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DES ANIMATIONS DE NOËL
POUR TOUTE LA FAMILLE
Changement de date pour le marché
du samedi 25 décembre ‘ Actus

Après les fêtes, où déposer votre
sapin ? ‘ Actus

Le chasseur de trésors, un nouveau jeu
sur les communes de l’Isère ‘ Actus
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Renforcer l’attractivité de notre ville

L’année 2021 qui s’achève a été marquée, encore
une fois, par les inquiétudes liées à la crise sanitaire. Cette morosité ambiante pèse sur le moral
de chacun, mais ne doit pas l’emporter. Des
lueurs d’espoir nous laissent envisager un avenir
moins incertain : la vaccination semble efficace
pour éloigner les atteintes les plus graves. Quant
aux gestes barrières, leur efficacité n’est plus à prouver, même s’ils
brident nos expressions et nos manifestations affectueuses.

Au cours de cette année 2021, nous avons travaillé ensemble pour
préciser nos actions futures pour Vizille pour les cinq prochaines
années. Elles peuvent se résumer en une phrase : accompagner la
transformation de notre ville pour une nouvelle attractivité territoriale en harmonie avec nos concitoyens.

Le budget de la ville demeure très contraint, et les différentes recettes dépendent du nombre d’habitants, qui n’a cessé de baisser
ces dernières années, faute de logements disponibles et en état. Il
s’agira donc de relancer la construction et la réhabilitation des plus
vétustes. Il nous faudra aussi poursuivre les actions déjà initiées
pour soutenir la vie économique, associative et culturelle, animer
notre ville et la sécuriser.

Grenoble-Alpes Métropole s’est engagée à nos côtés, pour conforter la place stratégique de Vizille, carrefour de plusieurs territoires :
le projet Cœur de ville-Cœur de Métropole s’étoffe et devient Centralité vizilloise. Ainsi, des actions concrètes voient le jour ces dernières semaines :
• Le projet Centralité vizilloise fera l’objet d’un engagement à travers
une délibération présentée au prochain conseil métropolitain de décembre.
• Des comités de pilotage se mettent en place et réunissent régulièrement élus, techniciens de la ville et la Métro. Ils concernent par
exemple, la réhabilitation du centre-ville, la création de pistes cyclables, l’assainissement…
•Des commerces vacants viennent d’être rachetés pour être réhabilités en vue d’une réouverture prochaine.

Cette transformation de Vizille doit s’accompagner d’une plus
grande proximité avec vous, Vizillois, afin de répondre au mieux
à vos besoins. Nous relançons dans la mesure du possible, des réunions publiques afin de recueillir vos attentes. Comme nous nous y
étions engagés, pour garantir l’accès aux droits, une maison des
services ouvrira ses portes dans le courant de l’année prochaine
(dans les anciens locaux de la trésorerie).

Je n’oublie pas les travaux de proximité effectués par les services
municipaux, acteurs précieux de nos projets. Nous pouvons dès à
présent admirer notre ville parée de lumière grâce à leurs interventions. Vous découvrirez dans ce numéro les animations prévues
pour les Fêtes.

En ce mois de décembre, je souhaite m’adresser à chacun de vous,
pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année. Qu’elles vous
permettent de profiter de l’instant présent, en oubliant un moment,
les soucis du quotidien, entourés de vos proches, avec une pensée
affectueuse pour ceux qui seront seuls. Nous avons tous vécu une
année particulièrement anxiogène qui a parfois compliqué les relations avec les autres. Espérons que cette fin d’année nous apporte
un peu plus de sérénité.
Bien chaleureusement,
Catherine TROTON, Maire de Vizille
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AGENDA

MArCHÉ DE NOËL

Samedi 18 décembre - 11h/22h
Rue Général de Gaulle

rENDEZ-VOuS AVEC LE PÈrE NOËL,
vendredi 24 décembre dans les 4 quartiers :
• 14h : école P. Langevin
• 15h : école du Château
• 15h45 : école Jean Jaurès
• 16h30 : école Joliot-Curie

VŒuX DE LA MuNICIPALItÉ

aux acteurs de la vie associative et économique
Lundi 10 janvier 2022 - 18h30
Salle La Locomotive

VŒuX DE LA MuNICIPALItÉ
aux personnes âgées
Mercredi 12 janvier 2022 - 14h
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 l'ensemble vocal Opus38 (ancien ensemble vocal
À Coeur Joie qui était dirigé par Francine Bessac).
Dimanche 16 janvier 2022 - 16h30
Eglise Sainte Marie - Vizille

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES BÉBÉS
En 2022, la municipalité organisera une cérémonie d’accueil
des nouveaux nés au cours de
laquelle un cadeau à l’effigie de
la ville leur sera remis.

Les parents d‘enfants nés au cours de l’année seront
conviés par courrier. Une cérémonie aura lieu en juin
pour les enfants nés durant le premier semestre 2022
et une autre en fin d’année pour ceux nés durant le
deuxième semestre 2022.
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DES ANIMATIONS DE NOËL À PARTIR DU 18 DÉCEMBRE

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité a souhaité
proposer plusieurs manifestations pour les petits et les grands.

Samedi 18 décembre

• Marché de Noël à partir de 11h rue
Général de Gaulle (piétonne jusqu’à 22h).
Stands d’artisanat d’art.
• A partir de 14h : déambulation de lutins
avec crieurs, distribution de papillotes,
bonnets de Noël, chocolat chaud.

• Stands de restauration : USV Rugby
(sandwichs, raclette et plateaux d’huîtres
et de fruits de mer), Amicale des SapeursPompiers (diots au vin blanc) et parents
d’élèves de l’école Joliot-Curie (crêpes)
• Spectacle de magie « À la recherche
du Père Noël » à 15h30 sous les halles
de la mairie avec le magicien Pascal
Chavoutier.

LE NOËL DES ANIMAUX

Chaque année, les bénévoles de
la Société Protectrice des Animaux
du Dauphiné (SPAD) organisent le
Noël des animaux. Cette manifestation, ouverte au public, aura lieu
samedi 18 et dimanche 19
décembre de 13h30 à 17h30 au
refuge Jeanne Borgey d’uriage.
Le Noël des animaux permet de ne
pas oublier nos amis les chiens et
Deux pensionnaires de la SPA du Dauphiné, en
les
chats, qui reçoivent ce jour-là
attente d’une adoption.
des témoignages d’affection mais
également des présents qui leur rendront la vie plus agréable :
niche d’intérieur, colliers, aliments… Chacun est invité à
apporter ce qu’il souhaite, dès lors qu’il s’agit d’un objet ou d’un
aliment qui sera apprécié des animaux.

Les fêtes de fin d’année, considérées comme un moment de
solidarité et de générosité, sont l’opportunité pour chaque
refuge de proposer l’adoption d’animaux de compagnie. Il faut
préciser que chaque adoption doit être réfléchie et non une
envie passagère prise sur un coup de tête. Les bénévoles de
la SPAD donnent beaucoup de leur temps à la cause animale,
par exemple, chaque mois une sortie collective est organisée
dans une commune ou un lieu différent. L’objectif est de
proposer des petites randonnées où la complicité avec les
bénévoles de l’association et les chiens en attente d’adoption
est le maître mot.
Plus d’infos sur www.spa-du-dauphine.fr

• A 19h : spectacle de feu avec la Compagnie Fuegolko, place
du château (https://www.youtube.com/watch?v=dnHjOTqMyps)
• Une boîte aux lettres pour écrire au Père Noël
est disponible dans le sas d’entrée de la mairie
(accès libre).

Vendredi 24 décembre

Le Père Noël et sa calèche donne rendezvous aux enfants dans 4 quartiers :
• 14h : école P. Langevin
• 15h : école du château
• 15h45 : école Jaurès
• 16h30 : école Joliot-Curie

Au programme : conteur, distribution de
papillotes et surprises…

POINTS DE COLLECTE
DES SAPINS DE NOËL

Vous pourrez déposer vos
sapins du 4 au 29 janvier dans
les points de collecte réservés
à cet effet : gare routière
Chantefeuille
(entrée
du
parking, à côté de la place du
Marché) ou à la déchèterie du
Péage-de-Vizille. Ils seront
broyés, recyclés en broyat pour
espaces verts ou en compost.

Ne sont pas acceptés : sacs, pots, sapins en plastique, sapins
avec de la neige artificielle, guirlandes, décorations.

CHANGEMENT DE DATE POUR LE
MARCHÉ DU SAMEDI 25 DÉCEMBRE
À la demande des commerçants
présents sur le marché de la place
du Château, le marché du samedi
25 décembre sera avancé au
jeudi 23 décembre (les horaires
restent inchangés 7h/13h).
Marché suivant le samedi 8 janvier.

ACTUS

En Bref éco
Shop Coiffure

Shop coiffure est un nouveau salon de coiffurebarbier créé par Miloud Ameur. Le salon propose
des coupes traditionnelles et l’entretien de la barbe
et le rasage pour les hommes et les garçons.

Le salon est ouvert du lundi au vendredi de 14h
à 19h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de
9h à 14h.

LES AMBULANCES
VIZILLOISES
DEVIENNENT LES
AMBULANCES
DE LA SURE

Suite à leur cessation d’activité, les
ambulances vizilloises dont les locaux
étaient situés sur la Zone d’Activité de
Cornage ont été reprises par la compagnie des ambulances de la Sure.

Shop coiffure - 290, rue Général de Gaulle
Tél. 09 53 82 72 80

Le fournil des Mattons

Tony Bucci est le nouveau
propriétaire de la boulangeriepâtisserie « Le fournil des
Mattons » située dans l’allée
commerciale du 8 mai 1945.

Les clients sont accueillis par
Mélanie Messa qui propose une
gamme de pains traditionnels
fabriqués et cuits sur place ainsi
que des pâtisseries, des
sandwichs, des quiches, des pizzas et des confiseries. Le journal le Dauphiné
Libéré est disponible sur place.
« Le fournil des Mattons » est ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi de
6h30 à 13h30 et de 15h à 19h. Le mercredi et le dimanche de 6h30 à 13h.
Le fournil des Mattons - 320, rue du 8 mai 1945 - Tél. 07 84 48 96 74

Sculpt & Care, une entreprise qui prend soin de vous

Émeline Nouvelot qui vient de s’installer
dans notre commune a créé l’entreprise
Sculpt & Care. Cette société propose un
entrainement physique personnalisé à
domicile, grâce à un dispositif d’électrostimulation. Infirmière de formation,
Émeline sera à vos côtés durant tout le
coaching pour vous permettre de passer une séance agréable et dynamique.

Plus d’infos sur www.sculptandcare.fr

Cette société poursuivra ses missions
sur notre commune, en complément des
taxis qui transportent également certains
patients. Les anciens employés des
ambulances vizilloises ont été intégrés
dans la société qui compte 150 ambulanciers.
Pour la patientèle de Vizille qui avait pour
habitude d’être accompagnée par les
ambulances, rien ne change puisque le
numéro de téléphone reste identique Tél. 04 04 76 68 25 25

DISTRIBUTION DU
JOURNAL MUNICIPAL

Les dix numéros annuels du
journal municipal Vivre à Vizille
sont distribués dans vos boîtes
aux lettres par Patrick de la
société DSPA, mandatée par la
mairie.

Si malgré le soin apporté à cette
distribution vous ne recevez pas
régulièrement le journal municipal, vous pouvez en informer le service
communication qui vérifiera avec vous si
votre boite se trouve dans un espace
accessible - Tél. 04 76 78 86 33.

5

6

ACTUS

L’ENTREPRISE FERROPEM
DE LIVET-ET-GAVET NE FERMERA PAS

Durant l’été 2021, les employés des usines Ferropem de Livet-etGavet et de Château-Feuillet (Savoie) avaient choisis le Château
de Vizille pour lancer une action historique et symbolique sur le
projet de fermeture de leurs sites de production de silicium.

La nouvelle est tombée
mi-novembre, le site
isérois de l’entreprise
Ferropem implanté sur
la commune de Livet-etGavet (vallée de la
Romanche) a été sauvé
au terme d’un long travail de négociation. Une
nouvelle qui redonne de
l’espoir aux employés de
cette usine spécialisée
dans le domaine de
l’électrométallurgie. Une
joie cependant nuancée
à l’annonce de la
fermeture de l’entreprise
savoyarde Ferropem de
Château-Feuillet (vallée
de la Tarentaise).

Après plus de 9 mois de mobilisation des salariés, des syndicats et des élus de notre territoire, le groupe Ferroglobe
abandonne donc son projet de restructuration de l’activité.
Comme l’a souligné Mourad Moussaoui, le délégué syndical
central FO qui s’est investi sans compter dans la sauvegarde
des emplois, c’est l’option du maintien de l’activité durant ces
dernières semaines qui a été déterminant. Selon le syndicaliste, une grève dure avec des machines à l’arrêt aurait pu
conduire à la décision de fermer purement et simplement
l’entreprise.
Aujourd’hui de nombreux signaux sont au vert dans le domaine
d’activité de l’entreprise Ferropem de la Romanche. Le savoirfaire de l’entreprise relance même la perspective d’une filière
française du silicium en Isère. Pour la vallée de l’Oisans et plus
largement pour tous les employés de l’entreprise Ferropem
dont certains vivent à Vizille, la décision du maintien de
l’entreprise et de 129 postes confirme la prise en compte par
l’État de la pérennité de leur outil de production.

DÉMARCHES EN LIGNE
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

Toutes mes démarches avec la Métropole sur :
https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

Tous les mardis à partir de 9h30, pause-café, ouvert à tous.
Mardi 7 décembre
Pause-café, présentation des interventions du bus PIMMS

Mercredi 8 décembre - 15h
Atelier « Fami’Créa », fabrique ton lampion !

Mercredi 8 décembre - 16h
Animations ouvertes à tous (grands jeux en bois, jeux de
société, origami, papier mâché…) avec le CODASE et le
service jeunesse
Jeudi 9 décembre - 14h
Fabrication décoration noël pour la maison
Mardi 14 décembre à 14h15
Atelier « Instants colorés »
Jeudi 16 décembre - 14h
Atelier « Gestion du stress »

Vendredi 17 décembre - 14h
Fabrication de bougeoir en argile !

Vendredi 17 décembre - 20h
Soirée jeux pour tous à la Ludothèque

Dimanche 19 décembre
« Soli’fête », réveillon solidaire à Jarrie.
Atelier cuisine le dimanche à 9h à l’Escale.
Mercredi 12 janvier - 14h
Atelier « Fami’Créa »

Mercredi 19 janvier - 16h
Animations ouvertes à tous (grands jeux en bois, jeux de
société, origami, papier mâché…) avec le CODASE et le
service jeunesse

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

-

UN NOUVEAU JEU DE SOCIÉTÉ SUR
DES COMMUNES DE L’ISÈRE

La société Créacom Games commercialise un jeu
de société « Circino - Le chasseur de trésors » qui
permettra de connaitre le département de l’Isère
de manière ludique. 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.

ACTUS

RENFORCEMENT DES MESURES
POUR LUTTER CONTRE L’INFLUENZA
AVIAIRE

Le nombre de foyers d’influenza aviaire (grippe qui affecte les
volailles et les oiseaux) qui est hautement pathogène a
augmenté ces dernières semaines en Europe.

Si vous détenez des volailles de basse-cour ou des oiseaux
captifs, vous devez pour éviter les cas de contamination :
• Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour
• Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Si une mortalité importante est constatée, contactez votre
vétérinaire habituel ou la direction départementale en charge de
la protection des populations (DDPP Isère) - Tél. 04 56 59 49 99.

Plus d’infos sur le site : https://agriculture.gouv.fr (entrer
influenza aviaire dans le moteur de recherche)

MONOXYDE DE CARBONE :
LES RISQUES D’INTOXICATION
AUGMENTENT EN HIVER

Avec l’arrivée de l’hiver et l’utilisation
de certains appareils de chauffage, la
préfecture de l’Isère souhaite communiquer sur le risque d’intoxication
au monoxyde de carbone.

Il faut avant toute chose savoir que
les installations de chauffage et de
production d’eau chaude, ainsi
que les conduits de fumée doivent
être vérifiés et entretenus par un
professionnel qualifié.

Le monoxyde de carbone, un
gaz inodore mais dangereux

L’hiver dernier, le nombre d’intoxication par inhalation de
monoxyde de carbone a encore malheureusement augmenté
par rapport à la saison précédente. Plus grave encore, lors de
la grande vague de froid de janvier 2017,77 signalements
d’intoxication oxycarbonée avaient été déclarés en Isère.

Des conseils et des informations pratiques sont disponibles sur
le site www.santepubliquefrance.fr (entrer monoxyde de carbone dans le moteur de recherche).

COLLECTE DES DÉCHETS
A PROPOS DES PUNAISES DIABOLIQUES (NOËL ET JOUR DE L’AN)
Ce petit insecte est de plus en plus
présents dans nos maison, sur nos
fenêtres. Il se niche en début d’hiver
dans les moindres recoins. La population de punaises diaboliques a de
fortes chances d'exploser dans les
années à venir, d’autant que ce
nuisible hiberne dans les habitations.
Cependant, l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail a
publié une étude qui révèle que
l'insecte est inoffensif même lorsqu'il
dégage une odeur nauséabonde.
Par ailleurs, il ne cause aucun dégât
aux biens, aux denrées alimentaires
ou aux animaux domestiques.

Très peu de pics d'allergies ont encore été signalés en Europe,
même dans les plus importants foyers de punaises diaboliques.

En raison des fêtes de fin d’année, les
collectes des déchets ménagers du
samedi 25 décembre et du samedi 1er
janvier seront décalées au lundi 27
décembre et lundi 3 janvier.

UN PROBLÈME OU UNE INFO SUR LA
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ?
Si vous rencontrez un
problème ou si vous
souhaitez signaler une
anomalie sur la collecte des
déchets ménagers, voici les
liens avec le service de la
Métropole qui gère ce
service
Tél. gratuit : 0 800 500 027.
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ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

Dans le cadre du dispositif « Erasmus-Days » qui permet de suivre des études à l’international, des élèves de bac
Pro « Métiers de la vente et du commerce » du lycée de Vizille ont confectionné une identité visuelle conçue avec
des matériaux recyclés.

Les élèves du collège ont participé au cross d’automne qui avait lieu au
cœur du quartier des Mattons.

Dans les jours qui précédaient la cérémonie de la signature de l’armistice de 1918, les élèves de la classe de
CE2/CM1de l’école Joliot-Curie sont venus décorer le Monument aux morts et déposer des témoignages rédigés
en classe.

Les Sapeurs-Pompiers étaient à l’honneur à l’occasion du traditionnel défilé
de la Sainte-Barbe qui s’est déroulé début novembre.

Belle affluence de visiteurs venus chiner à l’occasion du vide-grenier de
novembre organisé sur la place du marché.

De nombreuses personnalités, plusieurs représentants associatifs ainsi que des élèves et leurs enseignants ont pris part à la cérémonie du 11 novembre organisée au Monument aux morts de la place du Château.
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UN MOIS UNE ASSOCIATION

La compagnie de théâtre « Partage » au cœur
du spectacle vivant
La compagnie de théâtre « Partage » est une association
vizilloise créée en octobre 2001 par le comédien et metteur en
scène Patrick Seyer. L’association a pour but de promouvoir le
théâtre dans deux domaines : la formation et la création.

L’histoire de Partage s’est inscrite dans la création de spectacles proposés sur le territoire du pays vizillois. La structure
actuelle de Partage, avec la participation de bénévoles remonte
à la création du premier spectacle « Si Saint-Firmin m’était
conté ». C’est en effet en 2008-2009, que Partage a ouvert ses
portes aux comédiens amateurs lors de ce spectacle organisé
sur la commune de Notre-Dame-de-Mésage. La compagnie a
ensuite poursuivi la création de spectacles mettant en valeur
l’histoire locale et ses personnalités marquantes.

En 2015, on se souvient des représentations de « Mémoires
ouvrières », un spectacle mis en scène par la comédienne Manon
Josserand et qui avait rencontré un grand succès. Ce fut une
formidable expérience collective avec la présence sur scène de
nombreux acteurs. Les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois ont
fournis, comme lors des précédents spectacles, de nombreux
documents qui ont permis d’enrichir ce spectacle inédit.

Les représentations de la pièce « Mémoires Ouvrières » sont encore dans la mémoire de nombreux spectateurs.
Cette création collective de grande qualité a contribué à mieux faire connaître la compagnie de théâtre Partage.

La Compagnie Partage propose des stages de
théatre pour enfants et adultes

Le principe d’éducation populaire a été l’un des principes
fondateurs de la Compagnie Partage. En effet, ses responsables ont à la fois souhaité créer des projets culturels inédits
dans des lieux qui ne recevaient pas le théâtre (salles
polyvalentes, chapelle Saint-Firmin, forêt de Saint-Pierre-deMésage par exemple) et proposer des spectacles pour un large
public, l’objectif a toujours été de dépasser une image parfois
trop « élitiste » du théâtre.
Les créations de Partage ont aussi amené les générations à
se croiser et les projets ont été à la fois destinés aux enfants
des écoles avec des ateliers théâtres et aux aînés (lectures à
la Résidence autonomie La Romanche de Vizille).

Comme de nombreuses associations, pendant près de 2 ans,
la compagnie Partage a dû interrompre ses activités, en raison
de la situation sanitaire. Depuis septembre, l’association se
remet en ordre de marche mais a dû revoir certains de ses
grands projets de création. Malgré tout, l’objectif de poursuivre
un travail de création collectif de qualité reste déterminant,
Partage, selon l’avis de ses adhérents, reste avant tout une
structure associative familiale.
Depuis sa création, Partage a eu comme objectif de former des
enfants et des adultes à la pratique du théâtre. Cette dynamique a été impulsée par les ateliers de théâtre au lycée de
Vizille par Patrick Seyer. L’association tente aujourd’hui de
prolonger cette dynamique avec la comédienne et metteur en
scène Manon Josserand qui propose des stages d’initiation
enfants et adultes. La disponibilité sur Vizille d’une intervenante
théâtre étant limitée par ses activités sur l'agglomération grenobloise, le volume de stages enfants est réduit aux vacances
scolaires. Pour les adultes, des stages d'improvisation
permettent d'initier les débutants mais aussi de faire travailler
les comédiens plus chevronnés dans l'élaboration de leurs
personnages.

Partage accueille toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir
le théâtre, le temps d’une journée de stage ou d’une aventure
culturelle collective qui s’inscrit dans la durée. L’épanouissement personnel des adhérents est le maitre mot. Les sourires
et les visages rayonnants que l’on pouvaient apercevoir lors
des dernières représentations de la compagnie, mais surtout
les applaudissements nourris du public sont sans doute la plus
belle récompense pour les comédiens. Voilà de quoi donner du
cœur à l’ouvrage à chacun des membres de Partage qui ont
hâte de retrouver leur public et de remonter sur scène.
Infos complètes sur le site : www.ciepartage.fr

C’est une grande satisfaction que j’ai en tant
que président de Partage, de pouvoir
apprécier cet esprit collectif. Je crois que la
force d’un collectif associatif, quelle que soit
l’activité est un remède à l’impression de repli
sur soi que nous ressentons aujourd'hui
dans la société. Partager une aventure
théâtrale collective est un bienfait pour l’individu. Se projeter
ensemble est un moteur. Enfin transmettre notre passion
pour le théâtre en général en proposant des stages pour les
enfants et les adultes demeure un objectif majeur.
Gilles Cochet, président de la compagnie de théâtre
« Partage »

UN MOIS UN COMMERCE
ACTUS

« La fiancée du lutin » : le retour d’une boutique
de jeux et jouets à Vizille
Depuis la fermeture de la boutique « Crin
Blanc » et la disparition du regretté Pierre
Billon qui a marqué plusieurs générations de
clients, notre commune ne disposait plus de
magasin de jeux et de jouets. Ne pouvant se
résoudre à cela, Jérémy Douvillé a décidé
de relever le défi en ouvrant un nouveau
commerce, rue Général de Gaulle.

marché sérieuse. Le premier constat qu’il
fait est de poser carte sur table toutes les
données du problème : avec la fermeture
de Crin Blanc, de la malle d’Alice qui
vendait des jouets en bois et dernièrement
avec la disparition de la Maison de la
Presse qui vendait des BD et des livres
pour enfants, il manque un commerce qui
permettrait de combler ce vide. Peu à peu
les choses se mettent en place. Après avoir
visité plusieurs locaux, son choix se porte
sur l’ancienne épicerie proche de la mairie.
Jérémy imagine déjà l’aménagement des
lieux : un espace accueil avec un comptoir
à hauteur des enfants, un coin avec des
jeux à disposition que les enfants pourront
découvrir et un rayon BD et Mangas dédié
aux enfants et aux jeunes. Les travaux
débutent et peu à peu le nouveau magasin
prend forme. Depuis début décembre tout
est prêt pour accueillir les enfants et les
familles.

Depuis début décembre, Jérémy affiche un
large sourire derrière le comptoir de sa
boutique. De nombreux clients se sont
pressés dès le premier jour d’ouverture pour
témoigner de leur satisfaction à l’idée de
trouver des jeux et des jouets de qualité à
Vizille. Le propriétaire de « La fiancée du
Lutin » ne s’attendait pas à cette avalanche
de témoignages chaleureux. Comme de
nombreuses personnes de notre commune, Avec l’ouverture de sa boutique « La fiancée du Lutin », Jérémy Douvillé
a souhaité redonner la place que les jeux et les jouets méritent au cœur
il a connu Pierre Billon, une véritable de nos commerces vizillois.
institution locale. Jérémy se souvient des
conseils, de sa générosité et surtout de sa
mémoire, lorsqu’il demandait des nouvelles de ses enfants. Pierre
savait en un instant le jeu ou le jouet qui conviendrait le mieux. Avec une gamme de produits composée de jeux de société (de
Sans le savoir, c’est ce qui a décidé Jérémy à mettre ses pas dans 3 à 99 ans et plus…), de jouets en bois fabriqués par des
ceux de Pierre Billon. C’est un bel hommage, qui témoigne de la artisans français, Jérémy affiche clairement ses ambitions.
volonté de bien faire et qui devrait surtout combler un grand vide. Sachant qu’il ne pourra jamais entrer en concurrence avec les
grandes enseignes qui vendent des volumes de jeux et jouets
très importants, « La fiancée du Lutin » doit trouver sa place et
Le premier confinement m’a ouvert les yeux
affirmer sa différence. Chez lui, on ne vend pas seulement un
Alors qu’il est chez lui en train de jouer tranquillement à un jeu produit, on cherche le jeu qui correspondra le mieux aux goûts
de société avec ses enfants, Jérémy a eu un déclic. Il témoigne : et aux attentes des enfants. On trouve, bien entendu des
« Nous étions à la maison, comme quasiment tout le monde, Playmobil mais ces jeux qui ont traversé les générations ne
puisque le premier confinement du printemps 2020 nous l’a doivent pas éclipser d’autres produits plus confidentiels, comimposé. J’étais alors responsable d’une équipe de salariés au me par exemple ce bilboquet japonais qui est l’un des coups
sein d’une agence de travail temporaire spécialisée dans les de cœur de Jérémy. D’abord parce qu’il est fabriqué avec des
Travaux Publiques. Ce travail me passionnait, mais avec des matériaux de qualité : du bois de nos forêts françaises, d’un
heures à rallonge et des déplacements loin de ma famille, je revêtement qualitatif mais surtout parce que ce jeu créé dans
craignais de passer à côté de moments importants. Bref, ce la région lyonnaise est vendu à un tarif très abordable car il faut
jour-là nous étions occupés avec des parties de Time’s up (jeu s’adapter au panier moyen des familles de notre secteur.
de déduction, de mimes plein d’humour). Les fous rires de mes
deux petits sont gravés dans ma tête. Jamais nous n’avions eu A la tête de sa petite entreprise, Jérémy est aujourd’hui un
une telle complicité. C’est précisément cette après-midi-là que homme comblé. Comme la plupart des commerçants, sa boutique lui ressemble. Il souhaite que chacun s’y sente bien et
l’idée d’une reconversion professionnelle m’est apparue ».
être à l’écoute de ses clients, en apportant sa contribution dans
Quelques jours passent et Jérémy se rapproche de personnes une nouvelle dynamique commerciale.
susceptibles de lui apporter leur expérience dans le domaine du
commerce. Puis il commence à chercher un local dans notre Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
ville, n’ayant encore qu’une vague idée de la manière de
concrétiser son projet. Jérémy ne veut pas se lancer au hasard. La fiancée du Lutin - 155, rue Général de Gaulle Sa reconversion doit être réfléchie et reposer sur une étude de Tél. 04 85 58 02 50 - Facebook : www.lafianceedulutin.com
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TRIBUNES LIBRES

Les fêtes approchent
Et je forme le vœu qu’elles soient pour tous une
accalmie dans la vie quotidienne compliquée que nous
menons au moment où j’écris ces quelques lignes.
Compliquée, parce que la pandémie est toujours là et
s’amplifie une nouvelle fois. Compliquée, parce que
la question de comment finir le mois se pose pour la
grande majorité d’entre nous.
Sur la pandémie, les gesticulations présidentielles et
gouvernementales brouillent le message de professionnels de santé qui savent de quoi ils parlent et qui
ont pourtant du mal à se faire entendre.
La question qui aujourd’hui devrait être traitée en
priorité, ce n’est pas à quelle date ni à partir de quel
âge il faut faire le rappel de la vaccination, mais bien
comment on s’adresse aux 6 millions de personnes
qui ne sont pas encore vaccinées.
Pas pour les cibler, pas pour les mettre au banc de la
société, mais bien pour les convaincre qu’il est vital
pour eux et pour la collectivité que le taux de
vaccination se rapproche du 100%.
Sur le pouvoir d’achat, aux blocages des salaires et
des pensions se rajoute l’explosion des prix des
produits de première nécessité : alimentation, énergie,
produits pétroliers, assurances.
Et comme si ça ne suffisait pas, la majorité municipale
en rajoute en augmentant de 10% la taxe foncière.
Et cela bien que le département compense entièrement le manque à recevoir de la taxe d’habitation.
Ces sujets d’actualité aujourd’hui, le seront malheureusement encore en janvier.
En attendant et au nom du groupe « Vizille Debout
Unie et solidaire », je vous souhaite, ainsi qu’à vos
proches, de belles fêtes de fin d’année.
Bernard UGHETTO-MONFRIN pour le groupe
« Vizille Debout Unie et Solidaire »

Quel avenir pour
le commerce à Vizille ?
Alors que la majorité s’est engagée à dynamiser le
commerce local et que la crise sanitaire est encore là,
nous peinons à mesurer les efforts de soutien et
d’accompagnement des commerçants.
En janvier, débutent des travaux d’assainissement, qui
vont s’étaler pendant 2 ans, de la place du château
jusqu’au bout de la rue du G. De Gaulle. Ces travaux
impacteront la vie quotidienne et l’accès aux
commerces et il ne s’agit pas de les repousser, tant ils
sont essentiels.
Des mesures d’accompagnement sont possibles pour
atténuer les nuisances : organisation du chantier,
phasage des travaux, mise en place d’une commission
d’indemnisation pour compenser les pertes commerciales, si elles dépassent un seuil « d’acceptabilité » et
mettent en péril les commerces. Mais rien de tout
cela : ni concertation, ni commission d’indemnisation.
Une simple réunion d’information, organisée in extremis en décembre et annoncée en entrefilet dans le
journal de novembre !
A cela, s’ajoute un état des lieux exhaustifs de tout ce
qui fait « enseigne », par la métropole, en vue de la
taxation maximale des commerces.
Nous avons invité la majorité à engager des négociations avec la métropole pour éviter les inventaires à
la hussarde. Et aussi à éviter les réponses outrancières
du type « personne ne veut être envahi par la publicité
et les enseignes » en parlant de nos commerces ou
encore les petites phrases du type « ce n’est pas nous
qui avons voté les mesures ». L’urgence est à l’action
et à l’implication.
En Avant pour Vizille
Jean-Claude Bizec, Marie-Cécile Droulez, Jean-Luc
Samson, Géraldine Gélormini

Joyeuses fêtes !
Le mois de décembre sera l'occasion de se retrouver
en famille, entre amis et de passer des moments
conviviaux dans une période de crise sanitaire qui
s'étire depuis de trop nombreux mois.
Nous avons souhaité vous proposer des temps festifs.
Des associations et des particuliers Vizillois participeront au marché de Noël du 18 décembre, rue du
Général de Gaulle.
Un grand spectacle de feu le 18 décembre, place du
Château et une tournée du Père Noël en calèche dans
les quartiers de Vizille, le 24 décembre viendront
clôturer les festivités organisées par la ville.
L'union commerçante vizilloise va développer en
2022 un programme d'animations et la ville de Vizille
et la Métropole y apporteront leur soutien.
Nous avons également souhaité illuminer de nouvelles
zones commerçantes tout en installant un dispositif
permettant l’extinction en pleine nuit et la réduction
de notre consommation énergétique.
Les outils en ligne d'information, de participation et
de consultation citoyenne s'enrichissent avec l'ouverture d'un compte Facebook ville de Vizille.
Vous trouverez également dans ce journal l'adresse
web et le QR code pour effectuer vos démarches en
ligne à la Métropole.
La tolérance, le respect d'autrui et les échanges sont
bien ce qui constitue le fondement de nos rapports
sociaux, c'est dans cet esprit que les élus du groupe
majoritaire Vizille au Cœur souhaitent à tous les
Vizilloises et Vizillois de bonnes fêtes de fin d'année.
www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur
L’équipe de Vizille au Cœur

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2021
• Installation des Sauveteurs Secouristes Vizillois au Péagede-Vizille dans des locaux adaptés.

• Dépôt d'une déclaration préalable de travaux pour la reconstruction des toilettes publiques, rue du cimetière.

• Adhésion à l'ALEC ( Agence Local de l'Energie et du Climat).

• Adhésion de Vizille à l'association ANVITA qui œuvre pour
une politique d'accueil des migrants humaniste.

• Adhésion de Vizille à l'association RTES (Réseaux des
Collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire).

• Présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics d'eau potable, d'assainissement, de collecte
de traitement et de valorisation des déchets urbains
(compétence Grenoble Alpes Métropole).
• Demandes de subventions pour le projet de circuits
patrimoniaux.

UN MOIS UNE ENTREPRISE
ACTUS

Le garage Ricardone : entretien et réparation
automobile
Le garage Ricardone est installé
dans la rue Calmette par laquelle
on accède depuis l’Avenue
Aristide Briand. Il porte le nom de
son fondateur, Serge Ricardone
qui s’est installé en 1963.
Aujourd’hui géré par Stéphanie,
Carlos et Thierry, l’activité de ce
garage de quartier se poursuit
tranquillement.

nes. Les derniers modèles
nécessitent d’être raccordés à un
équipement informatique de
pointe qui permet de disposer
d’un check up complet de
l’électronique de votre voiture. Si
tout peut sembler simple et facile,
les garagistes constatent que les
pannes ou les dysfonctionnements ne sont pas toujours
bien identifiés, leur expérience ne
Niché au cœur de la petite rue
pourra jamais être remplacée par
Calmette, le nom du garage s’affiun ordinateur. À l’heure où nous
che en lettres de couleur sur la
sommes nombreux à nous
porte principale. Les gérants ont
interroger sur l’avenir de
souhaité rendre hommage à
l’automobile et sur le choix d’un
Serge Ricardone en conservant
modèle, électrique, hybride,
son nom d’origine. Si rien ne
essence, diesel… Carlos et
semble avoir changé dans ce lieu
Thierry vous conseillerons de
chargé d’histoire automobile, un
faire durer le plus longtemps
coup d’œil rapide sur les bureaux
possible votre auto. La clé de sa
ou l’atelier vous permettra de
durée de vie passe par un
réaliser que le garage s’est mis
entretien le plus régulier possible.
au goût du jour, avec du matériel
Pour cela, pas de miracle, il est
de dernière génération.
nécessaire même si vous roulez
Carlos, Stéphanie et Thierry sont les responsables du garage Ricardone depuis 2006
peu de prévoir un entretien
Vous serez accueilli par Stéphanie qui s’occupe de la partie annuel. Lors de la période du premier confinement, de nomadministrative du garage et se charge des prises de rendez- breuses personnes pensaient être dispensées d’une révision
vous, son poste est important car c’est souvent elle qui gère car elles avaient totalisé très peu de kilomètres. Résultat : des
les relations avec les clients. Si la plupart d’entre eux sont des pannes qui se sont enchainées, des freins grippés, des
habitués qui connaissent bien le fonctionnement du garage, batteries hors service… et surtout un carnet de rendez-vous
certains observent une défiance face à une profession qui ne épais comme un ancien annuaire de téléphone. Constat
jouit pas toujours d’une bonne image.
semblable dans les centres de contrôle technique automobile,
avec des dates de validité souvent expirées depuis de longues
Au garage Ricardone on chouchoute les clients, pas comme semaines. Pour les garagistes, ce qui était difficile à gérer
peuvent le faire les grands centres automobiles en vous offrant durant cette période c’était l’impatience des clients. « Ils ne
une boisson chaude à votre entrée mais en prenant le temps comprenaient pas » confient Carlos et Thierry « que nous
de vous expliquer de manière claire et pédagogique les travaux devions planifier nos interventions et en même temps relancer
nécessaires au bon fonctionnement de votre véhicule, ici la nos fournisseurs de pièces détachées qui eux aussi ne
règle de base c’est la transparence. En cas d’opération non savaient plus où donner de la tête. Pour nous cette période a
prévue, ils appellent toujours le client, histoire de ne pas avoir été compliquée, car nous ne sommes pas habitués à travailler
de mauvaise surprise lorsque vous viendrez récupérer votre avec nos clients comme s’ils n’étaient que des numéros sur
auto et surtout régler la facture. Les mécaniciens n’hésitent pas une liste d’attente ». Mais heureusement, tout est aujourd’hui
à vous montrer sur l’atelier les pièces qui ont dû être changées. rentré dans l’ordre, le garage a retrouvé son calme et surtout
une activité habituelle.

Un garage indépendant et multimarque

Du montage de pneumatiques en passant par l’entretien courant de votre véhicule et sa réparation, le garage peut prendre
en charge les principales marques, récentes ou plus ancien-

Ouvert le lundi de 8h à12h et du mardi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 18h30
Garage Ricardone - 50, rue Calmette - Tél. 04 76 68 13 52
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CULTURE

Les actus de la médiathèque
Lecture du roman Les lettres d’Esther de Cécile Pivot

Parmi les coups de coeur du Café des Lecteurs, figure le livre
de Cécile Pivot Les lettres d'Esther.

Atelier d’écriture

Libraire à Lille, documentaliste et correctrice pour l'édition,
Esther Urbain ouvre un atelier d'écriture épistolaire et propose
aux volontaires de correspondre, par lettres, entre eux...
Réservée au premier abord, la parole se libère peu à peu et
nous entrons progressivement dans l'intimité des personnages.
Mercredi 15 décembre - 17h

Samedi 8 janvier - 9h30/12h

Pierrette et Jean-Jacques liront pour vous
quelques extraits de ce livre attachant.

Sur inscription, à partir de 12 ans Médiathèque

Retrouvez les sélections du Panier des lecteurs sur le site de
la médiathèque www.mediatheque-vizille.fr

Café des lecteurs

Un rendez-vous pour échanger ses
coups de coeur
Mercredi 15 décembre - 17h30

Sur inscription pour ados-adultes Médiathèque

Prochain Café des lecteurs - Mercredi 5 janvier

rendez-vous des doudous

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

Mercredi 22 décembre - 10h à 10h45 animé
par Mathilde

Mercredi 29 décembre - 10h à 10h45 coanimé par Jocelyne Bellon et Mireille Larcher

Sur inscription, pour les 0-3 ans - P’tite Salle

Moments contes

Un deux trois nous irons au bois cueillir des histoires à raconter
et à écouter.... animé par Mireille Larcher.

Pour les Moments contes, la médiathèque
invite des intervenant-e-s extérieur-e-s,
amateurs, amatrices ou professionnel-les pour plonger ensemble dans l'univers
merveilleux ou fantastique des contes.

Mercredi 22 décembre - 15h puis 16h

Sur inscription, à partir de 3 ans - P’tite Salle

Animé par Ada Mondès, poète. Ada
s’est forgée une culture variée à partir
du cinéma, théâtre, danse, chant,
musique, écriture. Ses études de
langues et de lettres ainsi que des
séjours à l’étranger l’ont conduite à
choisir une vie nomade ponctuée
d’écrits. Découvrez son univers poétique bilingue.

Poésie de papier

Sur inscription pour ados-adultes P’tite Salle

Si tu pouvais décrocher la Lune,
qu’en ferais-tu ?

A partir du mois de décembre,
viens écrire une phrase, une
histoire ou un petit poème en réponse à cette question.

Nous les accrocherons tout près
de la Lune sur le mur de la médiathèque.

Un porte-voix sera à disposition
pour les clamer à tort et à travers.

Pour tout public.

Le numérique, la média et vous…

Vous souhaitez en savoir plus sur
l’utilisation des réseaux sociaux,
apprendre à démêler le vrai du
faux, découvrir les ressources
numériques gratuitement disponibles ou encore télécharger des
livres numériques… alors, prenez
le temps d’échanger avec le
conseiller numérique, Vincent
Gomez-Simon, les mercredis et vendredis de 14h à 17h à
la médiathèque.
HOrAIrES D’OuVErturE
Mardi 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30/14h-17h30
Vendredi 14h-18h Samedi 9h-13h
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.mediatheque-vizille.fr ou la page Facebook

CULTURE
Le musicien Miloud Gallego sort un
album musical
Miloud Gallego, qui a passé son
enfance à Vizille et qui réside
aujourd’hui en Suisse, est un musicien accompli. Son dernier album
« Extra Bleu ciel » est largement
inspiré de ses souvenirs de jeunesse et des paysages de notre
région.

À propos de son disque, Miloud
témoigne : « J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence au Péage-de-Vizille, c'était mon terrain de jeu : le bois du
Léon, la Romanche, le Maniguet, l'école Paul Langevin... C'est
de là que je viens et c'est plein de supers souvenirs. Je garde
le meilleur et beaucoup de nostalgie de ces années »…

L'album Extra Bleu Ciel, dans sa version CD, est disponible sur
le site www.gabrielmg.com mais également en prêt à la
médiathèque de Vizille.
Vous pouvez aussi le trouver en stream/buy sur la plupart des
plateformes de musique en ligne (spotify, Deezer, YouTube
music,etc.).

Gabin Zanetti publie son premier roman

Le réalisateur Gabin Zanetti qui a déjà
tourné plusieurs films que l’on peut
visionner sur YouTube publie son
premier ouvrage de fiction-fantastique «
le dernier espoir des Ocarens ». Il aura
fallu plus de deux ans de recherches
pour que Gabin finalise ce projet.

résumé du livre :
Ted Belerisse rejoint les rangs d’une
base secrète pour fuir sa vie passée. Il y
découvre l’existence gardée secrète des
Ocarens, une espèce à l’apparence
humaine considéré comme menaçante
de par leur pouvoir dépassant le surnaturel. Il fera même la connaissance de
l’une d’entre elles, prisonnière de cette base. Alors que son
devoir sera de protéger le monde de cette menace, il montrera
une grande attache envers cette espèce fantastique. Plongé
dans les complots et les aventures rythmées Ted devra choisir
son camp.

Le livre est disponible sur le site
https://doroleoncontactpro.wixsite.com/doro
(voir QRcode). Il sera également en vente sur
Amazon, Kindle, Apple Book et dans plusieurs
librairies de la région.

Vidéo du projet : https://youtu.be/3xrVLns9he0

Festival du Film pour Enfants 2021 :
le retour d’un vent de liberté

Après une année très compliqué pour les cinémas, le Festival
du Film pour Enfants proposé durant les vacances de la
Toussaint a rencontré un joli succès.

Se retrouver enfin… était le message des équipes qui ont organisé la 23ème édition du festival à l’Espace Aragon de
Villard-Bonnot et évidemment au cinéma le Jeu de Paume de
Vizille.

Sur le plan des chiffres, 40 films ont été présentés, représentant 300 séances dans 4 salles avec 7 avant-premières.
Côté animations, il y a eu comme chaque année des rencontres avec un réalisateur et des intervenants en cinéma, des
contes pour les plus petits, des stands de découverte sur les
coulisses de la fabrication d’un film, mais aussi, la nuit de la
« Japanimation » ou encore une soirée Halloween.
Les jurés du festival ont récompensé deux films : « Deux
frères » de Jean-Jacques Annaud (Prix du jury) et « L’aventure
de Marguerite » de Pierre Coré (Grand prix du public). Le
festival a accueilli cette année 7700 spectateurs au cinéma le
Jeu de Paume.
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Les entreprises et commerces vizillois A VOTRE SERVICE

BRICE LACROIX
Artisan de père en fils

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

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

E
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ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ

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

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

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
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INFOS PRATIQUES

Permanences
MAIRIE DE VIZILLE
télécopie

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

PERMANENCES DES ÉLU-E-S
Catherine TROTON, Maire

Budget et personnel

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

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

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

Culture et patrimoine

Le 1er mercredi du mois de 10h à 12h
Bruno LAMY,

3ème

adjoint au maire :

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

Jeunes vizillois et éducation

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

Travaux, urbanisme et logement

Les 2èmes et 4èmes 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
Gérard FORESTIER, 7ème adjoint au maire :

Transition numérique et responsabilité sociétale
et environnementale

Pharmacies

Médecin de garde : téléphoner à son médecin
habituel, son répondeur indiquera la procédure
ou appeler le 08 10 15 33 33
(N’appeler le 15 qu’en cas d’urgence vitale).
Maison médicale de garde
La Maison médicale de garde est accessible
uniquement après avoir appelé le 15.
Maison médicale de garde - 101, rue du 19 mars 1962
Vizille (à proximité du gymnase Guy Mocquet)

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

La Grande pharmacie de Vizille : du lundi au
samedi 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 (19h le
samedi).
Décembre
• D 05/12
• D 12/12
• D 19/12
• S 25/12
• D 26/12

Pharmacie du Château - Vizille . . . . . . . 04 76 68 04 40
Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . . 04 76 73 67 86
Pharmacie du Château - Vizille . . . . . . . 04 76 68 04 40
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . . . 04 76 89 10 43
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . . . 04 76 89 10 43

Janvier 2022
• S 01/01 Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . .04 76 68 87 32

Le 3ème mardi du mois de 17h30 à 18h30

Saïda BERRICHE-DEFFONTAINE, 8ème adjointe au maire :

Tranquillité publique et bien vivre ensemble

Le 1er jeudi du mois de 17h à 19h

PERMANENCE DES 2 ÉLU-E-S MÉTRO :
Lionel COIFFARD et Séverine JACQUIER
La permanence a lieu les mercredis en
fin d’après-midi sur rendez-vous. Il est
également possible d’entrer en contact direct
via la page spécialisée des deux élus
communautaires https://www.facebook.com/metrovizilleaucoeur/

Toutes les permanences sont
sur rendez-vous auprès du secrétariat
des élus au 04 76 78 86 46
AUTRES PERMANENCES

• Permanence juridique (gratuite)
les 2èmes et 4èmes 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 1ers et 3èmes 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

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

Les infos
pratiques...
État Civil
Mariages

Justine GRAND et Mikaïl BASCESME
16/10

Décès
Franck MARATRAY, 55 ans
24/09
Richard FELTRIN, 95 ans
26/09
Jérôme PELLE, 48 ans
28/09
Jean BUGNONE, 84 ans
07/10
Patrick MARTIN, 64 ans
14/10
Jacqueline PUFFENEY-GARDY Vve FALQUE, 88 ans
17/10
Eliane GEVRET Vve DESRIVIÈRES, 95 ans
18/10
Claire FAMY Vve FAIHY, 98 ans
19/10
Yves VIZIOZ, 61 ans
22/10
Jean-Marie AUBERT, 79 ans
25/10
Emilienne DUMAS Vve TOURNOUD, 91 ans
27/10
Gustave LANFREY, 94 ans
29/10
Josette COYRET Vve ZANARDI-GIRARD, 87 ans
31/10
Yvette PELLATI ép. BELIN, 76 ans
01/11
Alain CHAPOTOT, 81 ans
03/11
Véronique BETTOU, 48 ans
08/11
Assunta STRAPPAZZON Vve STRAPPAZZON, 93 ans
09/11
Isabelle MARTIN ép. ROBERT, 70 ans
10/11

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

