sur tout type de musique dans
une ambiance conviviale, alors
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Répétitions le vendredi de 20h à
22h à l’ancienne Halte-Garderie des
Roseaux. Pour tout renseignement :
Patrick Laudet - 06 95 32 25 16
Lauriane Panico - 06 75 97 14 36
harmoniedevizille@gmail.com

AGENDA

Agenda

SOIRÉE
DANSANTE //////

organisée par l’USV rugby
sam. 10 oct. 19h
salle La Locomotive

CONCERT ORGUE //////

organisé par les Amis de
l’orgue de Vizille au profit
de la restauration de l’orgue
de l’église de Vizille.
Orgue, Lucinda Cimmino
et violon, Véronique Fabre
dim. 11 oct. 17h30
Eglise Sainte Marie de Vizille

CINÉMA //////

22e Festival du film pour
enfants du 19 au 31 oct.
salle du Jeu de Paume
Programme en cours
Renseignements :
www.cinevizille.fr

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

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

Loisirs

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. Contacts
et informations pour les stages
manon.josserand@orange.fr ou
associationcompagnie.partage@laposte.net

Ateliers de 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.
Information et réservation :
06 08 14 87 20.
www.compagniepartage.com

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 1er
nov. de 15h à 16h30 (gratuit).

Média

Tonga Soa /
Bienvenue
Regards croisés
sur Madagascar :
culture et environnement.

RENCONTRE ////

Rencontre avec Sophie
Bazin et Johary
Ravaloson, des
éditions Dodo
Vole, engagés pour
la préservation de la
culture et des langues
et Marie et Evrard
Wendenbaum,
de Naturevolution,
association mobilisée
pour la préservation de
la biodiversité
jeudi 1er oct. 18h30
Salle du Conseil - Mairie
Avec la participation de l’atelier
lecture à voix haute animé
par Pierrette Tournier.

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

Stage de danse
africaine à Lomé

L’association Danse avec le Togo,
la compagnie de danse Woenyo,
basée à Lomé (Togo) et son chorégraphe Kikan Ayigah, professeur
de danse notamment à la MPA,
propose un stage de danse africaine à Lomé du 17 au 31 octobre
2020 (vacances de la Toussaint).
Cette année, les participants au
stage auront le plaisir et la chance
de pouvoir assister et participer à la
BIennale de la DAnse Nouvelle Africaine (BIDANA), qui rassemble des
compagnies de danse de l'Afrique
de l'Ouest.
Renseignement et inscription
danseavecletogo@gmail.com
facebook.com/danseavecletogo

www.mediatheque-vizille.fr

Pour un instant de lecture avec les
albums de Dodo vole proposé par
les bibliothécaires
mercredi 16, 23 et 30 sept.
10h30 - Médiathèque

Rencontres scolaires
les 1er et 2 octobre
Johary Ravaloson, auteur
malgache conduira des ateliers
d’écriture avec des classes de
CM2. Sophie Bazin, artiste
plasticienne animera des ateliers
créatifs pour les maternelles.

EXPOSITION ////

Exposition de photos présentée
par Evrard Wendenbaum,
scientifique de
l’association Naturevolution
visible jusqu’au 1er octobre.
Médiathèque

ÉCRITURE //////

Sylvie Fabre G., poète
grenobloise aux nombreuses
publications, animera
l’atelier d’écriture dans le
cadre du partenariat avec
l’Association A Vaulx projets.
sam. 10 oct. 9h30-11h30
P’tite salle
Pour ados-adultes, sur inscription.

LECTURE //////

Café des lecteurs
Pour ados-adultes, sur inscription.
sam. 3 oct. 9h30-11h30
P’tite salle

L’hôtel à insectes a trouvé sa
place au Parc du Château du Roi
Petits et grands découvrez ce
nouveau refuge fabriqué, en
atelier collectif pour
héberger les petites bêtes,
grâce au concours de
François Savini et de
l’Association des Jardiniers
du Clos des Abeilles.
Horaires Médiathèque
Mardi 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30 / 14h-17h30
Vendredi 14h-18h - Samedi 9h-12h30
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Les infos
pratiques...
État Civil
Naissances
COLLIN Lola
04/04

Décès
Joao FERREIRA MONTEIRO, 29 ans
22/06
Christiane DELIDAIS Vve TARDY, 82 ans
06/07
Claude CHAVET, 87 ans
14/07
Yvette GIRAUD Vve PONTONNIER, 95 ans
15/07
Berthe DAREY Vve SCHAEFFER, 90 ans
26/07
Simone GIRARD Vve ARDOIN, 84 ans
28/07
Marie GRANGE Vve ROCHETTE, 92 ans, DCD le
29/07
Eliane AYMOZ dit PILLOCAZ Vve VIOLA, 89 ans
01/08
Wladyslawa JOCHAN Vve SZYBALA, 97 ans,
04/08
Gilberte JEYMOND Vve VERDEAU, 91 ans
05/08
Léonie DEL REY Vve GIRAUD, 95 ans
08/08
Françoise FOURNIGAULT ép. CHAVIGNY, 74 ans
09/08
Thérèse PEREZ Vve MARTINEZ, 87 ans
13/08
Jean MARGARY, 91 ans
14/08
Alexandre VIDON, 48 ans
17/08
Nathalie SAUDAIN, 53 ans
23/08
Claudine GIROD-ROUX Vve ALEXANDRE, 87 ans
24/08
Angelo TALON, 89 ans
25/08
Franck SEDRAN, 71 ans
26/08

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

France bénévolat

France bénévolat est une association
créée en 2010 qui a pour vocation :
• la mise en relation de personnes à la
recherche de missions bénévoles avec les
structures associatives
• le développement de partenariats avec
les associations, les entreprises et les institutions, de façon à favoriser le partage des
expériences, de mutualiser les ressources
et de renforcer les synergies.

France Bénévolat Grenoble-Isère
Tél. 04 76 87 31 82
https://grenoble-isere.francebenevolat.org

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.

Histovec : un site pour
contrôler l’historique

d’un véhicule

L’achat d’une voiture d’occasion peut
souvent être accompagné de nombreux
doutes vis-à-vis du passé du véhicule.

Selon la Direction générale de la Consommation, de la Concurrence et de la
Répression des Fraudes (DGCCRF),
près de la moitié des ventes de véhicules d’occasion comporteraient des
fraudes mineures à graves. Certaines
peuvent revêtir un caractère particulièrement inquiétant en mettant directement
en péril la sécurité des usagers.

Pour protéger les acheteurs, le ministère
de l’intérieur a mis en place la plateforme
Histovec : https://histovec.interieur.gouv.fr
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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

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° 217 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).

La Grande pharmacie de Vizille : du lundi au
samedi 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 (19h le
samedi).
Août
• D 02/08
• D 09/08
• S 15/08
• D 16/08
• D 23/08
• D 30/08

Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . . .04 76 72 06 36
Pharmacie du Château - Vizille . . . . . . .04 76 68 04 40
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . .04 76 68 86 72
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . .04 76 68 86 72
Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . .04 76 68 04 96
Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . .04 76 73 67 86

Septembre
• D 06/09 Grande Pharmacie de Vizille . . . . . . . .04 76 68 05 59
• D 13/09 Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . . .04 76 68 87 32
• D 20/09 Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . .04 76 72 06 36
• D 27/09 Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . .04 76 89 16 53
Octobre
•D 04/10
• D 11/10
• D 18/10
• D 25/10

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

VIII
IX
X

I - Professeure de médecine
alternative - Brode.
II - Amasser.
III - Mesure de productivité
linguistique chez l’enfant Consonnes.
IV - Actions de passer en droit.
V - Eléments de chambre.
VI - Appareil prodiguant une
protection respiratoire - Pronom.
VII - Préparaient le poisson.
VIII - Commune en Espagne.
IX - Apparues - Parfois d’honneur.
X - Tarif spécial de solidarité du
gaz - Délavés.

1 - Relève.
2 - Expositions.
3 - Tigres, ils sont redoutés.
4 - Pronom - Pronom Montage juridique de propriété.
5 - Relatif à une charge d’étude.
6 - Symbole d’élément chimique Infirmier anesthésiste.
7 - Prénom d’une humoriste française Prénom.
8 - Commune française Petite personne.
9 - Négation - Saint - Symbole
chimique.
10 - Peut être africaine - Diplôme.

Horizontal

Vertical

Horizontal : I - Passations.

Vertical : 1 - Programmes. 2 - Aérait.

RÉSULTATS DU MOIS de JUILLET 2020 - N°216

II - Réorganisée. III - Ore - Tains.
IV - Gaulliste. V - Rire - Nseso. VI - Ates Eos. VII - Tissu - Pa. VIII - Maton - Vrac.
IX - Enimie. X - Sa - Sfo - Tie.

Sudoku

3 - Sœurette. 4 - Sr - Lésions. 5 - Ai Snif. 6 - Tétines - Mo. 7 - Inassouvi.
8 - Otites - Ret. 9 - Nénés - Pa.
10 - Ses - Oracle.
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