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SE DONNER LES MOYENS
D’EMBELLIR LA VILLE
Tournoi de Futsal, samedi 30 avril
‘ Actus

Les bourses aux jouets et aux vêtements
ont besoin de vous ! ‘ Actus

Infos sur les travaux en cours
‘ Actus

Les entreprises et commerces vizillois :

A VOTRE SERVICE
MONDIAL DES VERRES
DE LUNETTES*

Prottégez vos yeux avec
les verres solaires Essilor®
OPTIQUE BOISSEAU

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

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

w Activités domestiques
w Aides administratives

ez
Rejoigunipes !
nos éq

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

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

Soutien aux victimes de la guerre...

Chères Vizilloises, chers Vizillois,
Nous venons de commémorer le 60ème anniversaire de
la fin de la guerre d’Algérie, la dernière guerre que
nous avons connue, et malheureusement, résonne à nos
portes les bruits des bombardements.

Une guerre effroyable provoque des milliers de morts,
des destructions de villes et de villages et lance sur la route de l’exode
des femmes, des enfants et des millions de réfugiés ukrainiens.

Nous avons tenu à exprimer notre solidarité et notre soutien au peuple
ukrainien, notamment au cours du dernier conseil municipal, d’une seule
voix, tous les élus ont dénoncé cette violation totale du droit international
et de la liberté des peuples. Nous avons également voté ensemble une
délibération pour apporter une aide financière à l’Ukraine, par l’intermédiaire du Secours Populaire.

Le danger de voir ce conflit s’élargir et s’étendre est réel et cette guerre
fait peser le risque d’une guerre mondiale. Elle met en péril l’avenir de
nos enfants.

Malheureusement, notre histoire s‘illustre d’engrenages menant au pire
et notre mission collective est de porter un regard lucide sur les guerres
du passé, d’en expliquer les causes, de poursuivre le travail d’histoire,
de mémoire, de vérité et de transmission aux nouvelles générations. Ce
travail est d’autant plus précieux que les derniers témoins de ces guerres
disparaissent peu à peu.

Les travaux d’assainissements, indispensables et qui vont permettre par
la suite de redynamiser notre ville, se poursuivent dans le centre-ville.
Nous sommes conscients des désagréments qu’ils engendrent, notamment
auprès des commerçants. Je vous encourage à venir pousser la porte de
nos commerces pour les soutenir. Ils sont accessibles et des emplacements
ont été réservés au niveau de la place du Château, pour ceux qui ne
pourraient pas, pour différentes raisons, se garer à La Locomotive ou sur
le parking situé derrière le laboratoire. Les commerçants ont besoin de
vous pour surmonter ces difficultés et nous avons, nous Vizillois, besoin
d’eux pour vivre.

Nous avons voté le 4 avril le budget pour l’année 2022. Voici quelques
exemples de réalisations :
- Le bois du Léon sera agrémenté de nouveaux jeux.
- Des espaces « fraîcheur » seront aménagés avec des brumisateurs.
- La réfection des terrains de tennis sera réalisée cet été.
- Le permis de construire a été déposé sur les terrains de l’ancienne friche
industrielle Alliance. Il permettra de lancer l’opération immobilière et le
magasin Netto sera démoli pour être reconstruit à la fin de l’année 2022.
- La maison de services ouvrira ses portes au public dès cet été.
- Le projet de Maison de santé pluridisciplinaires arrive à son terme avec
le prochain dépôt du permis de construire. L'équipe des professionnels
de santé pourra le présenter publiquement dans quelques semaines.
Le prochain journal sera consacré en détail à ce budget 2022 et ses projets.

Lorsque ce journal sera distribué, nous serons entre les deux tours des
élections présidentielles. J’invite chaque citoyenne et chaque citoyen à
participer à ces élections, les enjeux sont très importants que ce soit pour
notre vie quotidienne et notre avenir commun.

Catherine TROTON, Maire de Vizille
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AgendA

CHASSE AUX ŒUFS DU DOMAINE (6-12 ANS)
Parcourez le parc pour retrouver des œufs et obtenir des
indices, répondez aux questions en observant tout autour
de vous. Inscriptions à partir du lundi 4 avril. gratuit
Samedi 16 avril - 11h à 17h - Parc du domaine de Vizille
Renseignements et réservation : 04 76 68 07 35

LA MÉLODIE DU VENT - ATELIER ENFANTS 9-13 ANS

Il se faufile à travers les branches des arbres et joue entre les
fils des carillons de perles et de bois. Tarif : 5,80€
Mercredi 20 avril - 14h - Musée de la Révolution française
Renseignements et réservation : 04 76 68 07 35

Commémoration de la journée
du souvenir de la déportation
vendredi 22 avril - 18h - Stèle des déportés

LES ARBRES DU TEMPS - VISITE CONTÉE ENFANTS (8-12 ANS)

en vérité, la nuit, les arbres font comme tout le monde : ils se
racontent des histoires… Tarif : 3,80€
Mercredi 27 avril - 14h - Musée de la Révolution française
Renseignements et réservation : 04 76 68 07 35

loto organisée par l’USV Hand

samedi 30 avril - 18h30 - Salle La Locomotive

tournoi de futsal

samedi 30 avril - a partir de 15h - gymnase du Parc

VISITE GUIDÉE ET THÉÂTRALISÉE : LES FEMMES DE LA
RÉVOLUTION

découvrez la Révolution française à travers la parole des femmes et
rencontrez Charlotte Corday, Olympe de gouges, Manon Roland…
Samedi 7 mai - 10h à 11h30 - Musée de la Révolution française
Renseignements et réservation : 04 76 68 07 35

Commémoration de la viCtoire du 8 mai 45
dimanche 8 mai - 11h - Monument aux morts

ColleCte de sanG

vendredi 13 mai - 16h/19h30 - Salle La Locomotive

ConCert de l’orGue

organisé par les Amis de l’orgue de Vizille au profit
de la restauration de l’orgue de l’église de Vizille
avec Le Chœur des Écrins. Libre participation
pour la restauration de l’orgue de Vizille
dimanche 15 mai - 17h
Église Sainte Marie - Vizille
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ACTUS

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS DE
JEUNESSE ET SPORTS

Après avoir été annulée à deux reprises durant la crise
sanitaire, la traditionnelle cérémonie de remise des médailles
décernées par l’association de la Jeunesse et des Sports et
par la ville a permis début février de mettre à l’honneur
certaines personnalités vizilloises.

La cérémonie s’est déroulée à la mairie, en présence des
sportifs et des bénévoles qui ont reçu leur distinction des mains
de Catherine Troton, maire de Vizille, Anne-Marie Tête, adjointe
à la vie associative et Éric Blanc-Coquant, responsable du
service des sports.

Les personnalités récompensées :
• Daniel Lastella, ancien gymnaste de l’Avant-Garde Gymnique
et entraineur (médaille de bronze).
• Bruno Collomb-Muret, Sauveteurs Secouristes vizillois
(médaille de bronze).
• Guillaume Platel-Bénit, club Romanche Basket (médaille de
bronze)
• Olivier Drogue, club USV Judo (médaille d’argent).
• Cyrille Lazzarotto, club de Boxe Savate (médaille d’argent)
• Christian Nier, club USV Rugby (médaille d’argent)
• Meriem El Kebir, club USV Judo (médaille de bronze)
• Mustapha Berriche, Pompier volontaire (médaille d’argent).

De g. à d. : Anne-Marie Tête, adjointe à la vie associative, Mustapha Berriche, Bruno Collomb-Muret, Olivier
Drogue, Guillaume Platel-Bénit, Catherine Troton, maire, Christian Nier, Cyrille Lazzarotto, Mme Lastella et Éric
Blanc-Coquant, responsable du service des sports.

La médaille de la jeunesse, des sports et de
l'engagement associatif comporte trois échelons :
• Médaille de bronze : justifier de 6 ans minimum
d’engagement associatif
• Médaille d’argent : être titulaire de la médaille de
bronze depuis au moins 4 ans, ce qui correspond à
10 ans de services au minimum
• Médaille d’or : être titulaire de la médaille d’argent
depuis au moins 5 ans, ce qui correspond à 15 ans
de services au minimum

TOURNOI DE FUTSAL

Le service enfance-jeunesse et un groupe de
jeunes organisent une compétition amicale de
Futsal, samedi 30 avril à partir de 15h au
gymnase du parc. Le montant des inscriptions
permettra de financer une partie des projets
que les jeunes, inscrits aux animations de la
Maison Vöhringen, souhaitent organiser.

Les inscriptions (20€) pourront se faire en amont du tournoi,
ou le jour même. Les mineurs devront remplir une autorisation
parentale pour pouvoir participer. Des parents se sont portés
volontaires pour organiser le temps du repas en soirée avec
une paëlla géante. Le menu paëlla, boisson, dessert sera
vendu 10€. Inscriptions : maison.vohringen@ville-vizille.fr

CHAINE DE VÉLO RECHERCHE
DES BICYCLETTES

Dans le cadre du prochain « cycle vélo » organisé auprès des
écoles par les services de la ville, l’association vizilloise Chaîne
de vélo fera une vérification du parc vélo et accompagnera les
enfants dans leurs parcours. Si vous avez des vélos (20 & 24
pouces) dont vous voulez vous défaire, n’hésitez pas à les
apporter à l’atelier de l’association situé salle de l’Avant-Garde,
ils pourront être remis en service pour les écoles.

Formation : l’itinérance à vélo

Le but de cette action est d’apporter des connaissances
techniques de base pour savoir préparer et dépanner son vélo
et échanger des conseils pour faciliter les voyages. Les séances
sont ouvertes à tous les adhérents de l’association Chaîne de
vélo. Inscriptions à l’atelier pendant les permanences.
Les 4 séances se dérouleront de 20h à 22h, les mercredis
20, 27 avril et 04 et 11 mai.
• 1ère séance : préparation du vélo, vérification de son état,
préparation des pièces de rechange et de l’outillage à emporter,
matériel périphérique
• 2ème séance : intervention sur les roues et les freins
• 3ème séance : intervention sur la transmission, la selle, les
accessoires...
• 4ème séance : trucs et astuces de voyage, partage d’expérience.
facebook.com/chainedeveloVizille/

Site Web : www.chainedevelo.fr
Courriel : contact@chainedevelo.fr

FÊTE FORAINE DES RAMEAUX

La traditionnelle fête foraine des Rameaux et ses
manèges s’installera sur la place du Château et
ses abords du 6 au 20 avril.

ACTUS

ENTRETIEN DU CANAL
DE LA ROUTE D’URIAGE

Début février, une opération d’entretien
et de curage du canal situé route
d’Uriage (D 524) a été réalisée par une
entreprise spécialisée. L’objectif étant
de faciliter l’évacuation de l’eau lors
des épisodes de crue qui touchent
régulièrement ce secteur de Vizille. On
se souvient des dernières intempéries
de décembre qui avaient entrainé une
montée importante du niveau d’eau et provoqué des
inondations notamment sur le secteur du Mas et des Allas.

INSTALLATION D’UNE
NOUVELLE PASSERELLE

La nouvelle passerelle qui permet
de relier le quartier de la Cité des
jardins à l'avenue Maurice Thorez a
été installée. Cet équipement est
uniquement accessible aux piétons
et aux cycles non motorisés.

DU RETARD POUR LES RACCORDEMENTS
AU RÉSEAU DE FIBRE INTERNET

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).

L'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (Arcep) a publié une
carte qui permet d’obtenir la réponse. Il est ainsi possible de
vérifier si votre logement sera prochainement raccordable, sur le
site : https://cartefibre.arcep.fr (bien entrer son adresse exacte
et le code postal dans le moteur de recherche de la carte).

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.

Devant le retard pris sur les opérations de raccordement, la
mairie s’est rapprochée du département de l’Isère qui est le
maitre d’œuvre du déploiement de la fibre. L’objectif étant
d’accélérer les branchements et de permettre aux personnes
qui le souhaitent d’accéder enfin au très haut débit.

INTERDICTION DE STATIONNEMENT

Afin de permettre aux véhicules de secours d’accéder à
la partie haute de la rue du
Château du Roi, deux places
de stationnement situées à
l’intersection du chemin sous
les vignes et du chemin du
Prieuré vont être supprimées.

UNE ÉTUDE SUR LES CANAUX DE VIZILLE

La Commission locale de l’eau de
Grenoble-Alpes Métropole accueillera
prochainement un stagiaire qui va réaliser
sur une période de six mois un travail sur
nos canaux.

L’objectif est de :
• faire une cartographie précise des différents canaux qui
traversent la ville ainsi que des différents équipements
hydrauliques existants sur ces linéaires
• rencontrer tous les propriétaires et ayants droits de part et
d’autre des différents linéaires et leur préciser leurs droits et
devoirs
• réaliser un document de synthèse compilant toutes ces
informations et devant faire « référence ».

DÉROULEMENT DES TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT

Cela n’aura échappé à personne, d’importants travaux de mise aux normes de notre
réseau d’assainissement ont débuté mi mars.
Divisés en plusieurs phases, le chantier
devrait être mis en pause à l’approche de la
saison estivale, avant de reprendre au mois
d’octobre.

Ce chantier complexe, longtemps repoussé,
impose la fermeture de nombreuses voiries
importantes de la commune. Si rien n’est
simple pour les habitants de Vizille, pour les
automobilistes qui doivent emprunter des
déviations, ni pour les commerçants du centre-ville et leurs
clients, les nouveaux équipements qui sont mis en place vont
enfin permettre à Vizille de ne plus rejeter les eaux sans être
traitées.

information importante : les boutiques restent accessibles.
C’est l’occasion de soutenir le tissu commercial local qui
s’est organisé pour proposer des cartes de fidélité et un
concours avec des lots à gagner.
Plus d'informations sur le site www.ville-vizille.fr - rubrique ACTU.
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ACTUS

INSCRIPTION AU CCAS POUR LE
JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR DE LA DÉPORTATION BANQUET ET LES COLIS DE FIN D’ANNÉE
La journée nationale du souvenir des victimes
de la déportation aura lieu vendredi 22 avril à
18h à la stèle des déportés de la place du
Château.

Cette cérémonie qui est organisée chaque
année a pour vocation de rappeler à tous ce
drame historique majeur, pour que de tels faits
ne se reproduisent plus jamais.

COLLECTE DE SANG VENDREDI 13 MAI

Afin de compléter les réserves de sang qui
font cruellement défaut aux établissements
hospitaliers, une collecte de sang aura lieu
vendredi 13 mai à la salle la locomotive
de 16h à 19h30.

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

LE JEU DE SOCIÉTÉ SUR DES COMMUNES
DE L’ISÈRE DE NOUVEAU DISPONIBLE !

La société Créacom Games
commercialise depuis 2021 un
jeu de société « Circino le
chasseur de trésors » qui permet
d’apprendre à connaitre le
département de l’Isère de
manière ludique. Devant le
succès rencontré par ce jeu, la
société a relancé sa production,
de nouveaux coffrets sont
disponibles.

Ce jeu familial présente plusieurs
villes du Département dont Vizille
à travers son histoire et son patrimoine. Une chasse aux
trésors vous offrira la possibilité de tester vos connaissances
et peut être de faire des découvertes. Ce jeu est accessible
dès 6 ans.

« Circino le chasseur de trésors » est vendu au tarif de 24,95
€ à la boutique de jeux et jouets La fiancée du Lutin, 155, rue
Général de Gaulle.

Le CCAS tient à jour une liste des vizillois
de plus de 65 ans souhaitant participer au
banquet d’octobre et une liste des plus de
70 ans pouvant choisir entre participer au
banquet ou recevoir un colis gourmand en
fin d’année. Si vous êtes déjà inscrit(e),
vous n’avez aucune démarche à
effectuer, vous recevrez une invitation en temps voulu. Si vous
n’êtes pas encore inscrit(e), présentez-vous au CCAS muni(e)
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Qu’il
s’agisse d’une inscription ou d’une modification de choix, vous
avez jusqu’au 30 juillet pour contacter le CCAS.
Renseignements au 04 76 78 86 42.

REGISTRE COMMUNAL
DES PERSONNES VULNÉRABLES

Conformément au décret n°2004-926 du 1er
septembre 2004, la mairie tient un registre
des personnes fragiles isolées. Ce registre,
géré par le CCAS de Vizille sur notre
commune, a pour objectif de recenser les
personnes fragiles, isolées afin de les
prévenir des conséquences d'évènements
exceptionnels : canicule, grands froids, crise sanitaire.... Ce
registre est confidentiel et ne peut être consulté que par un
nombre restreint de professionnels du CCAS soumis au secret
professionnel. Peuvent être inscrites les personnes âgées de
plus de 65 ans, les personnes âgées de 60 ans et plus
reconnues inaptes au travail et les adultes handicapés.

Renseignements et inscription au CCAS 04 76 78 86 42.

CÉRÉMONIE DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
La commémoration de la victoire du
8 mai 1945 aura lieu dimanche 8
mai à 11h au monument au morts .
Après plus de cinq années d'une
guerre qui a coûté la vie à des
dizaines de millions de personnes,
les forces alliées pénètrent en
Allemagne en février 1945. Le 8 mai
marque la fin de la guerre en Europe.
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ACTUS

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

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

mardi 12 avril - 13h30
Atelier « Paroles de femmes », séance d’accroche
mercredi 13 avril - 9h30
Atelier numérique "Navigation Internet"

mercredi 13 avril - 14h
Atelier « Famille créa », délocalisé à l'école Paul Langevin,
fabrication d'un baby-foot miniature (à confirmer)
mercredi 13 avril - 15h30
Initiation aux échecs à la ludothèque
jeudi 14 avril - 14h15
Atelier « Gestion du stress »
mardi 19 avril - 14h
Atelier "Instants colorés"
mercredi 20 avril - 14h
Chasse aux œufs

jeudi 21 avril - 15h30
Atelier d'échange dans le cadre d'une enquête de
l'association "Genre et ville"

mercredi 27 avril - 14h
Atelier « Famille créa », tour du monde en papier mâché
samedi 30 avril - 9h
Sortie famille à Indians Vallée

mardi 3 mai - 13h30
Atelier « Paroles de femmes »
mardi 3 mai - 14h
Atelier « Instants colorés »

mercredi 4 mai - 14h
Atelier « Famille créa » délocalisée à l’école Paul Langevin,
création de carte postale en relief (à confirmer)
jeudi 5 mai - 14h15
Atelier « Gestion du stress »
vendredi 6 mai - 20h
Soirée jeux de société

mardi 10 mai - 13h30
Atelier « Paroles des femmes »

mercredi 11 mai - 16h
Animation de quartier au péage

À venir : Fête de l’Escale en juin dans le parc de la Maison de l’enfant.

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

Avec l’arrivée du printemps, les sorties familles reprennent
à l’Escale ! Vous avez des idées à proposer ? Contactez-nous
à animation.escale@ville-vizille.fr ou au 04 76 40 48 67

-
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DOSSIER

Embellissement de la ville
et amélioration du cadre de vie

Notre commune possède de nombreux atouts historiques et un environnement écologique remarquable. Malheureusement,
Vizille a aussi une image de commune où la propreté est perfectible… Conscient du problème, la municipalité met en œuvre un
plan d’action volontariste pour que la ville s’embellisse.
feuille, avenue de Vénaria, devant
La Poste, ancien bassin rue du
Château du Roy). Un programme
prévoit l’installation de 70 autres
équipements dans les mois à venir.

Le service propreté intervient au quotidien sur les espaces publiques.

Le service de propreté publique a en charge le nettoyage et
l’entretien des espaces de la ville. Ce service a récemment fait
l’objet d’une réorganisation dont l’objectif est de contribuer à
l’embellissement de Vizille. 5 agents assurent le nettoyage
quotidien des rues, la gestion des corbeilles à papier,
l’enlèvement de ce que l’on appelle les dépôts sauvages,
l’entretien des parcs canins, mais aussi le nettoyage des
sanitaires publics et des parcs et jardins.

Un autre aspect de la propreté
publique a été pris en compte, il
concerne la problématique des
déjections canines qui dégradent
fortement l’image générale de la ville.
Afin d’inciter les propriétaires de
chiens à ne pas laisser de traces du
passage de leurs compagnons, le
nombre de distributeurs de sacs a
été augmenté. Ils sont répartis
partout où ont été constatés ces
« incivilités », c’est-à-dire à proximité
des trottoirs et des lieux de passages
réguliers.

Afin de réduire la quantité de papier et emballage
abandonnés qui dégradent l’image de Vizille, de
nouvelles corbeilles sont régulièrement installées sur
les lieux où les problèmes ont été identifiés.

En parallèle, les agents du service espaces verts gèrent le
fleurissement et l’entretien des espaces de la ville. En ce début
de printemps ils ont planté de nouvelles fleurs qui apporteront
de la couleur dans des lieux qui ont été identifiés en raison de
leur potentiel : centre et entrées de ville, place du Château,
parcs et jardins des quartiers de la commune…

Ce programme de fleurissement représente un budget de
8000€ par an. Faire plus est toujours possible mais ce n’est
pas sans incidence sur le budget de fonctionnement pour
lequel un équilibre doit être trouvé. C’est la raison pour laquelle
la municipalité a choisi d’améliorer la propreté en consacrant
également une enveloppe financière qui permet d’augmenter
le nombre de corbeilles à papier qui était insuffisant. Une
dizaine de nouvelles corbeilles ont été installées dans les
quartiers de la commune (à proximité du gymnase du Parc,
chemin du canal du Moulin, à proximité du cinéma, sur la
rampe René Coty, place Stalingrad, halte-routière Chante-

Les agents du service espaces verts participent à l’embellissement de la ville avec un programme de fleurissement
et d’entretien des espaces de la ville.

Tags et graffitis : Une pollution visuelle gênante

L’image positive d’une ville passe aussi par la réduction du
nombre de graffitis que l’on peut apercevoir sur des murs ou
sur les façades des bâtiments. Depuis le mois de mars, une
campagne d’effacement des tags a été mise en place. Ces

DOSSIER

peintures n’ayant pas été
réalisées de manière « réglementaire », ni dans le cadre
d’un projet de « Street art »,
les traces seront progressivement effacées.
Avant

Les tags, les graffitis et autres
inscriptions non autorisées
sont considérés comme des
actes de vandalisme. Les
auteurs s’exposent à une
contravention de 5e classe,
soit 1500€ (Article R. 635-1 du
Code Pénal) si leur responsabilité est engagée.

Les opérations vont se dérouler
en priorité sur le domaine public
et sur des bâtiments municipaux (gymnases, écoles, murs,
façades…) dont l’entretien
Après - Effacement des tags « sauvages » par un agent incombe à la ville. En parallèle,
des services techniques de la ville et rafraichissement
les responsables de coprode la surface.
priétés et les particuliers
pourront faire une demande d’effacement des tags, si ces
derniers sont visibles depuis l’espace public et s’ils représentent
une nuisance visuelle. Cette campagne financée par la ville ne
permettra cependant pas d’effacer tous les graffitis présents.
C’est la raison pour laquelle les interventions des agents des
services techniques tiendront compte des nuisances les plus
importantes à faire disparaître en priorité.
La ville de Vizille s’engage à intervenir gratuitement avec le
matériel ou les techniques adaptées au support. Néanmoins, elle
ne peut garantir le résultat obtenu, ni être tenue pour responsable
des dégradations éventuelles du support malgré les précautions
prises. Après vérification sur place, la Ville se réserve le droit de
refuser d’intervenir sur certains supports (matériaux très
particuliers, état de vétusté du support). Les interventions ne
seront assurées que sur une hauteur de façade limitée à trois
mètres maximum, sous réserve d’accessibilité en toute sécurité.

Avant toute intervention, les particuliers ou les représentants de
copropriétés devront remplir un formulaire disponible sur demande
auprès des services techniques : services.techniques@ville-vizille.fr

La propreté publique et l’embellissement du cadre de vie font
partie des compétences de la ville mais cela ne dispense
personne de contribuer individuellement à un effort collectif. En
respectant quelques principes de base (ne pas abandonner de
déchets n’importe où, effacer les traces de passage de son animal
de compagnie, ne pas dégrader l’espace public ou privé…),
l’image de Vizille sera grandement améliorée. Ces attentions sont
à la portée de chacun d’entre nous, qu’on se le dise…

Rendre notre ville plus
agréable à vivre fait partie
du quotidien des services
et des élu(e)s

le service qualité de vie
des espaces publics
conduit de multiples
actions et projets :
la propreté urbaine avec
la mise en place de
nouvelles corbeilles,
une campagne
d'effacement des tags,
la réorganisation de
De g. à d. : Anaïs Arnaud, Philippe Bernard et Jennifer
l'ensemble des points
Dura sont les élus de la ville en charge de
d'apport volontaire.
l’embellissement du cadre de vie.
améliorer le cadre de
vie passe aussi par l'installation de nouveaux bancs,
le fleurissement porté par les services conjugué à la 2e
édition de vizille fleurie.
nos politiques sur la transition écologique
(plantations d'arbres, lutte contre les îlots de chaleurs)
permettront également de mieux vivre sa ville
dans les années à venir.

Jennifer Dura - Anaïs Arnaud - Philippe Bernard

Soyez respectueux, utilisez un sac, pour ne pas
laisser de trace de votre compagnon à 4 pattes !

Afin d’encourager un comportement qui
« devrait être normal », la ville a complété le
nombre de distributeurs de sacs à
déjections canines. L’objectif est de faire
comprendre à tous les propriétaires de
chiens que ramasser les déjections de son
animal de compagnie est à portée de
n’importe qui.

Ces équipements sont installés en différents
lieux de Vizille : La Poste, parking du Moulin,
place de la Libération, place du Centenaire,
rue du 8 mai 1945, allée commerciale
quartier des Mattons, centre de loisirs des
Corniers, place du Jeu de Paume (cinéma),
place du Marché, Château de Roi, place
Stalingrad (centre-ville), avenue Victor Hugo
(quartier de la Gaffe).
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UN MOIS UNE ASSOCIATION

L’association «Chaîne de vélo» change de braquet !

moins que l’on puisse dire, c’est que l’agglomération grenobloise
possède un réseau assez inégal. On peut malgré tout se féliciter
du prolongement des itinéraires cyclistes qui ont vu le jour sur le
secteur d’Échirolles et de Pont-de-Claix et qui permettent de
relier le réseau cyclable de Grenoble. Le problème, c’est que
pour accéder à ce réseau de pistes cyclables depuis Vizille, il faut
nécessairement emprunter la RN 85 et composer avec des
aménagements où la proximité avec les voitures n’est pas
toujours très rassurante. Sur ce sujet, « Chaîne de vélo » ne
baisse pas les bras et maintien les discussions avec la Métropole
qui assure la gestion des pistes cyclables. Les membres de
l’association comptent faire entendre leur voix dans les questions
liées au développement des modes de déplacements doux.

Avec le retour des beaux jours, plus d’excuse pour ne pas vous
remettre en selle et bichonner votre vélo. Pour cela, vous pouvez
compter sur les bénévoles de l’association « Chaîne de vélo »
qui pourront vous prodiguer tous les conseils nécessaires dans
leur atelier situé salle de l’Avant-Garde. « Chaîne de vélo » a été
créée, il y a un peu plus d’un an, par des amateurs de vélo pour
la plupart vététistes et pratiquants de cyclisme sportif ou urbain.
Dans un atelier mis à disposition par la municipalité, les
nombreux bénévoles qui ont rejoint l’association organisent
chaque semaine des permanences pour les cyclistes
expérimentés ou débutants. L’idée est de fédérer toutes les
énergies en faveur du développement de la pratique du vélo. Que
ce soit dans le cadre d’un usage quotidien pour se rendre au
travail ou pour entretenir sa forme dans une pratique de loisir ou
de compétition, tout ce qui roule intéresse « Chaîne de vélo ».

Pour Pierre Depaillet, membre de la direction collégiale de cette
association vizilloise, l’atelier est un lieu important car souvent
les gens ne connaissent pas encore bien « Chaîne de vélo ». Il
précise : « En venant directement nous rencontrer au sujet d’un
problème mécanique ou pour avoir des conseils sur le choix
d’un vélo, ils constatent que nous sommes dans le concret !
Lors de la création de notre association, de nombreuses
personnes nous avaient un peu catalogués comme des écolos
rêveurs…. Je caricature un peu, mais trop souvent on pense
que l’usage du vélo est réservé à une catégorie de pratiquants
citadins privilégiés alors que c’est exactement le contraire. Avec
un prix de l’essence qui flambe, le vélo est en passe de devenir
une alternative à certains déplacements automobiles ».

« Chaîne de vélo » veut se faire entendre sur la
sécurisation des espaces cyclistes

Avec plusieurs accidents survenus à l’automne 2021 et impliquant des cyclistes sur le secteur de la zone d’activité de
Champagnier, l’association s’est emparée du problème des
aménagements réalisés. Chercher à promouvoir le vélo c’est,
aussi et surtout, réfléchir à la création d’itinéraires sécurisés. Le

Dans cette perspective, une commission sera chargée de
réfléchir au développement des pistes cyclables à Vizille mais
aussi entre notre commune et Grenoble. La portion située entre
le giratoire Muzet et Jarrie nécessite de prévoir des aménagements conséquents qui ont été intégrés à un projet du Syndicat
mixte des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG) et auquel
seront associés des bénévoles de « Chaîne de vélo ». La mise
en place d’une piste dédiée aux cyclistes, qui veulent se rendre
dans la vallée de l’Oisans, fait aussi partie des axes de travail
tout comme l’élaboration d’un schéma directeur des pistes
cyclables à l’intérieur de la ville.

De nombreux autres projets éducatifs sont également à
l’étude : faire du pays vizillois un territoire labélisé « savoir
rouler à vélo », inciter les jeunes à la pratique du vélo, organiser
des conférences-débat sur le voyage à vélo… Bref, les idées
ne manquent pas pour les membres de « Chaîne de vélo » qui
comptent mettre leur énergie et leurs idées au service de la
petite reine et de tous les pratiquants.
facebook.com/chainedeveloVizille/

Site Web : www.chainedevelo.fr

Courriel : contact@chainedevelo.fr

Un atelier participatif pour apprendre à entretenir
son vélo

L’atelier participatif « Chaîne de vélo » est la vitrine de
l’association, il est ouvert le lundi et le mercredi soir et le
samedi matin. Cet atelier s’adresse aux personnes qui
souhaitent bénéficier des conseils de cyclistes bénévoles
pour apprendre les bases de l’entretien d’un vélo. L’idée est
de transmettre des connaissances et des expériences plutôt
que de faire à la place des gens. « Chaîne de vélo » est
membre de la « clavette grenobloise » qui rassemble
l’ensemble des ateliers vélos de la métropole. A ce titre, elle
propose une recyclerie de vélos avec d’anciens modèles qui
proviennent de dons de particuliers qui sont remis en état.

ÉCONOMIE

La Puceroise, le paradis des amateurs de brocante

l’est absolument pas. En pratique, les
produits sont divisés en deux
catégories : ceux qui peuvent être
exposés en extérieur et tous les
autres qui doivent être abrités.

Une brocante professionnelle
ne fonctionne pas comme « Le
bon coin »

C’est un véritable phénomène de société qui s’est accentué
avec la crise sanitaire et le confinement : un français sur deux
fréquente désormais les brocantes pour chiner des objets de
décoration ou pour mettre la main sur un produit vintage. La
brocante « La Puceroise » installée dans le quartier du Péagede- Vizille est même devenue un lieu incontournable pour tous
les amoureux d’objets anciens, mais pas seulement…

Lorsqu’ils ont implanté leur brocante à Vizille, Angela et Yves
Legenre ne se doutaient pas d’une telle réussite de leur projet.
Nous étions en 2019 et il faut bien reconnaître que le pari était
audacieux. En effet, ouvrir un lieu dédié à la vente d’objets
divers (bibelots, mobilier de commerce, anciens jouets,
montres, bijoux, sans oublier les vieux outils, des paires de ski,
des luges en bois ou encore les ustensiles de cuisine qui sont
actuellement très recherchés)…. nécessite une solide connaissance de cet univers particulier qu’est le métier de brocanteur.
À ce sujet, Yves précise que son métier est encadré par des
règles très strictes qui régissent l’achat puis la revente des
objets. Les zones de flou liées à la profession sont désormais
un souvenir ancien, une époque qui semble révolue où la
provenance de certains objets de collection n’avait pas une
traçabilité aussi fiable qu’aujourd’hui.

« La Puceroise » propose en moyenne 12 000 objets qui sont
présentés dans l’espace extérieur et intérieur du site. Lorsque
l’on pénètre pour la première fois dans la brocante, on ne sait
généralement pas où donner de la tête, tant le nombre d’objet
est conséquent. Ce qui semble être un « joyeux Bazard » ne

Impossible de ne pas tenir compte du
nombre impressionnant de produits
d’occasion qui sont vendus chaque
jour sur le site « Le bon coin ». Cela
constitue un manque à gagner pour
les brocantes professionnelles même
si on ne peut pas comparer les
services proposés. Sur le site web
« préféré des français », les transactions se font majoritairement de
particuliers à particuliers. La plupart
du temps nous faisons confiance au
vendeur et concluons une vente à distance pour un produit que nous n’avons pas eu la possibilité
de tester, ni de voir. Les achats en brocante obéissent eux à la
réglementation du commerce professionnel, c’est-à-dire que le
vendeur tient un registre des ventes et un historique d’achat de
ses produits. Les objets vendus à « La Puceroise » proviennent
généralement de lots complets achetés à des professionnels
ou auprès de particuliers dans le cadre de débarrassages de
logements. La plupart du temps, c’est Yves Legenre qui est
sollicité par des familles qui souhaitent vendre une maison ou
un appartement après le décès de l’un des leurs. Ce n’est
certainement pas le moment qu’il préfère mais il constate
souvent que ces familles sont soulagées de savoir que leurs
biens auront une seconde vie. C’est une manière de ne pas
oublier l’existence qu’ils ont eu avant, dans les mains de leurs
défunts.

« La Puceroise » accueillera prochainement un espace qui sera
dédié à la vente de motos et de véhicules anciens. Yves
Legenre souhaite étoffer son offre dans un domaine qu’il
connaît bien. Le couple de brocanteur est aujourd’hui heureux
de proposer un commerce de proximité qui participe à ce que
l’on appelle l’économie circulaire. C’est une manière concrète
de valoriser les produits et de faire des heureux.

jours et heures d’ouverture : du mercredi au dimanche et
jours fériés de 10h à 18h.

La Puceroise - 1270, route du Maquis de l’Oisans
Tél. 06 51 34 23 05
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TRIBUNES LIBRES

La paix avant tout

Quel budget pour 2022 ?

Aux urnes citoyens !

A l’heure où j’écris ces lignes la guerre impérialiste
menée par la Russie continue de faire des milliers de
morts en Ukraine et de jeter des centaines de milliers
de personnes sur les routes en Europe.

Le débat d’orientation budgétaire permet, avant le
vote du budget, de faire le point de la situation
financière et de discuter des orientations de la nouvelle
année. En guise de débat, ce temps fort n'a été qu'un
énoncé de généralités, sans aucun détail financier. Seul
élément tangible : un montant de dépenses
d’équipements pour environ 2 320 000 €, hors
« restes à réaliser » 2021. Les restes à réaliser sont
les opérations d'investissement engagées en 2021 et
non achevées.

Les élections vont se tenir aux mois d’avril et de juin
2022.

Nous nous félicitons que les 3 groupes aient soutenu
une motion pour la paix dans le monde lors du conseil
municipal, qui précise notamment que :
Nous condamnons le choix des armes et du sang.
L’heure n’est pas débattre de ce qui a précédé le
conflit.
Les armes doivent se taire pour qu’enfin la voix de
la paix soit entendue.
A l’ordre du jour de ce conseil, le débat d’orientation
budgétaire.
Nous ne pouvons revenir que sur 2 points pour rester
dans le créneau d’écriture qui nous est accordé.
La masse salariale, prévue en baisse par rapport à
l’année précédente, ce qui est incompréhensible
compte tenu de l’évolution programmée de la
rémunération des agents et encore, à ce moment-là
il n’était pas question de dégeler le point d’indice.
La vidéo surveillance, qui a couté son mandat au
précédent adjoint à la tranquillité publique, car le
budget qu’il proposait était beaucoup trop élevé.
Le budget tombe à 140 000€, ce qui est encore très
significatif. Alors qu’une étude nationale publiée dans
la presse locale conclue que ce système de surveillance
ne permet de prévenir que 1% des crimes et délits.
Nous aurions préféré garder le 3ème policier
municipal et commencer à créer une réserve
financière pour un futur investissement sportif dont
Vizille a bien besoin.

Le bilan 2021 ? Aucune des opérations d'investissement prévues n'ayant été lancée, il n'y a donc pas de
« restes à réaliser ».

Un emprunt de 600 000 € a pourtant bien été réalisé
fin 2021. Un nouvel emprunt d'1 million est prévu en
2022 et les Vizillois ont subi en 2021 une hausse de
10% de taxe foncière. Le tout devant financer des
projets, dont aucun n'a connu un début de commencement.
2022 ne sera donc qu'un copié-collé des opérations
prévues pour 2021 :
- Achat de brumisateurs - 20 000€ (à connecter au
réseau d'eau !!!)
- Travaux de restauration du prieuré du cimetière 177 000€
- Vidéo-protection - 140 000€
- Création de parcours patrimoniaux - 15 000€
- Réfection des cours de tennis prévus - 110 000€ en
2021, qui deviennent 159 000€.
- Bonus 2022 ! Etude et travaux pour maintenir
l'ouverture de la piscine en réponse aux prescriptions
de l'ARS - budget non communiqué !

Les idées ne manquent pas, Dojo, terrain de pétanque
couvert etc…

Les projets n'avancent pas mais la majorité trouve le
moyen de se targuer d'un désendettement, qui n'est
que le résultat de leur inaction et d'emprunts arrivés
à terme en 2021/2022.

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

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

Lors des précédents scrutins beaucoup trop d’électeurs
français (et vizillois) ont manifesté une forme de
désintérêt pour l’expression citoyenne parce qu’ils ne
se reconnaissent dans aucun candidat ou parce qu’ils
pensent qu’une voix de plus ou de moins ne change
rien.
D’autre part, les réseaux sociaux, quels qu’ils soient,
déversent sans fin des avis et des commentaires peu
optimistes ou peu informés sur la vie de tous les jours,
sur les grands sujets de discussions qui agitent notre
pays.
0r ce qui se passe aux portes de l’Europe, comme dans
d’autres pays plus ou moins éloignés de la France,
devrait nous interroger sur le réel pouvoir que nous
donnons à nos dirigeants politiques.
Cette guerre devrait servir de très mauvais exemple :
un tout petit nombre de dirigeants peuvent
s’approprier le droit d’envahir un autre pays, de le
bombarder sans relâche, de le détruire.
Cette guerre devrait nous persuader sans état d’âme
ce qui fait l’extraordinaire chance de vivre dans un
pays démocratique et, quelles que soient nos
convictions, de nous rendre dans les bureaux de vote.
Ces multiples scrutins électoraux devraient être
considérés, par nous tous en âge de voter, comme une
possibilité inouïe et rare à saisir plutôt que comme
une gêne, une perte de temps ou une totale inutilité !
www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur

L’équipe de Vizille au Cœur

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 MARS 2022

• Versement d'une aide exceptionnelle « Urgence Ukraine » de
5000€ au Secours populaire

• Maison France Services : signature d'un bail avec Grenoble
Alpes Métropole pour l'occupation du site de l'ancienne
trésorerie

• Signature du marché de travaux pour la rénovation des 2
courts de tennis en résine

• Adhésion au réseau de prévention et de de lutte contre les
discriminations

• Demande de subventions dans le cadre de travaux
d'accessibilité: création d'un ascenseur et de toilettes PMR à
l'école du Château

• Convention avec Grenoble Alpes Métropole pour la mise à
disposition à titre gracieux d'un broyeur de végétaux à
destination des Vizillois(es) dans le cadre du Plan Climat Air
Energie de la commune

• Convention avec l'association Spacejunk dans le cadre du
« Street Art Fest Grenoble Alpes » permettant l'expression
artistique d'artistes sur la commune (première fresque prévue
en 2022)
• Convention de prestation avec le pôle Archives du Centre de
Gestion de l'Isère pour assurer la bonne gestion des archives
municipales

• Recrutements de saisonniers pour assurer le fonctionnement
de la piscine municipale cet été

UN MOIS UNE ENTREPRISE
ACTUS

Serrurerie-Métallerie Barthélémy

L’entreprise de Daniel Barthélémy est située rue
Ampère, au cœur de la Zone Artisanale du Bois
de Cornage. Son atelier est spécialisé dans la
fabrication de structures métalliques : escaliers,
garde-corps, portails, verrières, balustrades…

L’entreprise Barthélémy existe à Vizille depuis
les années 70. Daniel a travaillé plusieurs
années avec son père avant de reprendre
l’activité à son compte. Autrefois l’atelier
comptait 4 employés mais aujourd’hui Daniel est
seul à la tête de sa société. Un choix qu’il
assume et qui correspond à sa manière
d’organiser son travail. L’atelier est le lieu où
toutes les fabrications sont réalisées, grâce aux
machines qui permettent de presser le métal, lui
donner forme et le souder. Il installe ensuite les
pièces fabriquées sur ses chantiers et lorsque
c’est nécessaire, se fait aider par des entreprises
du secteur qui travaillent également le métal.

Ce matériaux connaît aujourd’hui un grand
intérêt, que ce soit dans le domaine de la
rénovation et l’embellissement des logements
mais également dans le cadre de la
construction d’équipements publiques.

Les clients de Daniel sont la plupart du temps des particuliers, des collectivités ou
des entreprises, comme les stations de montagne qui lui confient la réalisation de
pièces spécifiques, l’artisan vizillois est spécialiste des chantiers situés en altitude. Il
connaît les contraintes qui s’exercent sur le matériel qui est soumis à de grandes
variations météorologiques.

Un carnet de commande bien plein

L’entreprise ne connaît pas la crise, ou presque…. En effet, Daniel Barthélémy doit
parfois faire patienter ses clients jusqu’à un an avant de réaliser leurs travaux. C’est
frustrant mais impossible d’allonger les journées à l’atelier, ni de sous-traiter son
travail et encore moins d’embaucher du personnel car, comme de nombreuses
petites entreprises, la masse salariale pèse lourd dans les comptes.

Daniel souhaite rester l‘interlocuteur privilégié de ses clients, celui qui répond à une
demande technique, apporte son expertise et réalise le produit. C’est cette ligne de
conduite qui lui assure une relation de confiance avec ses clients. Inutile pour lui de
faire de la publicité et encore moins de démarcher. La plupart du temps, le bouche à
oreille suffit à lui apporter du travail. C’est ainsi qu’il traite avec les communes
alentours qui lui confient la réalisation de différents équipements. Parfois il est amené
à rénover des objets du patrimoine, comme les croix installées sur les églises. La
diversité de ses chantiers est une source de satisfaction qui le motive chaque jour à
poursuivre son activité, avec une idée directrice, satisfaire ses clients et partager sa
passion pour le travail du métal.
Serrurerie-métallerie Barthélémy - 181, rue Ampère - Zone Artisanale du Bois de
Cornage - Tél. 04 76 68 22 40 - Courriel : barthelemy.daniel2@wanadoo.fr

Une nouvelle
friperie et
son salon de thé

Valérie Chartier vient d’ouvrir sa friperiesalon de thé qui propose la vente de
vêtements femmes et hommes de seconde
main.

Dans ce lieu convivial, les clients pourront
également déguster des boissons chaudes
ou froides accompagnées d’une gamme de
pâtisseries faites maison. Les vêtements
ainsi que les accessoires (ceintures, bijoux,
sacs et foulards…) proposés proviennent
uniquement de stock achetés auprès de
professionnels français et américains. Les
produits sont inspectés et nettoyés avant
d’être proposés à la vente.

Valérie organise également des ateliers de
« conseil en image » qui permettront aux
clients de connaître les coupes de
vêtements ainsi que les matières et les
couleurs qui leur conviennent le mieux. Il
est également possible de bénéficier de
formations pour la fabrication artisanale de
produits cosmétiques et pour la création
de bijoux.

Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à
12h et de 14h à 18h30. Le vendredi,
réouverture à 13h30.
Friperie-Salon de thé
109, rue Général de Gaulle
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CULTURE

Les actus de la médiathèque
Histoires de papiers
exposition « poésie de la route »

Installation de l’artiste plasticienne Amandine Meunier du
1er avril au 11 mai

petits papiers

Découverte sensorielle et pédagogique des papiers
fabriqués aux papeteries de Vizille du 6 avril au 11 mai à la
médiathèque - Entrée libre

si tu pouvais décrocher la lune,
qu’en ferais-tu ?

raconté par Rosée
mercredi 4 mai - 15h
C’est une nuit de pleine lune…
À partir de 6 ans - Sur inscription

si je pouvais décrocher la lune ?

Atelier d’écriture inspiré des tangrams de
papier, animé par Pierrette Tournier.
samedi 7 mai - 10h à 12h - p’tite salle

Tout public à partir de 8 ans - Sur inscription

visites guidées des papeteries de vizille

Présentation des produits et des
processus de fabrication. Visite de
la machine à papier, de la sacherie,
du parc et de la maison de maître.
samedis 7 et 14 mai - 10h
Sur inscription à la médiathèque
A partir de 16 ans

atelier d’écriture enfants « poésie de papier »

animé par Mathilde
mercredi 11 mai - 15h30 à 17h - p'tite salle
Un moment pour s'amuser en écrivant, inventer des
histoires et jouer avec les mots...
De 7 à 12 ans - Sur inscription

« À l’écoute du papier » dans les classes de maternelle

En mai, la Médiathèque invite le Colectivo Terron* à intervenir
dans les classes de maternelle pour expérimenter et réaliser
une création sonore. Les artistes-musiciennes Mako et Anne
Lemarquis proposeront aux élèves d’expérimenter le papier
comme un instrument de musique pour créer ensemble un
paysage sonore à partir de bruitages, de sons et de mots.

*Au croisement de plusieurs disciplines (Arts vivants, Architecture, Arts
plastiques), le Colectivo Terron est actuellement en résidence à Vizille
dans le cadre de la création du spectacle « Peau de Papier ».

l’heure numérique

animée par Vincent, conseiller numérique de la ville
mercredi 20 avril - 15h à 16h
Jeu « Dans la peau d’un journaliste : 36h à la rédac »
A partir de 12 ans - Sur inscription

sos dépannage - Sur rendez-vous les vendredis entre 14h
et 17h : téléchargement d'ebooks, coup de pouce à l'utilisation
de votre liseuse, tablette, smartphone...

rendez-vous des doudous
animé par Mathilde

mercredi 27 avril - 10h - p’tite salle

Les rendez-vous des doudous sont des
moments de lecture, conte, chanson, jeux de
doigts adressés aux tout-petits et à leurs proches.

Sur inscription pour les 0 à 3 ans

moment conte

animé par « Les conteurs du mardi »
mercredi 27 avril - 16h
1,2,3 des histoires pour toi
1,2,3 des histoires de toi
Viens rencontrer Pépette et ses amis,
partager avec eux la vie ordinaire et
surprenante de ce petit monde qui te ressemble.
À partir de 3 ans - Sur inscription

Club ados

animé par Rosée

mercredi 4 mai - 15h30

Le Club ados se réunit, une
fois par mois, pour échanger
et partager ses coups de
cœur...Romans, BD, Mangas, etc... Rejoignez-le club !

Sur inscription, à partir de 11 ans

Café des lecteurs

Venez échanger vos lectures du moment
et coups de cœur.
mercredi 4 mai - 17h à 18h30

Sur inscription pour ados-adultes

Réinformatisation de la médiathèque
Fermeture technique du 3 au 9 juin inclus

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.mediatheque-vizille.fr ou la page Facebook

ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

L’une des actions de soutien au peuple ukrainien s’est concrétisée par
l’organisation d’un concert du Comité du Secours Populaire, de l’Harmonie
la vizilloise et de la Compagnie Partage (Photo C. Pernet)

Les élèves de terminale « CAP équipier polyvalent-commerce » du lycée
de Vizille ont réalisé le logo en bois de la Présidence française du conseil
de l'union européenne. Ce logo sera affiché au lycée durant toute la
période de la présidence française.

Rendez-vous sur les pistes de l’Alpe d’Huez pour le carnaval organisé par l’USV Ski !

Une fresque réalisée par une artiste locale habille la haute façade de la
résidence la Romanche qui a fait l’objet d’une importante opération de
réhabilitation.

Les enfants de l’école Joliot-Curie ont enfilé leurs plus beaux déguisements pour la journée du carnaval !

En solidarité avec l’Ukraine, la ville affiche son soutien aux habitants de
ce pays frappé par la guerre.
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Les entreprises et commerces vizillois A VOTRE SERVICE

serrurerie
metallerie

Réparation Caisse de Camion

181, rue ampère
Zi du Cornage
38220 viZille

E
V
E

04 76 68 22 40

fax. 04 76 68 00 26

barthelemy.daniel2@orange.fr

Vers l’Arbre
Paysagiste Elagueur

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

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

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

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

C’ESTPLUSSIMPLE
QUAND
ONS’ADRESSE
ÀCEUXQUIDÉCIDENT.
81(%$148(48,$33$57,(17¬6(6&/,(176d$&+$1*(7287

VIZILLE
742AvenueMauriceThorez
Tel:0476956034
&DLVVH)pGpUDOHGH&UpGLW0XWXHOHW&DLVVHVDIILOLpHVVRFLpWpFRRSpUDWLYHjIRUPHGHVRFLpWpDQRQ\PHDXFDSLWDOGH 
HXURVUXH5DLIIHLVHQ6WUDVERXUJ&HGH[5&66WUDVERXUJ%± 1 25,$6%DQTXHVUpJLHVSDUOHV
DUWLFOHV/HWVXLYDQWVGXFRGHPRQpWDLUHHWILQDQFLHU
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INFOS PRATIQUES

Numéros utiles
MAIRIE DE VIZILLE
télécopie
mail

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

www.ville-vizille.fr
Ouverture au public : lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
(16h30 le vendredi)
Le jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Ouverture des services de la Mairie

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

Police municipale
04 76 78 86 41
CCAS
04 76 78 86 42
Services techniques
04 76 68 02 40
Service culturel
04 76 78 86 34
Service communication
04 76 78 86 33
Service enseignement
04 76 78 86 30
enfance-jeunesse
Relais Assistantes Maternelles
04 76 78 89 09
Centre de loisirs Les Corniers
04 76 68 11 52
École de Musique
04 76 68 15 26
Médiathèque
04 76 78 86 43
Cinéma Le Jeu de Paume
06 72 03 83 04
Maison des Loisirs (ex-MJC)
04 76 78 30 93
Mission locale
04 76 78 88 76
Office de Tourisme
04 76 68 15 16
Allo Taxi de Vizille
06 08 31 14 70
Franck Taxi
06 30 29 91 15
Taxi ambulances vizilloises
04 76 68 25 25
Allo La compagnie des taxis
06 70 67 76 02
Trésorerie de Vizille
04 76 68 03 84
La Poste
3631 (Service courrier)
3639 (La banque Postale)
Sécurité Sociale
36 46
Déchetterie
04 76 78 80 16
Urgence Gaz
0 800 47 33 33
Pompiers : 18
Caserne : 04 76 27 98 57
Gendarmerie
17 ou 04 76 78 98 50
SAMU - antipoisons
15 ou 04 72 11 69 11
Ambulances vizilloises
04 76 68 25 25
Service Local de Solidarité
04 76 78 32 32

Pharmacies

Maison médicale de garde
La Maison médicale de garde est accessible
UNIQUEMENT après avoir appelé le 15 (appeler
le 15 qu’en cas d’URGENCE).
Maison médicale de garde - 101, rue du 19 mars 1962
Vizille (à proximité du gymnase Guy Mocquet)

La pharmacie des Alpes : du lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
La pharmacie du Château : du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h30 à 19h (18h le samedi).

La Grande pharmacie de Vizille : du lundi au
samedi 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 (19h le
samedi).
Avril
• D 03/04
• D 10/04
• D 17/04
• L 18/04
• D 24/04

Mai
• D 01/05
• D 08/05
• D 15/05
• D 22/05
• J 26/05
• D 29/05

Pharmacie du Château - Vizille . . . . . 04 76 68 04 40
Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . 04 76 73 67 86
Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . . 04 76 89 16 53
Grande Pharmacie de Vizille . . . . . . 04 76 68 05 59
Pharmacie de l’Ancolie - St-Martin d’Uriage . . 04 76 59 70 53
Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . .04 76 72 06 36
Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . .04 76 68 04 96
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . .04 76 89 10 43
Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . .04 76 68 87 32
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . .04 76 89 10 43
Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . . .04 76 89 16 53

Médecins

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

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

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

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

DÉMARCHES EN LIGNE GRENOBLE
ALPES MÉTROPOLE
Toutes mes démarches avec la Métropole
sur : https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/

Les infos
pratiques...
État Civil
Décès
Paulette PERRIN Vve CONTRERAS, 85 ans
11/02
Joséphine GINEVRA épouse RICARDONE, 83 ans
12/02
Chaabane SEGHIR, 76 ans
12/02
Jacques PELAMATTI, 95 ans
16/02
Rachel AILLOUD épouse BEGUIN, 79 ans
18/02
Jacques ISERN, 71 ans
18/02
Richard INAUDI, 70 ans
20/02
Gérard GIERCZAK, 65 ans
25/02
Clébert VOUREY, 84 ans
27/02
Andrée FONTAINE, 83 ans
03/03
Georgette PELLERIN Vve BERTHIER, 83 ans
04/03
Georgette NIVET Vve SAHARI, 86 ans
07/03
Olivier LENEL, 51 ans
09/03
Louise CARNINO Vve SAÏD, 90 ans
14/03
Antonino SACCO, 80 ans
15/03
Ernestine HEURTAUX Vve PLANTROU, 98 ans
18/03
Madeleine PEYRARD Vve ANDRE, 99 ans
18/03

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

