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TOUR D’HORIZON DES TRAVAUX
EN COURS
Lancement des inscriptions pour le
Grenoble-Vizille ‘ Actus

Lectures en musique,
vendredi 11 mars ‘ Culture

Inscriptions scolaires 2022/2023
‘ Actus

Les entreprises et commerces vizillois :
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Toujours à vos côtés !

Chères Vizilloises, chers Vizillois,

Après la trêve toute relative des fêtes de fin d’année, nous
connaissons un début d’année perturbé une nouvelle fois
par l’épidémie du Covid-19. Nous devons malgré tout
rester optimistes et nous allons continuer à travailler pour
dynamiser notre ville et répondre aux besoins de ses
habitants.

L’accès aux services de santé est plus que jamais une préoccupation majeure.
Aussi, l’équipe municipale reste pleinement mobilisée pour favoriser le maintien et l’installation de professionnels de santé sur notre commune, et notamment la création d’une maison médicale. Malgré les difficultés administratives
rencontrées par les médecins vizillois porteurs de ce projet, nous restons
pleinement mobilisés pour le voir aboutir.
Le commerce de proximité est un autre sujet qui nous tient à cœur.
La commune avait été contrainte pour des raisons sanitaires de séparer le
marché du mardi en deux sites, dont un place du Château. Les règles
imposées ayant évolué, un dialogue s’est engagé entre la commune et les
commerçants qui ont finalement fait le choix de tous réintégrer la place Henri
Barbusse à compter du mardi 8 février.
Grenoble-Alpes Métropole poursuit la mise en conformité et la structuration
de la collecte assainissement de Vizille par des travaux qui vont s'étaler sur
les années 2022, 2023 et 2024. Ces travaux achèveront la mise en réseau
séparatif des eaux de pluie et des égouts de la ville qui, dans une partie du
centre, se rejettent encore dans le milieu naturel.

La première phase de cette opération concerne la place de la Libération,
la place du Château et l'extrême sud de la rue du Général de Gaulle.
Contrairement à ce qui avait été annoncé, elle débutera non pas mi-février,
mais selon le calendrier actuel le 15 mars 2022 pour une durée prévisionnelle
de 4 mois, hors intempéries et aléas imprévisibles.

Ces travaux perturberont fortement la circulation et les activités économiques
dans le centre de Vizille et vont en particulier nécessiter une fermeture totale
à la circulation de la RD524 (tunnel) de 4 à 6 semaines entre la route
d'Uriage et la rue Général de Gaulle. Les cheminements piétons et les accès
aux commerces seront autant que possible assurés.
De nombreux commerçants de Vizille ont exprimé leurs légitimes inquiétudes,
les difficultés d’accès à leurs commerces venant s'ajouter à celles créées par
la crise sanitaire. La Métropole entend ces inquiétudes, mais les modalités
pour bénéficier d'une indemnisation pour des travaux d’intérêt général dans
les espaces publics sont strictement définies par les juridictions administratives
et les procédures risquent de ne pas aboutir.

Il est juridiquement impossible d’envisager une quelconque indemnisation en
provenance de la commune qui n’a plus la compétence assainissement, mais
de surcroît n’est pas le maître d’ouvrage des travaux. La ville a toutefois
sollicité un entretien avec les élus et les services de la Métropole afin
d’examiner la situation des commerçants particulièrement impactés.

Comme nous avons été nombreux à le faire durant les périodes de
contraintes sanitaires, apportons notre soutien à nos commerçants du centreville en continuant à faire nos courses chez eux durant ces périodes de
travaux. Je fais appel à votre compréhension et votre patience, ces travaux
permettront, au-delà des nécessités environnementales, d’aménager par la
suite notre centre-ville, pour le rendre plus attrayant, plus accueillant, plus
convivial, plus dynamique, au bénéfice de tous.
2022 sera aussi une année importante pour la vie politique nationale avec
les élections présidentielles les 10 et 24 avril et les législatives les 12 et 19
juin. Inscrivez-vous sur les listes électorales si ce n’est pas déjà fait (voir page
6). Les enjeux concernent la vie quotidienne, le vivre ensemble au sein de
notre société, la protection de notre planète. Chacun doit pouvoir se
positionner pour participer au débat politique et permettre de définir
ensemble l’avenir de notre pays.
Catherine TROTON, Maire de Vizille
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AGENDA

Festival ROCK’N ROaD

samedi 5, mercredi 9 et samedi 12 février 2022 - 19h
Maison des Pratiques Artistiques

COlleCte De saNG

vendredi 11 février 2022 - 16h à 19h30 - Salle La Locomotive

atelieR eNFaNt (9-13 ans)
Musée de la Révolution française
Découpe, plie, assemble…

Mercredi 16 février - 14h
Renseignements et réservations : 04 76 68 07 35

COMMÉMORatiON
cérémonie du souvenir du 18 février 1944
vendredi 18 février 2022 - 18h
Stéle des déportés - Place du Château

asseMBlÉe GÉNÉRale Des CRÉMatistes
« vizille-OisaNs »
samedi 19 février 2022 - 9h - Salle République

atelieR eNFaNt (8-12 ans)
au Musée de la Révolution française

Réalise en maquette ta propre scénographie de la salle de l’été 1789

Mercredi 23 février - 13h30
Renseignements et réservations : 04 76 68 07 35

staGe De tHÉÂtRe eNFaNt (7-14 ans)
organisé par la Compagnie Partage

Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 février - 13h30/17h - P’tite Salle
Inscription : manon.josserand@orange.fr

sOiRÉe DaNsaNte
organisée par l’association Cheyenne Country
samedi 5 mars - 18h - 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 les P’tits Cœurs d’Eybens. Libre participation
pour la restauration de l’orgue de Vizille
Dimanche 6 mars 2022 - 17h
Église Sainte Marie - Vizille

sOiRÉe DaNsaNte
organisée par la SPA du Dauphiné

samedi 12 mars - 19h - Salle La Locomotive
Manifestations maintenues sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires
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ACTUS

ANNIVERSAIRE DU 18 FÉVRIER 1944 INONDATIONS HIVERNALES
En mémoire des journées des 17
et 18 février 1944, une cérémonie
aura lieu vendredi 18 février à
18h à la stèle des déportés,
place du Château.

Le 18 février 1944, l’état de siège
est proclamé à Vizille, les soldats
allemands recherchent particulièrement certains patriotes ou
résistants désignés par la milice.
Ces jours des 17 et 18 février
furent dramatiques et terribles
pour la résistance vizilloise et
angoissants pour l’ensemble de
la population. Quatre Vizillois seront fusillés et 19 autres arrêtés
puis déportés dans des camps de concentration.
L’organisation de cette cérémonie est soumise à l’évolution du
protocole sanitaire.

UNE ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

L’enquête publique qui
se déroule jusqu’au 9
mars porte sur le territoire de la Métropole et
a pour projet la modification n° 1 du Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole. Cette modification poursuit les objectifs suivants : évolution du zonage,
modification du règlement écrit, modifications du règlement
graphique, modification des Orientations d’Aménagement et de
Programmation, correction d’erreurs matérielles, modification
des annexes. Le rapport de présentation est également
modifié. Chacun est invité à consulter ce projet de modification et à donner son avis.

Le dossier d’enquête publique est consultable et
téléchargeable à l’adresse https://www.registre-numerique.fr/
modif-plui-grenoble-alpesmetropole. les documents peuvent
également être consultés en mairie.

Un représentant de la commission d’enquête se tiendra à
disposition du public afin de recevoir les observations jeudi 24
février de 10h à 12h et lundi 7 mars de 9h à 11h à la mairie
de Vizille.

À la suite de l’épisode de
pluie intense de la journée
et de la nuit du jeudi 29
décembre couplé avec la
fonte de la neige (redoux)
du bassin versant du
massif de Belledonne, le
ruisseau du Vernon a
débordé et une grande
partie de la zone du Plan
a été inondée.

Les services de la ville et de la Métropole sont intervenus sans
relâche jour et nuit. Ils ont dû retirer les divers détritus et
végétaux qui pouvaient présenter des problèmes. Malgré le
bon fonctionnement d’un nouveau dispositif mis en place vers
le quartier du Mas pour éviter les embâcles et la présence du
dégrilleur des Allas, la quantité d’eau était trop importante pour
empêcher le débordement. Des élus se sont rendus sur place
à la rencontre des riverains touchés par la montée des eaux
pour faire un état des lieux.

Les services de la ville et de la Métropole vont travailler à de
nouvelles parades pour éviter que ce phénomène très ancien
ne se reproduise, la dérivation d’une partie de l’eau dans le Plan
pourrait être une solution.En attendant, les riverains en difficulté
peuvent contacter les pompiers en cas d’inondation de leur
habitation et signaler à la mairie les dégâts qu’ils ont subis.

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP)

Disponible gratuitement sur internet, le Dossier Médical Partagé
(DMP) est un carnet de santé
numérique qui réunit toutes vos
informations médicales. Traitements, résultats d’examens,
personne à prévenir en cas
d’urgence, le DMP permet de retrouver au même endroit toutes
vos informations de santé :
• historique des soins alimenté automatiquement par l’Assurance Maladie
• pathologies et allergies éventuelles
• traitements médicamenteux et soins
• comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation
• résultats d’examens
• directives anticipées pour la fin de vie…

Que vous ayez ouvert ou non un Dossier Médical Partagé, rien
ne change pour vos droits de remboursement. Parlez-en à
votre médecin lors de chaque consultation, il pourra alors
alimenter votre DMP avec les informations utiles à votre suivi
médical. Informations : www.dmp.fr

ACTUS

SÉLECTION DE L’ÉQUIPE FÉMININE
DE HAND POUR LES INTER COMITÉS

Début janvier au gymnase du Parc avait lieu la sélection
départementale des équipes de hand féminines de la
génération 2008. Ce regroupement permet d’entrainer les
meilleures joueuses du département en vue de préparer les
Inter Comités (compétition entre les départements).

L’équipe vizilloise est coachée par 4 entraineurs diplômés ou
en cours de formation. Elles se réunissent une fois par mois.
Les filles se sont brillamment qualifiées pour les Inter Comités
qui auront lieu en avril.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
POUR LE GRENOBLE-VIZILLE

Rendez-vous dimanche 3 avril pour une nouvelle édition du
Grenoble-Vizille, la grande manifestation sportive du printemps.

Cette année, le Grenoble-Vizille regroupe plusieurs catégories :
course en solo, duo, quatro, trois randonnées pédestres de 10
à 21 km et 4 courses enfants de 400 à 2000 m.

Appel aux bénévoles !

Si vous souhaitez prendre part à l’organisation du Grenoble-Vizille,
vous avez la possibilité d’intégrer l’équipe des bénévoles.
Inscriptions auprès de l’Office municipal des sports (OMS) :
oms.ville.vizille@gmail.com
Infos et inscriptions sur le site : https://www.grenoble-vizille.fr

L’équipe féminine (2008) de l’USV Hand

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022/2023

Votre enfant aura 3 ans au
cours de l’année 2022. Il
pourra dès septembre 2022
être scolarisé dans l’une des
écoles maternelles vizilloises
(en fonction de la carte scolaire). Pour cela, veuillezvous rendre au service
enfance-Jeunesse de la
ville de Vizille afin d’y
effectuer une pré-inscription
avant le 18 février.

Merci de vous munir de votre livret de famille, d’un justificatif
de domicile et d’une décision de garde en cas de séparation.

Horaires d’ouverture du service enfance-Jeunesse (rue
Colonel Manhès, à proximité des Services techniques municipaux)
• Lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Mardi de 10h à 12h
• Mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

tél. 04 76 78 86 30

Le conseil des organisateurs

Le Grenoble-Vizille, c’est dans quelques semaines seulement !
Ça tombe bien, c’est le délai idéal pour s’entraîner à une course.

Avec l’application RunMotion Coach, bénéficiez d’un coaching
personnalisé qui vous préparera à l’épreuve selon votre objectif
et votre niveau. Bénéficiez d’une offre tarifaire spéciale lors de
votre inscription au Grenoble-Vizille.

Retrouvez toutes les informations sur notre page dédiée :
https://www.grenoble-vizille.fr/info-pratique/entrainement/

LES BOURSES AUX VÊTEMENTS ET
AUX JOUETS AURONT-ELLES LIEU ?
Face à différentes difficultés liées à la crise
sanitaire et à un manque de bénévoles en capacité
d’organiser les traditionnelles bourses aux jouets
et aux vêtements, une réunion d’information est
proposée jeudi 3 mars à 18h à l’escale (434, rue
de la République).

Depuis de nombreuses années, ces bourses ont lieu à la salle La
Locomotive et sont proposées par les membres de l’Association
des Familles intercommunale du Pays de Vizille (AFIV). Plus de
renseignements : 06 79 52 47 80
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LISTES ÉLECTORALES : DERNIÈRES
LIMITES D’INSCRITPION

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les
listes électorales pour les prochaines
élections présidentielles et législatives de 2022 ?

Pour l'élection présidentielle, vous
avez jusqu'au mercredi 2 mars pour
vous inscrire en ligne et jusqu'au
vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier.
Cette inscription est nécessaire pour
faire valoir votre droit de vote.

Calendrier des élections 2022
• élections présidentielles : dimanche 10 et 24 avril
• élections législatives : dimanche 12 et 19 juin

Vous pouvez vous inscrire :

• en ligne, grâce au téléservice disponible sur
https://www.service-public.fr sur présentation d'un justificatif
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

Tous les mardis à partir de 9h30, pause-café, ouvert à tous.
Mardi 1er février - 14h
Atelier « Musique brésilienne - Batucada »

Jeudi 3 février - 14h15
Atelier « Détente, relaxation, automassage »
Mardi 8 février - 14h
Atelier « Instants colorés »

Mercredi 9 février - 14h
Atelier parents/enfants « création théâtre d’ombres chinoises »
à partir de 5 ans

vendredi 11 février
Atelier ciné-discussion autour de « La créativité et le bien vieillir »
vendredi 18 février - 14h
Atelier « Tai chi »

Mardi 22 février - 14h
Atelier « Instants colorés »
Mercredi 23 février - 14h
Atelier parents/enfants

• en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un
justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande
d'inscription à télécharger sur https://www.service-public.fr

Mardi 1er mars - 10h
Programmation proposée par Cultures du cœur pendant la
pause-café.

Plus de renseignements : Mairie de vizille - tél. 04 76 78 99 00

Jeudi 3 mars - 18h
Rencontre autour de l’organisation des prochaines bourses
aux vêtements et aux jouets

• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif
de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de
demande d'inscription.

Modalités de vote par procuration

Le formulaire de demande de vote par procuration est
téléchargeable sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr.
Une fois rempli, ce document doit impérativement être déposé
dans un commissariat à partir du jour même de votre demande
de procuration en ligne.

Jeudi 3 mars - 14h15
Atelier « détente, relaxation, automassage »
vendredi 4 mars - 14h
Atelier « Tai chi »

vendredi 4 mars - 18h
À la Locomotive, soirée tout public autour des jeux vidéo en
partenariat avec le service jeunesse
Mardi 8 mars - 14h
Atelier « Instants colorés »

Mercredi 9 mars - 14h
Atelier parents/enfants « Fais travailler tes sens »

À veNiR : Chasse aux œufs au mois d’avril
et 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

-

REGARD SUR…

LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DRAC-ROMANCHE VEILLE SUR NOS RIVIÈRES
Vizille accueillait fin 2021 à la salle Locomotive une Soirée de
l’Eau organisée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) DracRomanche.

De g. à d. : Noëlle Battistel, présidente de la CLÉ, Aurélie Campoy, secrétaire générale de la CLÉ, Eric Brandon,
responsable de la police de l’eau et des milieux aquatiques de la DDT, Bruno Lamy, adjoint au maire de Vizille.

Cette réunion était consacrée à la gestion des rivières. Des
rivières souvent endiguées au siècle dernier et gérées par de
multiples acteurs, au premier chef les communes. Les choses
ont changées en 2018, lorsque le législateur a confié aux
communautés de communes une nouvelle compétence
obligatoire, la GEMAPI, dédiée à la gestion des milieux
aquatiques (GEMA) et à la prévention des inondations (PI).

Cependant, le territoire du Drac et de la Romanche avait déjà
pris un peu d’avance puisqu’il avait décidé de se doter d’un
« parlement de l’eau », la Commission Locale de l’Eau ou CLE,
d’un document de planification, le SAGE ou Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, décliné en programmes
opérationnels tels que les contrats de rivières et plus récemment
les PAPI (Plans d’aménagement et de prévention des Inondations), assortis de financements.

Pour une qualité du milieu aquatique

Pour bien fonctionner, une rivière a besoin d’espace pour
divaguer au gré des crues, d’une eau de bonne qualité, de
végétation sur ses berges et de la possibilité de transporter des
sédiments.

A PROPOS DE LA CLE DRAC-ROMANCHE

La CLE a pour mission
l’élaboration et la mise en
œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des eaux Drac-Romanche.
Elle joue également pour
les acteurs de l’eau du
territoire un rôle d’information, de médiation et de
concertation.

Avant 2018, la gestion des rivières était à la libre appréciation
des riverains et des communes. En Drac-Romanche, un travail
commun avait déjà été engagé avec la création de la CLE en
2002 puis des contrats de rivières en 2005 pour le Drac et 2007
pour la Romanche. Avec l’arrivée d’une nouvelle compétence
sur les rivières appelée GEMAPI, le territoire s’est organisé
autour de 2 structures : Grenoble-Alpes Métropole et le SYMBHI
(Département de l’Isère). Avec l’appui des services, Gilles
Strappazzon, 1er vice-président du SYMBHI et conseiller
métropolitain, a présenté le fonctionnement de ces structures
« gémapiennes ». L’organisation et des actions « type » ont été
détaillées sur les territoires Métropole, Oisans, Matheysine,
Trièves. Cette compétence peut être financée via une taxe
« GEMAPI » laissée à la libre appréciation des communautés
de communes.
Les travaux, motivés par une crue importante survenue à la fin
des années 2000, ont été étudiés et financés dans le cadre du
contrat de rivières du Drac Isérois. Ils consistaient à araser des
digues et à en conforter d’autres afin de redonner de la liberté à
la rivière tout en protégeant les secteurs vulnérables de la
commune. Cette opération permet de restaurer le potentiel
écologique à la rivière tout en diminuant le risque inondation.

En clôture de cette soirée de l’Eau, les dispositifs financiers
disponibles pour la gestion des rivières ont été présentés aux
élus présents, avec le soutien important apporté par le Département aux territoires pour mieux gérer les cours d’eau.
À propos du saGe

Le SAGE fixe les objectifs d'utilisation, de valorisation et de
protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
à l’échelle de son périmètre : 117 communes où vivent 350
000 habitants, réparties sur 2500 km2, 3 départements (Isère,
Savoie, Hautes-Alpes) et 2 régions.
Approuvé en 2007 puis révisé en 2018, le SAGE compte 157
dispositions pour préserver durablement la ressource en eau
d’ici 2030.

Elle compte 62 membres répartis en trois collèges : élus,
services de l’État et usagers de l’eau (producteurs d’énergie
hydroélectrique, pêcheurs, agriculteurs, associations de
protection de l’environnement, industriels utilisateurs d’eau,
pratiquants de sports d’eau vive, domaines skiables...).

Sa présidente Marie-Noëlle Battistel, députée de l’Isère, est
entourée de 9 vice-présidents ambassadeurs de leurs territoires.

7

8

DOSSIER

Tour d’horizon des travaux et
des aménagements en cours

Tout au long de l’année, les équipes des services techniques de la ville interviennent sur le domaine public et réalisent des
travaux dans les bâtiments dont l’entretien incombe à la commune. Sur l’exercice 2021/2022, le budget dédié aux travaux est
d’environ 800 000€. Voici un tour d’horizon en images des dernières missions assurées par les agents des services techniques.

Dans une démarche de réduction des coûts énergétiques, les luminaires du gymnase du parc ont été équipés de LED.

le Mot de l’adjoint

Le mur extérieur de l’école maternelle du Centre fait l’objet d’une reprise des enduits.

Les Services Techniques de la ville ont des
missions variées, en lien avec l'entretien de
l'espace public, notamment la propreté, la
gestion des espaces verts et l’éclairage
public. A cela s’ajoute, l’entretien des
bâtiments scolaires, sportifs et associatifs
ainsi que l’organisation et le prêt de matériel
pour les manifestations et festivités.

Dans le cadre de ce mandat municipal,
une réorganisation des services a été menée. L'enjeu de cette
évolution est de répondre aux besoins du quotidien des Vizillois,
tout en travaillant de concert avec les Services Métropolitains.
Cela s'est décliné par la création d'un Pôle « Qualité des
Espaces Publics » regroupant plusieurs équipes travaillant sur
la propreté, les espaces-verts et les parcs.

La remise en service de la Piscine municipale a mobilisé en 2021 les équipes des services techniques qui ont réalisé
un travail considérable, tant au niveau des bassins qu’aux abords des espaces de baignade.

Ce travail en synergie « inter-équipe » permettra de répondre
plus efficacement aux demandes et de réagir rapidement aux
incivilités du quotidien (papiers volants, dépôts sauvages...).
Nous enregistrons à ce sujet de nombreux témoignages qui
mettent en perspective le manque de civisme de certains
habitants. La problématique des déjections canines et des
papiers abandonnés au sol constitue la majeure partie de ces
requêtes. Nous avons pleinement conscience que nos agents
municipaux doivent tout mettre en œuvre pour que Vizille
devienne plus propre. Mais ce travail ne pourra se faire, que si
les comportements inadaptés qui nuisent à l’image de notre ville
se réduisent de manière importante.

Louis Lamarca

Adjoint aux Travaux à l’urbanisme et au logement

La toiture du « Mill club » du centre de loisirs des Corniers qui accueille les enfants de 3 à 5 ans a été intégralement
rénovée. Par ailleurs, le bâtiment est équipé d’un nouveau système de chauffage (pompe à chaleur réversible).

DOSSIER

Durant la période des fêtes, une équipe « de nuit » a assuré la mise en
place des décorations de noël.

La mission du service espaces verts est d’entretenir les parcs, jardins,
jardinières de la ville et de fleurir certains espaces publics. En début d’année
ils ont par exemple planté 17 nouveaux arbres dans le parc Vöhringen,
en collaboration avec les services métropolitains.

Dans le cadre d’un programme de renforcement du nombre de corbeilles
à papiers, 15 nouveaux équipements ont été installés.

L’une des missions des agents des services techniques est de mettre à
disposition des associations vizilloise du matériel qui leur permet
d’organiser leurs manifestations.

Dans le cadre de la crise du Covid, les agents en charge de la gestion des
protocoles sanitaires ont veillé à ce que les fournitures indispensables
(savons, gel hydro alcoolique, essuie-tout…) soient toujours à disposition
dans les établissements scolaires (écoles maternelles et primaires, lieux
publics, sportifs et associatifs).

Chaque mardi, jour du marché hebdomadaire, le service propreté assure
l’entretien de la place Henri Barbusse. Ces mêmes agents ont en charge le
nettoyage des rues et des espaces de la commune.

Le changement des fenêtres et des huisseries se poursuit dans les
établissements scolaires, l’objectif étant d’améliorer l’isolation et donc les
performances énergétiques de l’ensemble des bâtiments.

Les agents qui réalisent l’entretien des écoles ont redoublé d’efforts dans
la dernière période marquée par la crise sanitaire. Afin d’améliorer leurs
conditions de travail et prévenir des blessures causées par les gestes
répétitifs, des formations de prévention des troubles musculo-squelettiques
leur ont été dispensées.

La passerelle qui permet à partir du giratoire Muzet d’accéder au quartier
de la cité Jardins sera prochainement remplacée par un équipement
répondant aux dernières normes de sécurité.

L’installation des défibrillateurs dans les bâtiments publics est confiée aux
agents de la ville. Afin d’assurer la sécurité de la population, 7 nouveaux
défibrillateurs seront prochainement ajoutés
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UN MOIS UNE ASSOCIATION

Bougez et prenez soin de vous avec la gymnastique
volontaire
L’antenne vizilloise de l’association la « gymnastique volontaire »
est plus connue sous son abréviation « GV ». Cette structure qui
compte 432 adhérents dont 10 animateurs, possède un
catalogue d’activités physiques particulièrement complet. De la
gymnastique en salle ou dans l’eau en passant par le badminton,
la marche active ou encore la randonnée et le yoga… difficile de
ne pas trouver une discipline qui puisse vous convenir.

La GV a été créée en 1971 sous la présidence de Madame
Renée Valle, une personnalité très impliquée dans notre
commune. D’un point de vue historique, la gymnastique
volontaire était autrefois encadrée par des enseignants des
écoles élémentaires. Aujourd’hui, les responsables des activités sont des animateurs formés dans une discipline dédiée,
certains pensent encore que cette association séduit
majoritairement un public féminin mais les choses ont bien
changé. Avec la prise en compte des bienfaits d’une pratique
sportive régulière, le public de la GV a évolué vers une plus
grande mixité. Aujourd’hui, il n’est pas rare de compter autant
d’hommes que de femmes dans les cours collectifs. Et tout cela
ne dérange plus personne, car désormais tout le monde veut
être bien dans sa peau et avoir une bonne hygiène de vie.

La gymnastique regroupe des formes très diverses de disciplines sportives pratiquées pour le loisir : gymnastique douce,
tonique ou d’entretien… Chacun choisit ce qui lui convient, en
fonction de son âge et de ses capacités physiques, pour
améliorer sa souplesse ou entretenir sa musculature et retrouver un corps tonique.

Quelle que soit la discipline, l’important est de
bouger !

L’exercice physique n’est pas seulement bon pour le corps,
c’est également un formidable stimulant pour l’entretien de la
mémoire et du moral. En oxygénant le cerveau, l’activité permet
de stimuler nos fonctions cognitives, c’est-à-dire notre capacité
à nous concentrer, à acquérir des connaissances, à raisonner,
à utiliser nos facultés de coordination… L’activité physique est
également une source de plaisir et de satisfaction qui
développe la confiance en soi et contribue largement à notre
bien-être. Si la gymnastique était, il y a quelques années
encore, la discipline principale de la GV d’autres pratiques sont
venues compléter l’offre.

Les vertus de la marche, par exemple, ne sont plus à démontrer.
En amplifiant la respiration et donc l’oxygénation, elle peut aider
à apaiser nos émotions et génère un calme intérieur. Activité
conviviale, la section randonnée pédestre de la GV connaît un
succès grandissant, il faut dire que nous avons la chance de
disposer autour de Vizille d’un réseau de sentiers important.

La gymnastique volontaire propose une dizaine de disciplines sportives, dont la randonnée avec en 2021
l’organisation du Tour du Mont-Blanc.

Dans sa déclinaison « marche active », l’activité permet d’atteindre des objectifs complémentaires : stimulation du rythme
cardiaque, amélioration du souffle, et de l’endurance… Sachez
que tout l’hiver des sorties de ski de fond sont proposées. Ce
sport concilie le plaisir de la glisse avec les bienfaits que procure
la marche, dans sa version randonnée ou marche active. Si vous
préférez vivre les sensations de légèreté physique du corps
plongé dans le bassin d’une piscine, les séances de gym
aquatique vous apporteront d’autres bénéfices : amélioration de
la circulation sanguine, renforcement musculaire du dos et des
abdos, meilleure coordination des mouvements….

La GV propose également des séances de badminton. Il s’agit
d’une activité qui stimulera vos réflexes et votre coordination
motrice. Les matchs sont souvent amicaux. Là encore, il s’agit
d’une discipline sportive pratiquée dans sa déclinaison loisir plutôt
que compétition. Dans un registre différent, les cours de pilates,
de sophrologie et de yoga s’adressent à celles et ceux qui
recherchent une activité qui regroupe les bienfaits de plusieurs
disciplines sportives. Le pilates est une méthode d'entraînement
physique qui s'inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique.
Elle se pratique au sol, sur un tapis ou à l'aide d'appareils. La
sophrologie est un stimulant pour le corps et l'esprit qui permet
d’atteindre la sérénité. Basée sur des techniques de relaxation,
elle s'adresse à toute personne cherchant à enrichir son existence
par l’apaisement. Le yoga possède de nombreux points communs
avec la sophrologie. Par extension, c’est une technique de
relaxation basée sur des exercices mentaux, des postures
corporelles et la maîtrise du souffle. Une pratique régulière du
yoga peut soulager des problèmes de santé, apprendre à mieux
respirer et favoriser la maitrise de soi. Enfin, sachez que la GV
organise des randonnées en France et à l’étranger. Voilà une
autre occasion de s’enrichir et de prendre soin de soi.
Email : gvvizille@yahoo.fr
Site web : gvvizille.free.fr

ÉCONOMIE
ACTUS

Salon « Nicole Coiffure »

Le salon Nicole Coiffure est implanté
dans le quartier du Péage-de-Vizille.
Nicole Journet est la propriétaire depuis
1992. Son commerce accueille chaque
jours des clients qui apprécient de
pouvoir se faire coiffer à deux pas de
chez eux.

Lorsque la porte du salon s’ouvre, c’est
toujours avec un grand sourire que Nicole
reçoit
ses
clients.
Pour
cette
professionnelle, une prestation de coiffure
réussie commence toujours par un petit
mot chaleureux adressé à chacun d’entre
eux.

Nicole a débuté dans la profession au
sein d’un important salon de coiffure
grenoblois du boulevard Gambetta. Mais
rapidement, elle a compris que la grande
ville ne correspondait pas à ses attentes
professionnelles. À la fin de sa formation, elle s’est installée en tant que coiffeuse à
domicile, avec le sentiment que cette façon d’exercer ne la satisfaisait pas complètement non plus. D’une nature indépendante et déterminée, elle a donc ouvert son
propre commerce à Vizille dont elle est originaire. Nicole a réalisé elle-même la
décoration de son salon. Elle souhaitait créer une atmosphère chaleureuse et
confortable, sans chichi ni déco ostentatoire. Ses clients s’y sentent à l’aise et c’est
le principal souligne la professionnelle.

La salon qui est mixte accueille un large éventail de clients dont l’âge fluctue entre 3
et 90 ans. Majoritairement il s’agit d’habitués qui résident au cœur du quartier du
Péage-de-Vizille ou dans ses alentours. Une toute petite partie de la clientèle est
constituée de personnes de passage.

Depuis quelques années, Nicole enregistre une stagnation de son activité. Elle se
souvient avec une forme de nostalgie des années 90 où les gens avaient l’habitude
de venir se faire coiffer à l’occasion des périodes de fête. À cette époque, elle avait
2 coiffeuses dans son salon, le plus souvent une apprentie et une stagiaire « on ne
chômait vraiment pas » souligne Nicole. « C’était décidément une autre période »…
Cela dit, elle ne se plaint pas de son activité actuelle. Ce qui a vraiment changé selon
elle, c’est l’humeur et le moral des clients qui en ce moment sont perturbés par la
crise sanitaire. C’est même le sujet principal des discussions. Chacun donne son
avis sur la question ou interroge même Nicole pour connaître son point de vue sur
la campagne de vaccination, le pass sanitaire…. Elle reste toujours très mesurée, à
l’image de ses collègues commerçants du quartier qui vivent une situation à peu près
similaire. Avec une bonne dose d’optimisme et son joli sourire, Nicole se dit que la
situation va forcément s’améliorer, des jours meilleurs reviendront, elle en est
convaincue.

Jours et heures d’ouverture : Mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h - Vendredi de 8h30 à 18 h. Samedi de 8h30 à 16h.

Salon Nicole Coiffure - 291, rue du Maquis de l’Oisans - Tél. 06 44 16 38 21

La nouvelle
boutique
du musée

En 2021, l’accueil et la boutique du
Domaine de Vizille-Musée de la Révolution
française ont été entièrement rénovés par
le Département de l’Isère.

De la banque d’accueil, à la signalétique,
en passant par les présentoirs, tout a été
imaginé pour créer un espace chaleureux et convivial.

De nouveaux produits ont trouvé place
entre ouvrages d’art et d’histoire, BD,
livres pour les enfants…

Pour faire plaisir ou se faire plaisir, stylos,
crayons, carnets, marque-page, cartes
postales feront la joie des amoureux de
l’écriture. Porte-clés, éventail, étui à
lunettes, pochettes trouveront leur place
dans vos sacs ou dans vos poches.

Pour les amoureux de la nature, une
palette de petits arbustes originaux à
planter sont également proposés.

Les gourmands se régaleront avec les
produits de la marque IsHere. Entre plaisirs salés et douceurs sucrées, il y en a
pour tous les goûts.

Horaires d’ouverture du musée
Novembre à mars : 10h à 12h30 et 13h30
à 17h (fermé le mardi et les jours fériés)
Plus de renseignements :
https://musees.isere.fr/musee/domaine-devizille-musee-de-la-revolution-francaise
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TRIBUNES LIBRES

2022 l’année des réalisations ?
Il est un temps pour les projets et un autre pour les
réalisations.
C’est une chose d’avoir des idées, c’en est une autre
de les mettre en œuvre.
Exemples :
- Le déplacement du terrain de rugby pour faire
une opération financière en vendant des terrains
constructibles.
L’intelligence politique, compte-tenu des contraintes
écologiques et industrielles qui pèsent sur Vizille,
aurait dû conduire la majorité à d’abord trouver un
terrain de remplacement avant de lancer son projet.
Projet que nous aurions combattu. En l’absence de
terrain, le projet est en veille.
- Le projet de maison de santé en lieu et place de
l’ancienne bâtisse de la sécurité sociale.
La mairie ne savait pas qu’un appel d’offre pour
vendre le bâtiment avait été lancé et ne savait pas
non plus que le conseil départemental était le mieux
placé pour remporter le marché.
De son côté, le conseil départemental ignorait qu’un
projet de maison de santé était prévu à cet endroit.
Notre intervention aura permis qu’ils se mettent
autour d’une table, pour que ce projet continue de
vivre. Où en est-on aujourd’hui ? Le moins que l’on
puisse dire, c’est que La Métro ne met pas de l’huile
dans les rouages, j’espère que cela ne découragera
pas les investisseurs.
- La maison France Services, palliatif à des services
publics de qualité au service des usagers, verra peutêtre le jour en 2022.
Nous espérons que le cahier des charges que signera
la municipalité détaillera, notamment, la qualité des
contrats de travail et la durée du maintien de ces
contrats.
Bernard UGHETTO-MONFRIN pour le groupe
« Vizille Debout Unie et Solidaire »

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

Le
prochain
Conseil
Municipal aura lieu lundi
28 février à 19h, salle La
Locomotive. La séance est
ouverte au public, dans le
respect des mesures
sanitaires.

Le conseil sera retransmis sur le lien :
www.twich.tv/mairievizille

Des vœux de nouvelle année qui
masquent mal une équipe qui végète
A l’occasion de ses bons vœux, Mme Le Maire dresse
le bilan d’actions qu’elle présente comme étant celles
engagées par son équipe. Et pourtant… !
- L’aménagement du centre-ville est travaillé avec la
métropole depuis 2017, date à laquelle Vizille est
devenue 2ème centralité métropolitaine
- La requalification de la friche alliance a été lancée en 2019
- Le projet de construction sur l’ancien site de la
caserne des pompiers a donné lieu à un permis de
construire signé en 2019
- Les projets de construction de promoteurs privés,
route de Brié et résidence « les Ecrins du Vernon », ont
été engagés en 2019
- La requalification du Relais du Château, en lien avec
Isère Aménagement, a été engagée avec la volonté de
l’équipe municipale dès la vente de celui-ci en 2018.
Si nous lui sommes gré de poursuivre les projets structurants
que nous avions largement engagés pour Vizille, nous
attendons toujours de voir émerger les PROJETS AMBITIEUX
que cette équipe prévoyait pour notre commune.
En effet, la seule évolution notable que nous relevons à
l’actif de cette équipe est la réouverture de la piscine
avec une fréquentation qui n’a pas du tout été à la
hauteur des attentes et des enjeux et qui va coûter aux
Vizillois suite au rapport de l’ARS. Et une dégradation
réelle du cadre de vie, du fait d’une gestion des déchets
en contradiction totale avec le satisfecit dont L. Coiffard
se targue régulièrement dans la presse locale.
Nous notons également l’inscription de Vizille dans le
Plan Climat Air Energie, censée engager la commune
dans une démarche globale de transition écologique,
qui n’est en réalité qu’une coquille vide !
Nous attendons toujours aussi le résultat des grandes
négociations qui devaient être menées auprès du
Préfet pour faire cesser les embouteillages causés par
les feux de Jarrie.
Le groupe En Avant Pour Vizille
Jean-Claude Bizec, Marie-Cécile Droulez,
Jean-Luc Samson, Géraldine Gélormini

PAGE FACEBOOK
DE LA VILLE DE VIZILLE

La ville de Vizille a depuis
deux mois une page
Facebook sur laquelle
vous pouvez retrouver
des informations sur la
vie locale, des annonces
de manifestions organisées par la ville ou par
des associations mais
aussi des informations
pratiques. N’hésitez pas
à la consulter !

Une année 2022 passionnante !
L’équipe de Vizille au Coeur formule le vœu que la
situation sanitaire s’améliore et que le projet de
maison de santé, que nous soutenons et dont Vizille
a tant besoin, voit le jour.
2022 devrait marquer également l’ouverture de la
maison France Services qui nous permettra de trouver
dans notre ville les services publics du quotidien.
Nous avons pu échanger lors d'une première
rencontre de quartier aux Mattons. D'autres moments
seront organisés dans les semaines qui viennent.
Un temps d’accueil pour les nouveaux habitants va
être organisé. La ville leur remettra à cette occasion
un abonnement aux 2 numéros annuels de la revue
des Amis de l'Histoire du Pays Vizillois, gardiens de
la mémoire de notre ville et qui accompagnent la ville
au quotidien pour la restauration du Prieuré, la
rénovation de l'Orgue et le projet de parcours
patrimoniaux. Une cérémonie d’accueil des nouveaunés sera également mise en place.
Notre engagement d’ouverture de la piscine a été
conforté par L’ARS (Agence régionale de Santé) et
nous allons déployer des zones de fraîcheur en
plusieurs endroits de la ville.
La vie municipale sera rythmée également par le
projet CVCM (Cœur de Ville Cœur de Métropole) qui
va commencer par la mise aux normes des réseaux
d’assainissement et d’eau potable, préalable à la
requalification des espaces publics.
www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur

L’équipe de Vizille au Cœur

VIZILLE SUR VOTRE
TÉLÉPHONE OU TABLETTE

Politeia est une application
qui permet aux personnes
qui le souhaitent d’être
informées en temps réel
de la vie de la commune
sur les téléphones mobiles
(smartphones) et tablettes. Cette application permet également aux administrés
de faire des signalements. Toutes les
informations pour télécharger l’application sur le site www.ville-vizille.fr.

UN MOIS UNE ENTREPRISE
ACTUS

Apostrophe Pub : l’enseigne sur mesure
La société Apostrophe Pub créée
par Franck Vivarat s’est installée
en 2013 dans un local de la Zone
Artisanale de la rue des Forges.

Ce qui surprend lorsqu’on pénètre pour la première fois dans
l’atelier d’Apostrophe Pub, c’est
ce vaste plan de travail éclairé
de manière quasi chirurgicale.
Franck explique qu’il a besoin de
lumière pour ajuster précisément
ses découpes. Son ennemi ce
sont ces zones d’ombres qui
peuvent gâcher le rendu final
d’un produit. Franck est ce que
l’on appelle un « peintre en
lettre ». Ce qualificatif désignait il
y a quelques années le professionnel qui réalisait des
enseignes publicitaires et commerciales. Avec l’avènement de
l’ère numérique, la palette de
services s’est considérablement
enrichie.

Le responsable d’Apostrophe Pub réalise différents types de
produits : des enseignes publicitaires pour les entreprises et
les commerçants, le marquage publicitaire sur les vitrines ou
les véhicules, la personnalisation automobile par la pose de
films adhésifs (covering et wrapping), la réalisation d’enseignes
traditionnelles ou lumineuses…

Dans un contexte où chaque acteur économique cherche à
afficher son image, la signalétique visuelle est devenue incontournable. A ce propos, Franck rappelle systématiquement à
ses clients que l’installation d’une enseigne commerciale est
soumise à des autorisations administratives regroupées dans
un règlement local de publicité.

personnalisation évolue, il suffit au
professionnel de retirer le film
plastique. L’habillage des deux
roues est également possible mais
uniquement sur les parties de
carrosserie qui ne modifient pas
les éléments de sécurité du
véhicule.

Pour la personnalisation d’un
fourgon, Franck passe entre une
demi-journée et quatre jours sur le
véhicule, ce temps tient évidemment compte de sa taille. La
première étape du covering
consiste à soigneusement dégraisser les parties qui vont recevoir le
film. Si cette technique permet de
gommer des imperfections de
carrosserie, des parties trop
endommagées doivent impérativement être réparées avant d’être
recouvertes. La seconde étape va
concerner la pose du film. Ce
travail nécessite une grande expérience et beaucoup de calme.
L’ennemi du professionnel, ce sont ces minuscules bulles d’air
qu’il doit soigneusement chasser grâce à sa spatule. Cela
semble à la portée de n’importe qui, mais en réalité cette
technique ne supporte pas un travail approximatif. Vous pouvez
apercevoir le rendu de son travail sur des véhicules que nous
croisons régulièrement dans notre ville : ceux des stations de
ski, des fourgons de marquage routier ou encore les véhicules
des sauveteurs secouristes vizillois.
Lorsqu’on interroge Franck sur sa plus belle réalisation, il
donne en exemple une auto de légende qu’il a personnalisé. Il
s’agissait d’une Porsche noire que le propriétaire souhaitait
recouvrir d’un covring intégral orange nacré du plus bel effet.

Apostrophe Pub personnalise les véhicules des Années après années son entreprise s’est forgée une image
de sérieux. La plus belle récompense est de voir de nouveaux
professionnels et des particuliers

Les marquages adhésifs sur les véhicules permettent aux
professionnels comme aux particuliers d’être à la fois visibles
et bien identifiés. Tout est possible, grâce à des produits de
haute performance. Il est par exemple envisageable d’habiller
un fourgon utilitaire avec des photographies de grande taille
qui sont directement imprimées en haute définition sur un
revêtement thermoformable. Cette technique du covering
connaît un développement spectaculaire. Comme rien n’est
définitif, si le véhicule doit être revendu ou si sa

clients pousser la porte de son atelier, sans que le professionnel n’ait fait la moindre publicité. Il s’agit généralement de
personnes qui ont repéré le nom de son entreprise sur un
véhicule passé dans ses mains, c’est ce que Franck appelle
de la pub efficiente.
Apostrophe Pub : 229, rue des Forges - Tél. 04 76 59 23 42

Site web : www.apostrophe-pub.fr
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CULTURE

Les actus de la médiathèque
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 16 février - 10h - P’tite salle
animé par Jocelyne

Sur inscription, pour les 0-3 ans

Moments contes

« Allons à la ferme », 3 histoires et
chansons mises en scène par Mimi

atelier d’écriture ados-adultes « Poésie de papier »

animé par Alain Delahaigue

samedi 12 mars - 9h30 à 12h
P’tite salle
Sur inscription

instant lecture

Mercredi 16 février - 2 séances :
15h ou 16h - P’tite salle

Venez plonger dans les contes merveilleux, magiques et fantastiques.
Sur inscription, à partir de 3 ans

l’heure numérique

COviD, migrants, hommes politiques… comment
démêler le vrai du faux ? avec quel outil ?
animée par Vincent, conseiller numérique de la ville

Mercredis 23 février et 9 mars - 15h à 16h
Sur inscription - A partir de 12 ans

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...

Club ados

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

Mercredi 9 mars - 15h30 à 17h - Médiathèque

Sur inscription - À partir de 14 ans

atelier d’écriture enfants « Poésie de papier »
animé par Alain Delahaigue

Mercredi 9 mars - 15h30 à 17h
P'tite salle

Un moment pour s'amuser en écrivant,
inventer des histoires et jouer avec les
mots...
Sur inscription - De 7 à 12 ans

Les instants lecture, ce sont des lectures offertes pour le plaisir
des petites et grandes oreilles...
Lectures proposées par Jocelyne et Régine
Mercredi 16 mars - 15h - Médiathèque

Sur inscription - Tout public à partir de 3 ans

Café des lecteurs

Un rendez-vous pour échanger
vos lectures du moment et coups
de coeur.
Mercredi 16 mars - 17h à 18h30
Médiathèque

Sur inscription pour ados-adultes

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
Romain Lamy, co-auteur d’une BD sur Festival du Film Interlangues du lycée
Franz Fanon
de Vizille
Romain Lamy, qui est originaire de notre
commune, co-signe un ouvrage consacré
au psychiatre et écrivain Franz Fanon. La
bande dessinée est à l’initiative des
Éditions de la Découverte, qui ont
souhaité qu’elle soit réalisée avec le
scénariste Fréderic Ciriez qui a écrit les
textes et par Romain, auteur des dessins.

La BD Frantz Fanon est disponible en prêt à la
médiathèque Jules Vallès. L’ouvrage est
également en vente sur le sites des éditions de
La Découverte : www.editionsladecouverte.fr
et sur plateformes de vente en ligne de la
Fnac, Decitre…

Il leur a fallu deux ans et demi pour réunir
de nombreuses informations sur ce
personnage méconnu du grand public
mais qui est considéré comme une figure
intellectuelle marquante. Le nom de
Frantz Fanon (1925-1961), écrivain,
psychiatre et penseur révolutionnaire
martiniquais, est indissociable de la
guerre d’indépendance algérienne et des
luttes anticoloniales du XXe siècle.

La bande dessinée s’articule autour
d’une rencontre entre Fanon et Jean-Paul Sartre, qui a accepté
de préfacer « Les Damnés de la terre », son essai explosif qui
a valeur de manifeste anticolonialiste.

L’intrigue se déroule à Rome, lors d’un week-end ponctué de
nombreux flash-backs historiques. Ce laps de temps relativement court mais intense permet d’appréhender toute la densité
de cet auteur disparu à seulement 36 ans. Fanon et Sartre,
c’est la rencontre de deux géants, de deux mondes, de deux
couleurs de peau, de deux formes d’engagement. Mais la
vérité de l’un est-elle exactement celle de l’autre, sur fond
d’amitié et de trahison possible ?
Cette bande dessinée se donne à lire non seulement comme
la biographie intellectuelle et politique de Frantz Fanon mais
aussi comme une introduction originale à son œuvre, plus
actuelle et décisive que jamais.
Romain Lamy, dont la famille est
implantée à Vizille, a étudié le journalisme
à l'Institut des Médias et de la Communication de Grenoble. Il a ensuite travaillé
quelques années au journal OuestFrance puis a décidé de reprendre des
études aux Arts-décoratif de Strasbourg.
Depuis, il travaille en tant qu'illustrateur et
directeur artistique pour la presse et
Romain Lamy cosigne la BD
l'édition. Romain donne également des
consacrée au psychiatre et
cours dans une école de bande dessinée
écrivain Frantz Fanon.
parisienne, le Cesan. Avec la sortie de la
bande dessinée sur Franz Fanon, il co-signe un ouvrage à
la fois inédit et exigeant, qui traite d’une période complexe
sur fond de guerre d’Algérie et de luttes anticoloniales.

Fin décembre 2021, 254 élèves de seconde, première et
terminale générale du lycée polyvalent « Portes de l’Oisans »
ont participé au 5e Festival du Film Interlangues qui avait pour
thème : « Love, Love, Love ».

Cet événement culturel a été organisé par les enseignants de
langues vivantes et d’arts plastiques du lycée, en partenariat
avec la salle de cinéma du Jeu de Paume. Plusieurs films ont
été projetés en « version originale sous-titrée » : « Ondine » en
allemand, « La forme de l’eau » en américain, « Bright Star » en
anglais, « One Kiss » en italien et « Chico et Rita » en espagnol.
Avant et après chaque projection, les enseignants et certains
élèves volontaires sont intervenus pour parler du film, de son
contexte et des thèmes abordés.
Cette manifestation culturelle avait pour ambition de présenter
à un public lycéen des œuvres cinématographiques qui suscitent une réflexion. L’objectif pédagogique est d’enrichir leur
culture générale et les faire réfléchir sur des sujets en lien avec
notre société et les problématiques actuelles (respect des différences, tolérance, féminisme, …).

Ce projet a été financé en partie par le Pass Région des
lycéens (2 places de cinéma par élève) et en majorité par le
lycée polyvalent de Vizille sur ses fonds propres.

En clôture du Festival Interlangues, un concours de déguisement était organisé par les élèves du lycée.

Concert/lecture de l’Harmonie de vizille avec la
compagnie Partage au
profit du Comité du
secours Populaire
vendredi 11 mars - 20h30
Salle la locomotive
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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

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

seRRUReRie
MetalleRie

Réparation Caisse de Camion

181, rue ampère
zi du Cornage
38220 vizille

04 76 68 22 40

Fax. 04 76 68 00 26

barthelemy.daniel2@orange.fr

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 1 vendredi du mois de 16h30 à 18h
er

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 3

ème

jeudi du mois de 17h à 19h

Gérard FORESTIER,

7ème

adjoint au maire :

Transition numérique et responsabilité sociétale
et environnementale
Le 3

ème

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

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).
Février
• D 06/02
• D 13/02
• D 20/02
• D 27/02

Mars
• D 06/03
• D 13/03
• D 20/03
• D 27/03

Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . . 04 76 73 67 86
Grande Pharmacie de Vizille . . . . . . . 04 76 68 05 59
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . 04 76 89 10 43
Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . . 04 76 68 87 32
Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . . 04 76 89 16 53
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . 04 76 68 86 72
Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . . 04 76 72 06 36
Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . 04 76 68 04 96

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
Mariages
Damien PERI et Elodie ILLES
08/01/22

Décès
Maurice BLANCHON, 97 ans - 10/11
Janine CORRENT Vve BARBESIER, 90 ans - 11/11
Raymond GUERIN, 94 ans - 12/11
Amar DJEZZAR, 95 ans - 14/11
Carlos DA SILVA, 62 ans - 16/11
Andrée GÉRIN Vve VIZIOZ, 95 ans - 17/11
Robert GERVAIS, 67 ans - 19/11
Daniel CLÉVENOT, 66 ans - 21/11
Robert LAURENT, 100 ans - 23/11
Maurice LACROIX, 91 ans - 20/12
Dine DEMATTEIS Vve BORETTAZ, 90 ans - 26/12
Josephe MENDOZA Vve GUTIERREZ-MARTINEZ, 88 ans - 31/12
Jeannine ALLERA, 92 ans - 02/01/2022
Yvonne PARAT Vve SERRE, 98 ans - 01/01/2022
Yvette FORAY Vve BOUVIER, 84 ans - 09/01/2022
Muguette GERIN Vve ROQUES, 91 ans - 10/01/2022
Aimée FLEUR Vve LIBERELLE, 94 ans - 10/01/2022
Manuel DA SILVA MAGALHAES, 87 ans - 14/01/2022
Nathalie HOULLEBEY, 50 ans - 15/01/2022
Evelyne HERGIBO Vve SEDRAN, 61 ans - 16/01/2022
Marie-Claude PARON, 75 ans - 17/01/2022

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

