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PROFITEZ DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Annulation du feu d’artifice
du 13 juillet pour raisons sanitaires

Opération Tranquillité Vacances
‘ Actus

Bal populaire du 13 juillet - Dès 19h
Place du Château

Les entreprises et commerces vizillois :

A VOTRE SERVICE

édito/sommaire

Construire ensemble un avenir meilleur

J’ai le plaisir de m’adresser à vous, Vizilloises et
Vizillois, à travers cet éditorial depuis une année
maintenant. Une année de travail collectif pour
l’équipe municipale, mais au cours de laquelle
les échanges avec vous ont été très contraints
par la situation sanitaire. Notre volonté de
dialogue reste intacte et, avec l’ensemble des
élus, nous vous présenterons prochainement l’avancement de nos
différentes actions.

Parmi les projets que nous conduisons, certains comportent un partenariat important avec la Métropole. Ils visent à dynamiser notre
commune en confortant Vizille dans son rôle de bourg-centre et
de deuxième centralité métropolitaine après le centre-ville de Grenoble. Vizille est en effet riche de nombreux atouts, grâce à son
patrimoine historique et naturel, son passé industriel, sa situation
stratégique à la convergence de plusieurs vallées et ses nombreux
équipements et services.

Ces projets sont rendus possibles grâce à la volonté de la
Métropole, incarnée par la forte implication de son Président,
Christophe Ferrari. Ils nous permettent de nous tourner vers l'avenir en soutenant nos commerces et nos entreprises, en aménageant
et en transformant nos friches urbaines et industrielles, en rénovant
les logements vacants dans le centre historique tout en en créant
de nouveaux pour rendre notre ville plus attractive.

Parce que nous sommes pleinement conscients des défis de notre
temps, nos projets se font et se feront à travers des politiques publiques qui intègrent la transition environnementale et sociétale.
Cette expression parfois galvaudée mérite une explication : nous
devons collectivement repenser notre manière de consommer, de
produire, de cohabiter, dans une démarche de développement
durable, respectueuse de tous et prenant en compte les contraintes
qui pèsent sur les ménages.
Au-delà des discours, nous souhaitons conduire des actions
concrètes qui améliorent le quotidien de chacun : traitement des
déchets, isolation des bâtiments, alimentation de qualité en circuit
court, mobilités douces, transports en commun… Des actions qui
nécessiteront information, sensibilisation et échanges avec le plus
grand nombre.

Nous voulons que nos différentes politiques intègrent cette attention à l’environnement, faire de ce bien commun une source de
bien vivre ensemble.

C’est pleinement dans cet esprit que nous nous sommes engagés
en rejoignant les signataires de la charte du Plan Climat Air
Énergie de la Métropole lors du Conseil municipal du 29 juin.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un bel été et de
bonnes vacances, que ce soit à Vizille ou ailleurs, en espérant que
la situation sanitaire s’améliore encore et nous permette de nous
retrouver lors des différents évènements et animations programmés pour cette période estivale.
Catherine TROTON
Maire de Vizille
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Toute l’équipe du Vivre à Vizille
vous souhaite de bonnes vacances

Rappel : il n’y aura pas de journal municipal en août et en septembre, prochaine parution début octobre
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ACTUS

En Bref éco
La crêperie… mais pas que

« La crêperie… mais pas que » est un espace de
restauration rapide qui propose des crêpes, des
galettes de sarrasin, des salades de saison mais
également des desserts glacés, comme cette
surprenante glace thaïlandaise à la plancha, une
spécialité de la maison. En complément des
rafraîchissements traditionnels sont aussi préparés
des Bubble tea, une boisson à base de thé qui
contient des petites billes qui pétillent en bouche.
Expérience gustative surprenante selon l’avis des
connaisseurs.

La crêperie… mais pas que - 57, avenue Aristide Briand - Tél. 04 57 13 47 21
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h

Le restaurant La Strada s’installe au Péage-de-Vizille

La Strada est un restaurant-pizzeria et
une sandwicherie. Avec des produits
majoritairement d’origine italienne, les
menus et les plats vous inviteront à un
voyage culinaire chez nos amis
transalpins. Les gourmets se régaleront des salades multicolores, des
panzerottes, des pâtes fraiches sans
oublier la charcuterie et le fromage en provenance de la vallée d’Aoste. Le
restaurant propose la vente à emporter et la possibilité de déjeuner en terrasse
(nombre de place limité - Pensez à réserver).
La Strada - 1267, avenue du Maquis de l’Oisans (face à la Puçeroise) Péage- de-Vizille - Tél. 09 75 39 37 03.
www.facebook.com/lastrada.vizille / www.lastradavizille.com
Ouvert du mercredi au dimanche de 8h à 20h

Le Floréal, un nouveau restaurant dans la parc

Depuis le mois de mai, un nouvel espace de restauration a
ouvert ses portes dans le parc du Domaine de Vizille.
Chrystèle Todeschini et son équipe ont pris leur quartiers
dans ce lieu chargé d’histoire situé à l’entrée du domaine.
Été comme hiver, en terrasse ou dans la salle très cosy, le
Floréal vous propose une carte autour de produits isérois,
valorisant le savoir-faire local.

Horaires d’ouverture :
Chrystèle Todeschini et
• Juin à août : ouverture 7j/7 de 9h à 20h
Dominique Deschamps le
• Avril, mai, septembre et octobre de 9h à 19h (fermeture le
chef cuisinier du Floréal
er
mardi et le 1 mai)
• Décembre, janvier, février, mars de 10h à 17h (fermeture le lundi et le mardi)
Réservations : 06 15 90 52 84 - www.lefloreal.net

UN NOUVEAU
RESPONSABLE
POUR LE KIOSQUE
DU CHÂTEAU

En début d’été,
Vincent Alessi a
ouvert le kiosque
de la place du Château dont il est le
nouveau responsable. Secondé par
Véronique, sa maman, il propose de
délicieuses glaces
artisanales fabriquées localement, des
glaces italiennes, des granités et des
smoothies aux fruits mais également des
gaufres et des boissons non alcoolisées.
Vincent est un enfant de Vizille, il est
particulièrement heureux de développer
cette activité qu’il va devoir concilier avec
sa carrière de sportif de haut niveau (ex.
joueur de rugby au FCG et de l’équipe
d’Aubenas) mais les pelouses des
stades devront patienter quelques
mois… En période estivale, le kiosque
est ouvert tous les jours.

LE JOURNAL
MUNICIPAL IMPRIMÉ
SUR DU PAPIER DES
PAPETERIES DE VIZILLE

Dans le cadre d’un partenariat entre les
Papeteries de Vizille et la ville, l’entreprise
va désormais fournir le papier nécessaire
à l’impression du journal municipal. Leader
sur le marché du papier, l’entreprise
vizilloise qui possède un savoir-faire
reconnu en France et à l’étranger met en
pratique une tendance actuelle qui
encourage les circuits de production et de
distribution courts. Peu de communes en
France peuvent se targuer d’imprimer leur
revue locale sur un papier fabriqué par une
entreprise de la commune qui fait partie
intégrante de l’histoire et du patrimoine
industriel de la ville.

ACTUS

UNE DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE UNE NOUVELLE SOPHROLOGUE
POUR TROUVER ÉQUILIBRE ET SÉRÉNITÉ
À VIZILLE
Frédérique Garat propose des
consultations en diététique et en
gestion du stress et des émotions.
Cette professionnelle exerce
depuis une dizaine d’années. Elle
vous accompagnera en vous
aidant à prendre soin de vous pour
gagner en confiance et en autonomie dans votre vie quotidienne.

Accompagnement sur :
• le rééquilibrage alimentaire
• la santé cardiovasculaire et les
troubles métaboliques : diabète,
cholestérol, triglycérides, HTA
• le surpoids, l’obésité
• l’alimentation prévention cancer
• les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
• l’alimentation du sportif
• les kilos émotionnels lors de périodes de vie telles que
l'adolescence, jeune maman, la quarantaine, la ménopause…
• la gestion du stress et des émotions.
Frédérique Garat reçoit en consultation sur rendez-vous, le
samedi au 484, rue de la République. Des conférences ou
ateliers peuvent également être organisés pour les structures
associatives ou les entreprises.

Tél. 06 08 47 23 19 - Email : fred.garat.dieteticienne@gmail.com
Facebook : fred garat dieteticienne

LE DÉPARTEMENT
RECRUTE DES
SERVICES CIVIQUES

Afin d’aider les personnes en difficulté avec les démarches en ligne,
le Département de l’Isère a mis en
place dans ses territoires des
services civiques. Plusieurs postes
sont proposés

Pour en savoir plus et candidater :
https://www.isere.fr/servicesciviques

Karen Taillefer a installé son
cabinet de sophrologie dans le
quartier des Mattons. Cette professionnelle diplômée de l’École
de Sophrologie Caycédienne de
Grenoble propose des séances
individuelles et collectives pour
les enfants, adolescents et
adultes. Spécialisée en gestion
du stress et troubles du sommeil,
elle vous accompagne pour
développer mieux-être et sérénité dans votre vie, grâce à des
exercices de relaxation dynamique qui associent mouvements,
relâchement corporel, respiration, visualisations positives.

La sophrologie permet de travailler de nombreuses problématiques : gestion du stress et des émotions, gestion de la
douleur, sommeil, confiance en soi et estime de soi, préparation concours et examens, accompagnement à la parentalité,
préparation sportive…

Karen Taillefer propose également des sophro-balades, des
ateliers thématiques et prépare de nombreux projets pour la
rentrée de septembre…
Karen Taillefer - Sophrologue - 146, rue du 8 mai 1945
Tél. 06 82 99 98 20
Sur rendez-vous uniquement
Email : contact@sophrologue-vizille.com
Site web: sophrologue-vizille.com
Facebook : https://www.facebook.com/KarenTailleferSophrologue/

OUVERTURE DE LA PISCINE

La piscine municipale sera ouverte
du 1er juillet au 31
août, du lundi au
samedi de 11h à
14h et de 15h à
18h.

Tarifs :
• Enfants – de 5 ans
: gratuit
• Enfants – de 12 ans : 2€
• Adultes, enfants de 12 ans et plus : 3€
• Étudiants, demandeurs d’emplois, handicapés : 2€
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ACTUS

CRÉATION D’UN « POINT D’ACCUEIL » HORAIRES D’OUVERTURE D’ÉTÉ
DE LA CPAM
DE LA POSTE
La CPAM de l’Isère va ouvrir à
partir du 15 juillet un point conseil
de proximité situé 74, rue Général
de Gaulle. Tous les assurés seront
accueillis à cette nouvelle adresse.
Les locaux actuels situés au 1249,
avenue de Venaria n’accueilleront
plus de public.

Cet espace rénové accueillera les
habitants de Vizille ainsi que ceux
des communes voisines pour tous
types de demande en lien avec
l’Assurance Maladie. Il proposera
un espace « libre-service » pour les
démarches simples, qui pourront
être réalisées en autonomie et un
espace « conseil », pour les dossiers plus complexes, qui
nécessiteront un rendez-vous avec un conseiller.

En juillet, le bureau de la poste de Vizille sera
ouvert aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h30
• le samedi matin de 8h30 à 12h.

Du 2 au 21 août :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• le samedi matin de 9h à 12h.

Les services de La Poste et de La Banque Postale sont
également accessibles en ligne sur www.laposte.fr et sur
www.labanquepostale.fr

INSCRIPTION AU CCAS POUR LE
BANQUET ET LES COLIS DE FIN D’ANNÉE

Dans l’ancien bassin du quartier du
Château du Roi, un espace collectif
de don a été mis en place par les
membres de l’association de quartier
du Château du Roi et par la ville, son
nom : le Troc l’avoir.

Le CCAS tient à jour une liste des vizillois
de plus de 65 ans souhaitant participer au
banquet d’octobre et une liste des plus de
70 ans pouvant choisir entre participer au
banquet ou recevoir un colis gourmand en
fin d’année. Si vous êtes déjà inscrit(e),
vous n’avez aucune démarche à effectuer, vous recevrez une
invitation en temps voulu. Si vous n’êtes pas encore inscrit(e),
présentez-vous au CCAS muni(e) d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Qu’il s’agisse d’une inscription ou d’une
modification de choix, vous avez jusqu’au 31 juillet 2021 pour
contacter le CCAS.
Renseignements au 04 76 78 86 42.
Nous vous informerons courant septembre de tout changement
éventuel en fonction de la crise sanitaire.

En revanche, si la place venait à manquer au Troc l’avoir, rien
ne vous empêche d’afficher une photo d’objets encombrants à
qui vous souhaitez offrir une seconde vie et qui pourraient
servir à d’autres personnes.

Conformément au décret n°2004-926 du 1er
septembre 2004, la mairie tient un registre des
personnes fragiles isolées. Ce registre, géré
par le CCAS sur notre commune, a pour objectif de recenser
les personnes fragiles, isolées afin de les prévenir des conséquences d'évènement exceptionnel : canicule, grands froids,
crise sanitaire.... Ce registre est confidentiel et ne peut être
consulté que par un nombre restreint de professionnels du
CCAS soumis au secret professionnel. En cas d'événement
exceptionnel, il permet au CCAS d'adresser un message de
prévention, de prendre des nouvelles et de porter assistance
et secours à toute personne inscrite. Peuvent s’inscrire les
personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes âgées de
60 ans et plus reconnue inapte au travail et les adultes
handicapés. Renseignements et inscription au 04 76 78 86 42.

Jours et heures d’ouverture : Jeudi et vendredi de 8h à
12h30 et de 13h30 à 16h. Plusieurs possibilités s’offrent à vous
pour prendre rendez-vous avec un conseiller de l’Assurance
Maladie : par téléphone au 3646 ou via votre compte Ameli.

RÉOUVERTURE DU TROC L’AVOIR

Le principe est de créer un espace
d’échange et de partage qui repose
uniquement sur le respect et le bon
vouloir de celle ou celui qui dépose
ou prend des objets. Que l’on réside
dans le quartier ou non, il est
possible de déposer des objets que vous n’utilisez plus et qui
peuvent encore servir à quelqu’un d’autre. Vous pouvez aussi
prendre des objets, des BD, CD, de la vaisselle ou encore des
vêtements. Pour que ce lieu reste agréable, il est important de
respecter certaines règles : déposer des objets propres et en
bon état, vérifier qu’il reste suffisamment de place pour qu’ils
soient visibles, ne jamais déposer de produits périssables, ne
rien jeter à terre.

REGISTRE COMMUNAL DES
PERSONNES VULNÉRABLES

ACTUS

L’ÉCHAPPÉE BELLE, L’ULTRA TRAIL
DE BELLEDONNE

La 9ème édition de L’échappée belle aura lieu les 20, 21 et 22
août. Comme lors des éditions précédentes, le départ sera
donné à Vizille et l’arrivée se fera à Aiguebelle en Savoie.

3 distances sont proposées :
• 149 km (l’intégrale) en solo ou en duo de Vizille à Aiguebelle
• 87 km (traversée nord)
• 62 km (parcours des crêtes)
• Nouveauté 2021 : « La Skyrace du Rocher Blanc », 21 km et
2000m (D+) au départ de Fond-de-France. Un itinéraire
technique, 100% Belledonne avec au programme : un parcours
sauvage, des pierriers, une vue à couper le souffle sur les lacs
des 7 Laux et sur les sommets de Belledonne et l’ascension
du Rocher Blanc (2 928m).
Inscriptions sur le site Web :
http://www.lechappeebelledonne.com

UNE JOURNÉE EN ALPAGE

L’Espace Belledonne vous propose
une demi-journée en alpage le 21
juillet (matin) qui vous permettra de
découvrir toutes les richesses de ce
milieu naturel proche de Vizille. Des
randonnées seront animées et commentées par les services pastoraux
de l’Isère et de la Savoie et par un
accompagnateur de moyenne montagne. Cet évènement est gratuit.

Inscription obligatoire en contactant
Loris Subit au 06 79 63 96 60 ou par
mail : loris.subit@espacebelledonne.fr
Nombre de place limité à 15 personnes.

LA RANDO DU SOU
Une nouvelle édition de « La
rando du sou » organisée par
l’association des parents d’élèves de l’école du Château aura
lieu dimanche 26 septembre.
Cette année, la randonnée
change de paysage, ce seront
des parcours en direction de
Montchaboud
avec
une
magnifique vue panoramique
au sommet du grand parcours.

3 parcours de randonnées avec 1 ravitaillement
• grand parcours : 17 km - 760m D+ (13€)
• petit parcours : 10,4 km - 330m D+ (10€)
• parcours famille ludique : 4,8 km - 50m D+ (8€)
(tous les parcours sont gratuits pour les moins de 12 ans)

Inscription sur place possible (majorée de 2€). L'inscription
comprend un cadeau offert à chaque participant, une surprise
pour chaque enfant, un lien pour télécharger les photos de la
journée. Inscription en ligne jusqu'au 25/09/2021 sur la page
facebook de l'école du Château : Sou des Ecoles du Château
de Vizille.

PARTICIPEZ AUX VIRADES DE L’ESPOIR

Pour lutter ensemble contre la mucoviscidose, les Papèteries
de Vizille vous attendent pour le grand événement
« Les Virades de l’Espoir » dimanche 26 septembre à 11h.

Au programme : des animations pour petits et grands et des
challenges dans une ambiance joyeuse et solidaire.

Les clubs, les associations vizilloises et les particuliers sont
attendues sur ces Virades de l’Espoir 2021. Rendez-vous dans
les jardins des bureaux des Papeteries de Vizille - Chemin
Jean-Baptiste Marcet. Possibilité de se garer sur le parking
face au lycée de Vizille.
Plus d’infos sur : https://virades.vaincrelamuco.org
ou par email : magali.jimenez38@gmail.com
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ACTUS

NUISANCES SONORES : RESPECTEZ VOTRE VOISINAGE

Afin de contribuer à une
bonne qualité de vie,
certaines règles et comportements de bon sens
permettent d’éviter des
situations conflictuelles
avec vos voisins. Savezvous par exemple que les
travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des
appareils à moteur therLes outils de jardinage entrent souvent en action le week-end. mique ne sont autorisés,
Sachez qu’il existe des horaires pour les utiliser.
par Arrêté Préfectoral n°
97-5126 du 31 juillet 1997, qu’aux horaires suivants :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les nuisances sonores liées aux bruits de comportement peuvent être sanctionnées dès lors qu'elles troublent de manière
anormale le voisinage, de jour comme de nuit.

Qu'est-ce qu'un bruit de comportement ?

Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent
dans la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles,
désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
• des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens
• des appareils de diffusion du son et de la musique
• des outils de bricolage et de jardinage ou des appareils électroniques (enceintes amplifiées ou sonos)
• des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés
• de l’utilisation de pétards et pièces d’artifice
• des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ
VACANCES »

« Tranquillité Vacances » est un service de
sécurisation gratuit, mis en place par la
police et la gendarmerie, au bénéfice de
ceux qui s’absentent pour une certaine
durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de
la surveillance de leur domicile, à travers
des patrouilles organisées par les forces de l’ordre.

En cas de problème, les bénéficiaires de ce service seront
contactés par les services de la gendarmerie. Pour bénéficier
du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant
la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum) en
remplissant un formulaire à la gendarmerie de Vizille - Tél. 04
76 78 98 50. Ce document peut également être téléchargé sur
le site de la ville www.ville-vizille.fr et être envoyé une fois
rempli à bta.vizille@gendarmerie.interieur.gouv.fr

• de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs,
pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article R.
1334-32 du code de la santé publique.
La circulaire précise que cette liste est non exhaustive. Le
mode de constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un
bruit de comportement ou d’un bruit d’activité (activité commerciale, artisanale ou industrielle).

Tapage nocturne

L’article R. 623-2 du code pénal prévoit une amende de 3ème
classe (450€ au plus) pour réprimer « les bruits ou tapages
injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ». L'auteur de tapage nocturne peut également être condamné au
versement de dommages et intérêts. En journée, le bruit peut
causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est
répétitif, intensif ou qu'il dure dans le temps. Tout bruit excessif
ou anormal est donc interdit et susceptible d'être verbalisé de
jour comme de nuit.
Infos :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F612 Article R623-2

Nous réagissons tous différemment aux bruits mais une nuisance sonore se caractérise de jour comme de nuit
par la répétition d’un bruit qui trouble le voisinage.

USAGE DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

Devant l'augmentation du nombre d'utilisateurs de trottinettes électriques, certaines
communes ont pris un arrêté pour interdire
leur circulation sur les trottoirs. Il faut
savoir que la circulation sur les aires
piétonnes est tolérée, à condition de
rouler à une allure modérée (6 km/h) et de
ne pas gêner les piétons.

L'utilisateur d'une trottinette électrique a
l'obligation d'avoir une assurance responsabilité civile et doit pouvoir en justifier. Cette assurance couvre
les dommages causés à autrui (blessure d'un piéton, dégâts
matériels sur un autre véhicule, ...). Il est recommandé de
contacter son assureur pour, par exemple, adapter son contrat
d'assurance habitation ou souscrire un contrat d'assurance
spécifique.

ACTUS

SAUVEGARDONS LE PRIEURÉ
ET L’ORGUE DE VIZILLE

L’orgue du Pays Vizillois
En lien avec l’association « Les Amis de l’Orgue
de Vizille » la première tranche de travaux de
restauration de l’orgue est en cours d’achèvement, le buffet sera prochainement réinstallé
dans l’église. La seconde phase de travaux,
plus conséquente, concerne l’instrument.
Concert au profit de l’orgue : Dimanche 12
septembre - 17h30 - Église de Vizille, organisé
par les Amis de l’orgue de Vizille au profit de la
restauration de l’orgue de l’église Sainte-Marie
de Vizille. Concert orgue et violon avec Lucinda
Cimmino et Véronique Fabre.
Libre participation pour la restauration de l'orgue de Vizille.

L’église prieurale de Vizille
Cet édifice, le plus ancien de
notre ville, est classé monument
historique ainsi que ses abords,
avec
son
portail
roman unique dans le Dauphiné. Menaçant de s’effondrer,
le Prieuré a fait l’objet d’une étude de sauvegarde et les travaux
devraient démarrer dès que
possible. La souscription permet aux donateurs de déduire des
impôts (66% du total versé). Pour participer à ce financement via
la Fondation du Patrimoine de l’Isère :
• don pour le Prieuré : fondation-patrimoine.org/75955
• don pour l’orgue : fondation-patrimoine.org/32115
Des bons de souscription sont également à disposition auprès
des Amis de l’Histoire du Pays Vizillois. Contact : 06 84 55 06
68 ou amis-histoire-vizille@laposte.net

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Départementales (canton Oisans-Romanche)
Gilles Strappazzon et sa colistière Marie Questiaux (liste du
« Printemps Isérois ») sont élus sur le canton RomancheOisans avec un score de 57,19% des voix, devançant la liste
de Guy Vernet et Brigitte Dulong (liste Divers centre) qui a
obtenue 42,81% des suffrages. Au second tour, le taux de
participation à Vizille a été de 34,45%.

Régionales
La liste conduite par Laurent Wauquiez (Union à droite) est élue
en Auvergne-Rhône-Alpes avec 55,17% des voix. À Vizille c’est
la liste de Fabienne Grebert (Union à gauche) qui arrive en tête
avec 46,11% de voix contre 36,25% pour la liste de Laurent
Wauquiez.

A PROPOS DE L’APPLICATION
POUR SMARTPHONE POLITEIA
L’application gratuite Politeia permet aux
personnes, qui l’ont téléchargé, de
recevoir sur leur smartphone certaines
actualités qui sont traitées sous forme de
« flash infos ». Politeia offre également la
possibilité aux habitants de la commune
de signaler des problèmes dont ils peuvent
avoir connaissance. Ces signalements
sont traités par les services de la ville et
une réponse est apportée aux personnes
qui ont fait cette démarche. Les signalements et leurs réponses sont visibles
par toutes les personnes ayant téléchargé l’application dès lors qu’ils ne
portent pas atteinte à la vie privée ni à
la loi.

Nous diffuserons désormais dans le Vivre à Vizille certains
signalements, avec la réponse qui a été apportée. Voici quelques extraits :
Signalement déposé sur Politeia : « Bonjour Je réitère mon
signalement concernant la sécurité rue Jean Jaurès et la vitesse
excessive des automobilistes, motos, bus et camions »…
Réponse apportée : « Bonjour, des opérations de contrôle de
la vitesse vont être réalisées sur ce secteur. Pour des questions
de sécurité, il pourrait être envisagé d’installer des dispositifs
de ralentissement des véhicules. Une étude est en cours ».

Signalement déposé sur Politeia : « Comptez-vous installer
des corbeilles sur le site du skate parc situé à proximité du
gymnase du Parc ? cela inciterait peut-être les personnes à
jeter leurs déchets »…
Réponse apportée : « Bonjour, les services municipaux
installent en ce moment de nouvelles corbeilles en différents lieux
de la commune. Une programmation sur plusieurs mois permettra
de compléter significativement le nombre d’équipements ».
Signalement déposé sur Politeia : « Je constate une
recrudescence des déjections canines sur les trottoirs de la
ville, ce problème donne une très mauvaise image de notre
ville, que comptez-vous faire pour tenter de solutionner ce
problème » ?
Réponse apportée : « Bonjour, il s’agit en effet d’une forme
d’incivilité qui nuit à notre qualité de vie. Les services de la
Propreté Publique font tout leur possible pour nettoyer les
espaces mais ils ne peuvent pas en permanence arpenter les
rues pour vérifier leur niveau de propreté après le passage des
animaux. Sachez cependant que des distributeurs de sacs ont
été installés et qu’ils sont à la disposition des propriétaires de
chiens. La Police municipale peut si nécessaire verbaliser les
personnes peu scrupuleuses ».
L’application est disponible sur le site www.ville-vizille.fr
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ARRÊT SUR IMAGE
La fin d’année scolaire aura été particulièrement riche en animations
sportives pour les scolaires. Retour en images sur les temps forts.

Savoir entretenir et réparer son vélo c’est primordial, si l’on veut pratiquer
dans de bonnes conditions.

Les élèves des classes de CM2 ont participé au cycle pédagogique « L’école à vélo » qui proposait différents ateliers, comme le parcours sécurité et code
de la route encadré par la Police Municipale et plusieurs agents municipaux.

L’atelier secourisme a permis aux élèves de découvrir l’équipement d’un véhicule de secours des pompiers.

Journée à la Bérarde et visite de Madame le Maire pour les élèves de la classe CM1/CM2 de l‘école du Château
qui ont pu réaliser un projet de découverte de la montagne soutenu par la ville.

La 18ème édition du « Concours des écoles à vélo » organisé par la Métropole s’est déroulé à l’école du Château et à l’école Joliot Curie.

Dans le cadre des classes de découverte et pédagogiques (classes vertes),
plusieurs projets se sont déroulés entre mai et juin, comme ici une initiation
au tir à l’arc au centre de loisirs des Corniers.

ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

Dans le cadre d’une campagne de prévention contre le harcèlement, les
agents du services jeunesse de la ville sont intervenus dans les classes
élémentaires de Vizille.

Installée par les jeunes qui participent aux animations de la Maison
Vöhringen, la « Troc Box » permet de donner une seconde vie à des objets
du quotidien qui peuvent être déposés et réutilisés.

Fin mai, une convention a été signée entre la Mission Locale Alpes Sud Isère, chargée du développement de l’emploi chez les 16/25 ans et le réseau des
agences d’intérim de notre région.

À l’initiative de la Métropole et de son Plan local pour l’insertion par l’emploi, une matinée « Job dating » organisée
à La Locomotive a permis à des personnes en recherche d’emploi de rencontrer des entreprises locales qui recrutent.

La saison estivale a débutée mi-juin avec la piétonisation de la rue Aristide
Briand, permettant aux commerçants de sortir leurs étals et d’étendre
leurs terrasses.

Vide grenier organisé par le sou des écoles de l’école Joliot Curie le 13 juin 2021.
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DOSSIER

Vizille est riche de sa vie associative

Une association, c’est un groupe de personnes qui ont en
commun un même centre d’intérêt et qui souhaitent le développer ou le faire vivre. Il existe plusieurs types d’association. Les
associations qui composent le tissu associatif d’une ville sont
des associations à but non lucratif (loi 1901).

Rendez-vous associatif, le forum des associations aura lieu
samedi 4 septembre au gymnase du Parc.

A Vizille, ce sont plus de
80 associations qui sont
répertoriées comme participant à la richesse des
activités proposées sur la
commune et à son attractivité. Le moteur d’une
association, c’est l’humain, composé des
personnes bénévoles qui
l’organisent et la portent
et des adhérents qui la
font vivre.

Les associations vizilloises œuvrent dans plusieurs secteurs,
le montant des subventions s’élève à 158 500€ pour 2021 :
• le sport
• la cohésion des habitants et les communautés d’intérêt
• la culture et le patrimoine
• la détente et les loisirs
• le social, les services caritatifs.

Depuis plus d’un an, le tissu associatif a été bien malmené.
Aussi, ces quelques mois nous ont permis de nous rendre
compte que le contact humain est très important dans une vie.
Il se décline de différentes façons : la famille, les amis proches,
les copains, les collègues et les personnes que l’on côtoie au
sein d’une association.

Si les familles ont la possibilité de se réunir à nouveau, les amis
de se retrouver sur une terrasse, les fans de culture d’assister
peu à peu aux spectacles, séances de cinéma, les associations
ont aussi repris progressivement depuis quelques semaines
leur activité avant la période des vacances. Si la dernière
période que nous avons vécu a pu en démotiver plus d’un,
sachez qu’à la rentrée, tous les bénévoles seront prêts à vous
accueillir à nouveau.

Anne-Marie Tête, adjointe
à la vie asociative

La municipalité, tout à fait consciente de la
richesse que procure le monde associatif à ses
habitants, soutient celui-ci de plusieurs manières :
• La mise à jour annuelle du guide des activités
associatives disponible en mairie et sur le site
de la mairie.
• La publicité d’évènements sur les panneaux

lumineux et dans le Vivre à Vizille.
• La mise à disposition gratuite d’équipements municipaux :
gymnases, terrains, salles. Ce prêt fait l’objet d’une convention
entre les deux parties.
• La mise à disposition gratuite de salles de réunion sur demande.
• Le prêt de matériel pour différentes manifestations et de la
salle La Locomotive une fois par an.
• L’octroi de subventions destinées à la viabilité de l’activité de
l’association.
• L’organisation du forum des associations.

Soutenir nos associations dans leur redémarrage

Le rôle de la municipalité est de faciliter au maximum le
quotidien des associations en s’engageant à respecter les
contraintes réglementaires mais avec l’objectif de permettre de
structurer les pratiques associatives.

Ces derniers mois, des associations de solidarité́ sont restées
en première ligne, afin de venir en aide aux plus démunis. Pendant le confinement, le Comité Vizillois du Secours Populaire
et l’espace de vie sociale l’Escale ont par exemple proposé́ des
activités aménagées ou simplement maintenu un lien avec
leurs bénévoles et adhérents. Certains clubs proposaient des
vidéos permettant à chacun de maintenir une activité physique
à domicile. Mais du fait de l’arrêt de l’activité́ et du manque de
visibilité́ quant à une reprise totale de la vie associative, la
plupart des associations ne prévoient pas un retour à la
normale avant la rentrée.
D’autre part, dans le cadre de notre réflexion sur la mise en
place d’un pass sport/culture et suite à l’annonce du gouvernement, nous complèterons le pass sport gouvernemental
destiné aux bénéficiaires de l’allocation rentrée 2021 par une
participation municipale dans le cadre de la subvention votée
en ce sens au budget 2021.

Le dynamisme associatif et ses
actions au quotidien font partie
intégrante de la vie de notre ville.
La municipalité et les associations vous invitent au forum des associations qui aura lieu
samedi 4 septembre de 11h à 17h au gymnase du Parc et
dans ses espaces extérieurs.

Le guide des activités, publié chaque année,
dans lequel sont recensées toutes les
associations locales (culturelles, sportives,
caritatives…) sera disponible début septembre à la Mairie, à lOffice de tourisme, à la
Médiathèque et à la Salle du Jeu de Paume.

DOSSIER
En raison de la crise sanitaire,
les membres de la chorale
La Mirandole n’ont pu organiser
qu’une seule répétition
entre mars 2020 et mai 2021,
contraints de mettre leur activité
en pause.

Françoise Sibourg où le feu
sacré du bénévolat

Françoise Sibourg est une
personnalité vizilloise bien
connue dans notre ville.
Femme active et engagée
au service des autres,
Françoise s’investit depuis
de nombreuses années dans
deux associations locales :
l’Avant-Garde Gymnique où
elle est secrétaire et l’Office
municipal des sports (OMS)
en tant que trésorière. Mais
elle prend également part à
l’organisation de
manifestations sportives importantes : le Trail
l’Échappée Belle, le Semi-marathon Grenoble-Vizille,
le Forum des associations…

Françoise qui est très discrète souhaite généralement
rester en « arrière-plan », c’est un trait de caractère
que ses proches lui connaissent depuis toujours.
Médaillée de la Jeunesse et des Sports pour son
engagement associatif, elle n’en tire aucune gloire
exagérée. La reconnaissance, elle l’obtient chaque fois
qu’elle donne de se temps et de son énergie pour
la vie associative. Le sourire de ses amis et les
encouragements à poursuivre ses missions sont
pour elle la plus belle des récompenses.

Des nouveautés au club de Judo de Vizille

Préparez votre rentrée sportive ! Découvrez la pratique d'un
sport qui développe la confiance en soi, la concentration et
le contrôle de soi. Rejoignez le club de Judo de Vizille !

Depuis le début de la pandémie, nous avons tenté de
préserver l'esprit de notre club en offrant à nos adhérents
une continuité pédagogique. Pendant les mois de confinement strict, nous avons proposé des séances de remise en
forme/condition physique par vidéo. Par la suite nous avons
adapté nos cours selon les horaires des couvre-feux avec
des séances en extérieur. L'idée étant de conserver une
pratique minimum et de maintenir le lien entre nous. Nos
adhérents nous ont bien suivi sur les réseaux sociaux que
nous avons largement alimenté.

Le club de Judo vous propose dès la rentrée prochaine de
septembre :
• une école de judo pour les enfants dès 4 ans, en duo
parent/enfant
• des cours/entrainements pour enfants, adolescents,
adultes débutants et adultes non débutants
• des séances de Taïso pour sportif ou non sportif, discipline
qui reprend les mouvements d'échauffement des judokas sans
chute, complétés par des techniques de pilates et de yoga.

Et quelques nouveautés à venir également pour la rentrée :
des nouveaux cours pour adultes axés sur le cardio-training,
le renforcement musculaire, Ju-jitsu Self défense, art de la
souplesse....
Hâte de vous retrouver en forme !
www.facebook.com/USVIZILLE.JUDO/

En 2019, le club de judo fêtait son 60ème anniversaire. Une année plus tard, l’association a dû affronter la crise sanitaire, en réussissant malgré tout à maintenir un lien avec ses membres.

13

14

UN MOIS UNE ASSOCIATION

La chasse à Vizille, une nature préservée
et partagée avec tous les usagers

L’association communale de
chasse agréée (ACCA) organise
la pratique de la chasse sur le
territoire vizillois. Les missions
des chasseurs sont multiples :
régulation de certaines espèces,
sécurisation de la pratique et
dialogue avec tous les usagers
qui fréquentent les espaces
naturels.

La période de chasse commence
en juillet avec des tirs d’été mais
l’ouverture officielle a lieu le deuxième dimanche de septembre et
la saison se termine le deuxième
dimanche de janvier.

Le mot d’ordre pour l’ensemble
des 75 chasseurs vizillois est la
sécurité. Avant toute battue, ils
ont pour consigne de respecter
Vizille, c’est 460 hectares de prés
des protocoles stricts car ils
et de forêts sur 5 secteurs de
partagent l’espace avec les
chasse : le bois qui constitue
autres usagers de la nature. Les
l’espace le plus vaste de la
dispositifs qui régissent les boncommune, situé derrière les murs
nes pratiques de la chasse sont
du château jusqu’en limite de Les membres du bureau de l’Association Communale de Chasse Agréée de Vizille (ACCA) avec leur président systématiquement rappelés par
Séchilienne et Vaulnaveys, les Damien Genivet (en noir au premier plan).
les responsables des battues.
coteaux avec la plaine et les bois
Ces derniers insistent sur l’idendu Plan, le bois de Fort situé juste au-dessus de l’épingle du tification précise des espèces, sur les angles de tirs, rappellent
virage de Montchaboud, le Plan d’Agneau et enfin le secteur que les déplacements pendant la battue sont interdits pour les
de Cornage.
personnes postées et que les armes doivent être déchargées
dès qu’elle prend fin.
Notre territoire dispose d’une faune assez riche et variée en
gros gibier : renards, chevreuils, chamois, sangliers et cerfs En complément de l’activité de chasse du gibier, l’association
sont très présents sur le territoire… Ils sont d’ailleurs en communale de chasse agréée prend part à l’entretien des
augmentation constante et le gibier se porte très bien… un peu chemins et au ramassage des déchets. Les bénévoles de
moins pour le petit gibier, notamment pour le lapin qui souffre l’association ont par exemple déjà participé à des opérations
depuis de nombreuses années de la myxomatose, une maladie de nettoyage des espaces naturels, lors des journées
qui se caractérise par des tumeurs sur la face et les membres « Commune Propre ». Conscients que la chasse n’a pas
des lapins. Elle se transmet essentiellement par piqûre de toujours bonne presse dans l’opinion publique, les chasseurs
moustique ou de puce.
proposent chaque année plusieurs manifestations conviviales
ouvertes à tous : loto, concours de boule, mise en place d’un
Des chasseurs responsables et respectueux de la stand sur le forum des associations… autant d’occasions pour
échanger sur une pratique raisonnée et sécurisée de l’activité.
nature

La chasse fait partie des plus anciennes pratiques réglementées. Au-delà de cette tradition, la responsabilité des chasseurs
est d’assurer un rôle cynégétique, en régulant les espèces pour
maintenir des populations correctes. C’est dans cet esprit que
des plans de chasse sont mis en place. Ils sont encadrés par
la Fédération Départementale de Chasse de l’Isère.

Chaque année, les prélèvements sont limités pour l’ensemble
des cervidés et chamois. À Vizille on prélève ainsi 12 chevreuils, 1 chamois, 7 cerfs. Le sanglier est quant à lui tellement
abondant que les tirs ne sont pas limités. Il faut savoir que sur
une période de dix-huit mois, une laie adulte peut mettre bas
jusqu'à deux portées dont le nombre moyen est de cinq
marcassins. Les populations peuvent très vite faire des dégâts
dans les cultures et provoquer des accidents de la route…

Notez-le

Si en vous promenant dans les bois de Vizille
ou dans Le Plan, vous apercevez un gibier blessé,
malade ou mort, merci de prévenir le président
de l'ACCA au 06 18 18 05 03 ou l'un des gardes
au 07 78 21 83 45 ou 06 46 34 65 60.

Ces derniers doivent dans ce cas mettre en place
des analyses médicales sur les animaux et vérifier
qu’ils ne sont pas morts à cause d'une maladie
grave et transmissible aux autres animaux,
sauvages ou domestiques.

UN MOIS UN COMMERCE
ACTUS

L’Esco-bar, un café multi-services
L’Esco-bar, c’est le nom du café situé
rue du pont, au cœur du quartier du
Péage-de-Vizille. Hayette Kouadri et
Nicolas Lefebvre sont les responsables de cet établissement qui regroupe
dans un même lieu différents services : café, jeux de la Française Des
Jeux, relais postal, tabac.

L’Esco-bar est ouvert depuis septembre 2019. Cette activité économique
permet d’enrichir l’offre commerciale
du quartier qui compte deux restaurants, une agence d’assurance, une
épicerie, une activité de brocante, une
boulangerie-pâtisserie, un loueur de
matériel de ski et un salon de coiffure.

Si aujourd’hui tout semble enfin sourire pour Hayette et Nicolas, il est utile
de préciser que la vie de leur établissement n’a pas toujours ressemblé à
un long fleuve tranquille. Après plusieurs mois d’arrêt de l’activité
imposés par la crise sanitaire du Covid, l’Esco-bar a réussi à
éviter une nouvelle fermeture lors de la seconde période de
confinement. En effet, l’établissement a obtenu in extremis une
autorisation délivrée par l’administration, au motif que le café
venait d’obtenir son agrément de débit de tabac. Ces commerces jugés essentiels n’étant pas concernés par les
fermetures, les responsables du café-tabac ont été réellement
soulagés. Cela ne les a pas empêché de redoubler d’efforts et
de travail pour faire vivre leur établissement car comme le
souligne Hayette, un chiffre d’affaire s’obtient rarement en
restant les bras croisés derrière le comptoir !

Les journées à l’Esco-bar débutent généralement vers 6h.
Avant l’ouverture, qui permet d’accueillir les premiers clients
matinaux, il faut vérifier que tout est bien en place et que la
machine à café est à bonne température. Les habitués du petit
matin sont en principe des artisans ou des ouvriers qui s’accordent un petit moment privilégié avant d’entamer une journée
de travail intense. Un peu plus tard d’autres habitués se présentent au café, il s’agit des fidèles de l’Esco-bar, ceux qui
considèrent que le café est un lieu d’échange entre amis. Aux
beaux jours, ils s’attardent parfois sur la terrasse et tapent
même le carton au coin des tables. Puis la journée se poursuit,
avec une montée en intensité au moment où les clients du
relais postal se présentent à l’accueil du guichet situé à l’entrée
du café.

L’Esco-bar a trouvé sa place
dans le quartier

Le café est situé au cœur du quartier,
proche des habitants et d’un parking
où les places sont nombreuses. Ce
détail a son importance pour Nicolas,
qui fait remarquer que les clients qui
viennent en voiture sont souvent des
gens pressés. S’ils doivent faire trois
fois le tour du pâté de maison pour
trouver un stationnement, il est à
craindre qu’ils chercheront un autre
café. Les choses sont assez similaires
pour ceux qui viennent à l’Esco-bar
pour envoyer ou récupérer un colis
(service Colissimo), un courrier, acheter des timbres, des produits prêts à
poster… Ce service est très apprécié
des clients qui n’ont pas à se rendre à
la Poste située au centre de notre
commune. En période habituelle, une
trentaine de colis sont récupérés sur
place et ce chiffre peut monter jusqu'à
70 à certains moments de l’année, comme lors du précédent
confinement où les achats sur internet avaient connus des
records. Prochainement un arrêt minute (automobile) sera mis
en place pour la clientèle.

Hayette et Nicolas constatent une augmentation progressive
du nombre de clients accueillis chaque jour au café. Cela
s’explique très probablement par le regroupement des services
proposés car si l’Esco-bar n’était qu’un café traditionnel, l’activité ne serait sans doute pas suffisante pour assurer sa
viabilité. Cette polyvalence de l’offre a été salutaire pour le
jeune couple qui est en passe de remporter son projet commercial. Pas question encore de crier victoire, il faut garder la
tête froide et continuer d’avancer avec beaucoup de prudence.
Cela n’entame cependant pas leur motivation, puisqu’ils
envisagent de proposer dans quelques semaines une nouvelle
activité de snacking. Pour cela une roulotte, comme celles qui
fleurissent ça et là dans les centres-villes, permettra de
confectionner des burgers maison mais aussi des briques ou
des paninis. Si les choses se passent bien, une employée
devrait venir épauler Hayette et Nicolas.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30 (mercredi
6h30/12h). Le samedi de 8h à 21h et le dimanche de 8h à 18h.

Café Esco-bar - 19, rue du pont - Quartier du Péage-de-Vizille
Tél. 09 54 03 97 31
https://www.facebook.com/Teamescobartabac/
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TRIBUNES LIBRES

Des commissions pour penser
et construire ensemble ?

Un été pour relancer
l’économie locale !

La nouvelle municipalité a décidé de remettre en place
les commissions municipales.

L’été est marqué par une transition sanitaire.
Economie, tourisme, culture, loisirs vont enfin
reprendre leurs quartiers, même si des restrictions
demeurent, le temps d’acquérir l’immunité collective
par la vaccination.

La loi lui impose une représentation proportionnelle.
L’ensemble de ces réunions devraient permettre aux
élus de la majorité et de l’opposition de penser,
avancer, construire collectivement.
Malheureusement pour que cela fonctionne, il faudrait
que ces dernières soient organisées et structurées
efficacement.
Réunir une commission pour approuver ou désapprouver ce qui a déjà été pensé et décidé par la
majorité en place est-ce utile ?
Si les informations nécessaires ne sont pas données
au préalable à tous les membres de la commission,
on ne peut efficacement débattre et tout le monde
perd son temps.
De plus, est-il normal qu'une commission ne soit pas
réunie lorsqu'il y a nécessité ?
Par exemple, l'été culturel de notre ville, si important
pour les Vizillois après ces périodes difficiles, a été
décidé sans réunion de la commission culturelle.
A quoi sert cette dernière ?
Il serait aussi profitable que chaque élu d'opposition
ait la possibilité d’être accompagné d'une personne
répondant aux besoins et à la spécificité des thèmes
abordés.
Ce serait un premier pas, avant d’ouvrir les commissions plus largement. Enrichir ainsi les débats
permettrait d’améliorer la réflexion collective.
Avancer ensemble. Penser et construire démocratiquement. Les commissions municipales dans l'état
actuel des choses ne le permettent pas.
Jean-Christophe Garcia pour le groupe
« Vizille Debout Unie et Solidaire »

Un été riche et varié
Vous trouverez dans le dépliant joint au journal
municipal le programme des animations de l'été qui
sera, espérons-le, celui des libertés retrouvées.

Vizille doit bénéficier de la dynamique liée à l’envie
de revivre « normalement » et de compenser les mois
passés de restriction.

Il a été construit afin de permettre aux Vizillois de
profiter pleinement de Vizille à travers de multiples
propositions allant des espaces fraîcheurs (piscine,
brumisateurs) aux nombreux concerts de musique
(animations du mardi ainsi que les estivales du samedi
soir).

La piétonisation de la rue A Briand est expérimentée
de juin à août. Un premier pas vers le projet initié lors
du précédent mandat, de rendre aux piétons les
espaces publics de la place du château et environs.

Nous ouvrons également, comme l'été dernier, les
structures municipales aux jeunes de notre ville afin
qu'ils puissent pratiquer en soirée des activités
sportives.

Un équilibre doit être trouvé entre de nouveaux usages
espaces, circulations, accession aux habitations, aux
commerces et aussi au besoin de tranquillité publique
des riverains.

Le travail de l'équipe municipale se porte aussi sur
des aménagements structurants qui permettront de
requalifier les espaces publics à partir, notamment,
de la place du Château. Nous travaillons de concert
avec la Métropole pour faire avancer ces sujets
d’envergures.

Un bilan devra être réalisé, ainsi que pour la piscine,
les brumisateurs installés sur l’espace public et les
animations estivales promises, dont nous espérons
qu’elles ne se réduiront pas à quelques mesures de
« consumérisme social », mais qu’elles contribueront
à donner aux visiteurs l’envie de venir, de rester et de
consommer local.
Côté démocratie locale, la date des élections n'est
pourtant pas une découverte ! Une circulaire ministérielle du 28 avril 2021 recommande de transmettre à
la préfecture au plus tard avant le 21 mai la liste des
assesseurs à faire vacciner en priorité les 5 et 6 juin.
Mme le Maire a sollicité les élus minoritaires et la
population pour tenir les bureaux de vote 4 jours avant
l’élection.

L'ambition réaliste que nous portons pour notre ville
est justifiée et nous savons que votre attente est forte.
Nous aurons des réussites et des échecs mais le travail
et la sincérité dans l'action publique finissent toujours
par porter leurs fruits.
Notre équipe s'était préparée et chaque élu suit sa
feuille de route.
Nous vous présenterons prochainement notre agenda
des mois à venir.
www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur

C’est inacceptable.
Jean-Claude Bizec, Marie-Cécile Droulez, Géraldine
Gelormini, Jean-Luc Samson

L’équipe de Vizille au Cœur

UN MOIS UNE ENTREPRISE
ACTUS

Entreprise Laurent Godard
Depuis sa création en 1999,
l’entreprise Laurent Godard est
spécialisée dans l’installation de
fenêtres, volets roulants, portes
de garages, portails, stores et
vitres. La société qui compte
aujourd’hui 7 salariés intervient
sur le secteur vizillois et dans
nos stations de montagne.

L’entreprise a été fondée par
Laurent Godard qui a une formation d’électricien. Après avoir
exercé dans ce domaine, l’artisan a souhaité orienter son
activité vers l’équipement des De g. à d. : Stéphane Hesse et Fabien Morel
bâtiments. Lors de son implantation à Vizille, l’entreprise était installée dans une boutique de
la rue Général de Gaulle qui est rapidement devenue trop
exiguë. La société a donc déménagé dans son local actuel,
toujours situé dans la rue commerçante. Ce magasin est
important car il permet d’apporter une visibilité à l’entreprise,
c’est également un gage de sérieux et de confiance pour les
clients. Ces derniers ont la possibilité de découvrir les produits
de manière concrète, plutôt que sur le site web d’une entreprise
en ligne.

Ces dernières années les entreprises de ce secteur d’activité
ont connus un développement assez spectaculaire. De nouveaux produits sont apparus sur le marché offrant des
performances énergétiques et de confort remarquables. Laurent
Godard et son équipe constatent que depuis la crise sanitaire,
de nombreux clients souhaitent réaliser des travaux dans leur
maison ou leur appartement. Le changement des portes et des
fenêtres constitue 50% de l’activité de l’entreprise, le remplacement et l’installation de volets, la pose de portes de garage,
stores et portails constituent l’autre moitié des prestations.

Une entreprise qui privilégie les produits fabriqués
en France

Il existe de nombreux fabricants spécialisés dans les produits
de type « huisseries intérieures et extérieures ». Depuis
plusieurs années, Laurent Godard a choisi de travailler avec
des entreprises dont le savoir-faire est reconnu. L’équation
idéale est de proposer des matériaux qualitatifs mais aussi de
respecter le budget des clients. Il faut savoir que dans un
logement, le tarif des fenêtres, portes, volets pèse parfois lourd
dans un projet de rénovation. L’entreprise n’étant pas dimensionnée pour intervenir sur le marché de la construction neuve
d’immeubles ou de lotissements, Laurent Godard n’intervient
que dans le cadre de projets individuels.

Les matériaux sont la plupart du
temps commandés à des entreprises avec qui une relation de
confiance s’est établie au fil des
années. Ces produits sont
majoritairement fabriqués par
des sociétés française, avec
quelques petites exceptions
pour les moteurs des portails et
des volets roulants qui proviennent d’Italie car nos voisins
transalpins sont leader sur ce
marché.

La principale difficulté est
aujourd’hui de gérer les stocks,
avec des délais de fabrication
qui peuvent fluctuer en fonction des volumes de commandes et
parfois même des saisons. Pour Laurent Godard et son équipe
administrative, c’est un véritable défi au quotidien. Il faut s’adapter en permanence et souvent rassurer les clients. Bien souvent
on constate une augmentation significative des commandes à
l’arrivée des beaux jours. Les demandes d’installations de volets
roulants et de stores explosent… Pas simple pour l’entreprise
de s’organiser en conséquence, surtout lorsque les clients sont
pressés et que les fournisseurs sont débordés.

De nos jours, les enjeux thermiques sont un élément déterminant
dans les projets de rénovation des bâtiments. Globalement tous
les fabricants répondent à des cahiers des charges sur les
performances des matériaux. Les labels « RGE », « Qualibat » et
« Eco artisan » sont devenus indispensables pour les artisans qui
installent ces produits. Les petits sigles que vous apercevez sur
une brochure ou sur un devis permettent d’obtenir des aides de
l’état, si vous envisagez des travaux de modernisation de votre
habitat et qu’ils sont réalisés par un professionnel.

Pour Laurent Godard, cette garantie de qualité passe également par des protocoles qui commencent dès l’arrivée chez le
client. La plupart du temps il faut démontrer son savoir-faire et
son expérience, avant même de débuter le chantier. Cela
passe par l’écoute et plus surprenant, par la manière dont sont
méthodiquement stockés les cartons d’emballage. Un client
rassuré, c’est la garantie d’un chantier zen.
En plus de 20 ans d’activité, l’entreprise Godard a trouvé sa
place sur notre territoire, s’adaptant à l’évolution des produits
et aux attentes des clients. Cette société à taille humaine
entend bien continuer sur le même rythme et participer activement à la rénovation de nos logements.
Laurent Godard Entreprise - 350, rue Général de Gaulle
Tél. 04 76 78 87 92 - Site Web : www.laurentgodard.fr
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CULTURE

Les actus de la médiathèque
« La mare aux aveux » - La médiathèque hors les murs
Le jeudi 10 juin, deux
séances du conte « La
Mare aux aveux »
animées par les éducatrices jeunes enfants
du SICCE et par une
bibliothécaire ont été
présentées à la Maison
de l’Enfance de Vizille.
Plus d’une trentaine
d’enfants, accompagnés d’un parent ou d’une assistante
maternelle, ont ainsi profité du petit spectacle et des ateliers
en lien avec l’histoire (jeux d’eau, argile, jeux d’équilibre,
transferts de couleurs…).

De la vie dans la ville : exposition
100% locale du 15 juin au 15 septembre
Fresques, créations en papier... Les
livres se transforment ! Venez participer
au jeu proposé par les bibliothécaires
pour découvrir les œuvres des enfants
des écoles de Vizille, des lectrices et
lecteurs, de Véronique Pédréro et de
Fabienne Michelangeli.
Le Club ado pour les 14 ans et plus
Découvrez la sélection des coups de
cœur de juin. Un rendez-vous à votre
rythme, selon vos disponibilités tout au
long de l’été… et de l’année.
Sur inscription.

Atelier d’écriture jeunesse pour les 8-11 ans
Un atelier animé et proposé par Mathilde pour le plaisir de jouer
et de savourer les mots… à découvrir.
Sur inscription.
Atelier d’écriture adulte
Une rencontre des membres
de l’atelier avec Véronique
Pédréro a clôturé la saison.
Le Café des lecteurs reste actif au cours de l’été, au gré de
ses envies, pour des échanges et partage de lectures, retrouvez leur sélection dans les Paniers des lecteurs.

La bonne pioche
Découvrez les coups de cœur
sélectionnés par les lecteurs
du club ados et les membres
du Café des lecteurs. Soigneusement emballés pour
conserver l’effet de surprise,
ils vous accompagneront tout
au long de l’été. Il y en a pour
tous les goûts !

EMI : ressources et interventions dans les classes et à la
médiathèque
Kenza et Jordan, en mission sur l’Education aux
Médias et à l’Information
sur le réseau des Intermèdes* sont intervenus
dans les classes de CM2.
Ils ont sensibilisé les
scolaires au repérage et
décryptage d’une Fakenews, leur ont appris à
vérifier la fiabilité d’une image, ont rappelé que l’inscription sur
les réseaux sociaux est autorisée à partir de 13 ans… Les élèves
se sont montrés très intéressés par le sujet. Au cours de l’été,
vous les retrouverez dans les espaces de la médiathèque pour
des interventions courtes ou l’animation de jeux. Ils vous
accompagneront aussi dans l’utilisation du site internet, des
plateformes numériques (Médiathèque Départementale de l’Isère
et Numothèque Grenoble-Alpes).
* bibliothèques-médiathèques de Champ Sur Drac, Jarrie, Vaulnaveys-leHaut et Vizille

« Lire et faire lire » - Lecture intergénérationnelle
Le dispositif créé il y a plus de 20 ans, à l’initiative d’Alexandre
Jardin, se met en place à Vizille en partenariat avec la Ligue
de l’Enseignement en Isère. Grâce à la participation de lecteurs
volontaires de la médiathèque, des lectures à voix haute seront
proposées au sein des écoles, à la médiathèque, à l’occasion
d’un événement ou encore l’été au parc…

Votre médiathèque aura 20 ans à l’automne et fêtera comme
il se doit cet événement du 19 au 23 octobre !
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30/14h-17h30
Vendredi 14h-18h Samedi 9h-13h
Fermeture annuelle du 3 au 11 septembre

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

CULTURE
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Domaine de Vizille : Parc ouvert de 9h à 19h - Musée
ouvert de 10h à 18h sans interruption Renseignements au 04 76 68 07 35.
Spectacle : Le Grand Cabaret de l’Histoire, spectacle
théâtral et musical autour de la Révolution française à
15h et 17h30 dans le parc, en partenariat avec la ville
de Vizille.

Manifestations proposées par les Amis de l’Histoire du
Pays Vizillois

Samedi 18 septembre : 10h/12h - Le Prieuré
Circuit à travers le cimetière à la recherche des personnages qui ont fait
l'histoire de Vizille et des monuments remarquables. L’histoire détaillée du
Prieuré et de son portail classé monument historique en 1906, aujourd’hui
en danger d’effondrement.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière.

Samedi 18 septembre : 15h/17h - Au fil de l’eau et des anciennes industries
Capter l'eau, présente en abondance, a toujours été une préoccupation
importante des habitants de Vizille pour les cultures mais aussi pour fournir
l'énergie nécessaire et faire fonctionner moulins, forges, scieries, tanneries,
papeteries... La visite permet de retrouver ce passé industriel au fil des
canaux encore existants.
Rendez-vous place du Château, devant la Marianne
Dimanche 19 septembre : 15h/17h - Vizille ancien
Sur les hauteurs de Vizille, le parc du vieux château du Roi et le Château
de Paille nous invitent à la découverte de la partie la plus ancienne de la
ville. C'est un voyage de plus de 1000 ans dans le passé de Vizille qui
commencera sur la place du Château.
Rendez-vous place du Château devant la Marianne

À NOTRE-DAME DE MÉSAGE : 2 VISITES
Samedi 18 septembre : 15h/17h et dimanche 22 septembre : 15h/17h
Visite guidée de la chapelle Saint-Firmin, datée du XIIème siècle et de l'église
Sainte-Marie, classées Monument historique. La chapelle Saint-Firmin faisait
autrefois partie d’une commanderie hospitalière dont les bâtiments aujourd’hui disparus étaient encore en usage au XVème siècle. L’église Sainte-Marie
possède une nef carolingienne et un choeur datant du XIème siècle.
Rendez-vous devant la mairie de Notre-Dame-de-Mésage
Samedi soir, à 20h, concert dans la chapelle Saint-Firmin

Les mardis de l’Histoire

Les mardis de l’Histoire à la salle La Locomotive, pour remplacer les grands
rendez-vous qui ont dû être reportés :
n Mardi 21 septembre : Georges Martin et Robert Aillaud pour « La pierre
des rois »
n Mardi 28 septembre : Jacques Gasqui pour « La trilogie saint-georgeoise »
n Mardi 5 octobre : Danielle Vuarchex pour son livre sur « Comboursière »
n Mardi 12 octobre : Marie-Christine Bailly-Maître pour « 4 000 ans
d’histoire des mines de l’Oisans »
n Mardi 19 octobre : Gilles Rey pour son livre, « Séchilienne » et la famille
de la Touanne
n Mardi 26 octobre : Catherine Moulin pour son livre sur « Jean Jaurès »
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Cet été au Domaine de Vizille

3 installations d’art contemporain dans le parc
sur le thème « L’appel de la forêt ».
• Avec « Le bois dormant »,
Emmanuelle Messier et
Fanny Bouchet, architectes &
artistes au sein de l’atelier
BYME vous emmènent dans
une déambulation immersive
à travers une mystérieuse
nappe dorée, suspendue et Photo : Le Cénotaphe F - Olivier Delarozière ©Domaine de Vizille-Département de l’Isère.
silencieuse.
• Avec Nicolas Grun & Pierre Laurent, « Les Nouveaux Voisins », vous atteignez la plénitude dans
Corolle en prenant le temps d’un véritable contact
avec la nature.
• Olivier Delarozière a construit « Le Cénotaphe F »
en hommage au maître charpentier Nicolas Fourneau, encyclopédiste pragmatique trop longtemps
resté dans l’ombre, mais reconnu aujourd’hui pour
avoir publié, au siècle des Lumières, le premier
traité de charpente moderne.
jusqu’au 30 novembre,
Parc du Domaine de Vizille

Exposition au Musée de la Révolution
française : « La Marseillaise »
D’abord conçue comme chant
de guerre pour l’Armée du Rhin
à Strasbourg en 1792 avant de
devenir l’hymne national français
en 1879, La Marseillaise est un
chant révolutionnaire qui a connu plusieurs postérités. Cette
exposition qui lui est consacrée,
présentée successivement à
Marseille, Vizille et Strasbourg,
explore le sujet dans une
dimension élargie et pluridiscipliPhoto affiche la Marseillaise : La
naire, croisant les registres de Marseillaise Coll. Musée de la Révolution
l’histoire, de la musicologie et française-Département de l’Isère
des arts visuels depuis la fin du
XVIIIème siècle jusqu’à nos jours.
jusqu’au 4 octobre,
Musée de la Révolution française

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

Société de Montage et
d'E ntretien I ndustriels
Levage - Montage - Lignes électriques BT - MT - HT
Poste - Charpente métallique
224, Rue François Peyron - 38220 VIZILLE

Tél. 04 76 68 00 93 ou 04 76 68 27 34
Fax 04 76 78 38 61

E
V
E

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

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

Vers l’Arbre
Paysagiste Elagueur

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

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

Numéros utiles
MAIRIE DE VIZILLE
télécopie
mail

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

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

• Le CCAS et le service LOGEMENT (social) sont
fermés le jeudi.
• Le service URBANISME est fermé le lundi toute
la journée et le jeudi matin.

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

Pharmacies

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).

Juillet
• D 04/07
• D 11/07
• Mer 14/07
• D 18/07
• D 25/07
Août
• D 01/08
• D 08/08
• D 15/08
• D 22/08
• D 29/08

Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . .04 76 68 86 72
Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . .04 76 68 04 96
Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . .04 76 68 87 32
Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . .04 76 72 06 36
Pharmacie du Château - Vizille . . . . . .04 76 68 04 40
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . .04 76 89 10 43
Pharmacie du Château - Vizille . . . . . .04 76 68 04 40
Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes .04 76 73 67 86
Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . .04 76 68 87 32
Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut .04 76 89 16 53

Septembre
• D 05/09 Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . .04 76 89 10 43
• D 12/09 Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . .04 76 68 86 72
• D 19/09 Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . .04 76 68 04 96
• D 26/09 Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . .04 76 72 06 36

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

Nagib HAMIDECHE et Khadidja LAIDI
22/05

Décès
Maria FUENTES MARTINEZ, 72 ans
19/05
Lucette VIVIANT Vve VINCENT, 94 ans
28/05
Daniel MESIERZ, 84 ans
01/06
Renée FRAGASSI Vve CROS-BADON, 91 ans
01/06
Danièle PRESSET épouse MASSONNEAU, 60 ans
03/06
Germaine TACCONELLI Vve GALLEGO, 95 ans
07/06
Michel KICHTCHENKO, 80 ans
15/06
Jean-Pierre NIER, 64 ans,
17/06
Clément LEYSSIEUX, 98 ans
17/06

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

STOP PUB, L’AUTOCOLLANT
QUI CHANGE TOUT

Pour éviter que vos boîtes
aux lettres se trouvent
remplies de prospectus, de
publicités ou de journaux
gratuits, il est possible d’apposer sur sa
boîte aux lettres un autocollant (disponible
gratuitement à la mairie) ou une étiquette
mentionnant le refus de recevoir ces
imprimés.

