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INAUGURATION A LA RÉSIDENCE
LA ROMANCHE
Élections législatives, les dimanches
12 et 19 juin ‘ Actus

Passeport et carte d’identité : quels
délais pour les obtenir ? ‘ Actus

Feu d’artifice - Parc du Domaine de Vizille
mercredi 13 juillet vers 22h15

Les entreprises et commerces vizillois :

A VOTRE SERVICE
MONDIAL DES VERRES
DE LUNETTES*

Prottégez vos yeux avec
les verres solaires Essilor®
OPTIQUE BOISSEAU

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

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

w Activités domestiques
w Aides administratives

ez
Rejoigunipes !
nos éq

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

édito/agenda

Défendre les valeurs d’émancipation et
de solidarité

L’agenda médiatique pousse chaque jour sur le devant
de la scène de nouveaux sujets qui chassent les précédents. Mi-mai les projecteurs étaient braqués sur la modification du règlement des piscines de Grenoble,
ouvrant de facto la possibilité de s’y baigner notamment en burkini. Ce sujet complexe engendre des avis
controversés, c’est pourquoi j’ai souhaité m’exprimer lors du dernier
Conseil municipal pour réaffirmer mon attachement aux valeurs d’émancipation et d’égalité.
Ne soyons pas dupes, ce burkini n’est pas qu’une pièce vestimentaire : il
est aussi la matérialisation d’une idéologie qui veut faire disparaitre le
corps des femmes de l’espace public.

Au moment où les Talibans en Afghanistan enferment les femmes et leur
retirent toute dignité, où le droit à l’avortement est remis en question, notamment aux Etats Unis, nous devons être vigilants et travailler ensemble
pour veiller à faire respecter les droits des femmes.

Au nom de nos valeurs, républicaines et progressistes, nous devons sans
cesse agir pour l’émancipation des femmes et l’égalité des genres. Cette
action doit permettre à chacun de trouver sa place au sein de l’espace
conquis par les valeurs et les lois de la République.

C’est dans cet esprit que nous œuvrons auprès de tous les Vizillois, quel
que soit leur âge, en matière d’éducation, d’accès à l’information, de
sport, de culture, ou de vie quotidienne. C’est aussi dans cet esprit que
nous avons conçu un large éventail d’activités estivales, qui seront autant
d’occasions de rencontres, de découvertes et d’émotions partagées.
Grâce aux animations et festivités organisées par les associations vizilloises, nous pourrons aussi renouer et vibrer avec elles.

Dans ce même esprit, notre piscine municipale ouvrira ses portes en juillet
et août. Nous avons fait le choix politique de maintenir cet équipement
ouvert au public. Cette ouverture a un coût et nous l’assumons. Conformément aux préconisations de l’Agence Régionale de Santé, nous avons
prévu un certain nombre de travaux répartis sur plusieurs années. Nous
budgétisons ainsi la somme de 80 000€ par an pour améliorer l’équipement et faire face à d’éventuelles pannes. Cela représente la somme de
240 000€ sur trois ans (montant inscrit au budget de la ville, voir le site
de la commune). Cet engagement permet aux familles vizilloises qui ne
partent pas en vacances, ou pas autant qu’elles le souhaiteraient, de bénéficier d’un endroit convivial pour partager ensemble un moment de
fraîcheur.

Mais avant cela, les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. Elles
vont vous permettre d’élire le ou la député-e qui vous représentera à l’Assemblée Nationale.

Nous avons besoin de ces élu-e-s pour défendre les projets de notre territoire mais aussi pour constituer des forces politiques, sur le plan national,
qui nous représentent au sein du parlement.
Alors avant de plonger dans nos loisirs estivaux, allons voter !
Au nom de tous les élus, je vous souhaite un bel été.

Catherine TROTON,
Maire de Vizille
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AgendA

Commémoration DE L’aPPEL DU 18 JUin 1940
Par LE GénéraL DE GaULLE
Samedi 18 juin - 11h - Monument aux morts

HaLtE DU PELoton CYCLiStE DE La SaPaUDia

à la salle La Locomotive
mercredi 22 juin - 11h/13h

ConCErt DE PrintEmPS DE L’HarmoniE
Vendredi 24 juin - 20h - Jardins du Château du Roi

ConCErt raP, rnB, SoUL, JaZZ Et BLUES

par le groupe Blys. BLYS est un métissage contemporain de
la voix renversante de Lulu, chanteuse inspirée par les
grandes divas de la Soul et du Jazz et des artistes actuelles
comme H.e.R ou Ari Lennox, et les instrumentales Hip-Hop
de ses trois BLYS boys.
Samedi 25 juin - 15h à 16h30 - domaine de Vizille - gratuit

ConCErt DES HarmoniES Et fanfarES DE L’iSèrE

Dimanche 26 juin - 15h à 18h - Parc du domaine de Vizille
Plusieurs ensembles issus des sociétés musicales du
département de l'Isère (harmonies, batteries-fanfares,
ensembles à plectres, etc..) se produisent à tour de rôle.
Manifestation consacrée à la musique amateur.
gratuit | Tout public

StaGE DE DanSE afriCainE PoUr aDULtES En PLEin air

mardi 28 juin - 18h30 à 20h30 - Stade d’entraînement de rugby
(situé avenue Aristide Briand, à proximité du Lycée de Vizille).
Proposé par danse avec le Togo, en partenariat avec
la Maison des Pratiques Artistiques (MPA) de Vizille
et la ville de Vizille.Tarif : 20€
Inscription avant le dimanche 26 juin par mail à
danseavecletogo@gmail.com

inaUGUration DE L’EXPoSition
« LE PaYSaGE réVoLUtionnairE »

Vendredi 1er juillet - 19h - domaine de Vizille
du 1er juillet au 3 octobre - Le genre du paysage connait
un incroyable succès et une évolution considérable
pendant les années 1790…
exposition temporaire "Le paysage révolutionnaire".

fEU D’artifiCE DE La ViLLE DE ViZiLLE

découvrez le parc et le château dans un jeu de son et
lumières féérique !
mercredi 13 juillet - Vers 22h15 - Parc du domaine de Vizille
gratuit
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ACTUS

AVANT DE VOUS ABSENTER, INSCRIVEZ-VOUS PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ :
QUELS DÉLAIS POUR LES OBTENIR ?
À L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES !
Vous allez bientôt partir en congés et vous
craignez pour la sécurité de votre maison
ou de votre appartement. Savez-vous qu’il
est possible de demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile ?

« Tranquillité Vacances » est un service
de sécurisation gratuit mis en œuvre 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 dans le cadre de leurs
missions. Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être
prévenus en cas d’anomalie soit en personne, soit par une
personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation.

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande
plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours au
minimum) et remplir un formulaire à la gendarmerie de Vizille.
Tel. 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

OPÉRATION DE CONTRÔLE
DE VÉHICULES À MOTEUR

Comme chaque année au retour des
beaux-jours, des motos, quads ou
autres 4x4 prennent d'assaut les
chemins pourtant interdits à la
circulation.

Pour lutter contre ces comportements
inadaptés, une vaste opération de
contrôle a été organisée au début du
printemps sur les sentiers et les espaces protégés. Les
vérifications ont été assurées par les équipes de la brigade de
gendarmerie de Vizille, les agents de l'Office Français de la
Biodiversité (OFB), l'Office National des Forêts (ONF) et les
Réserves Naturelles Régionales (RNR). De nombreux usagers
qui ne respectaient pas ces interdictions ont été sensibilisés
voire verbalisés.
Il faut savoir que la circulation d’un véhicule à moteur en
espace naturel peut justifier une amende de 135 à 1500€ et
dans certains cas sa saisie. De telles opérations seront
reconduites tout au long de l'année sur l'ensemble de notre
territoire.

Suite à la crise sanitaire et à la fermeture des
frontières, il n’était pas nécessaire d’avoir une
carte d’identité ou un passeport en cours de
validité. Avec la reprise « d’une vie normale »,
l’approche de l’été et l’envie de voyager, les
demandes de renouvellement de ces titres sont
très nombreuses et les conséquences sont des
délais d’obtention très longs.

Il est vivement recommandé d’anticiper ses
demandes et de ne pas réserver de voyage avant d’avoir pris
un rendez-vous. Comptez 4 mois de délais pour créer ou
renouveler vos titres.
Renseignements : Mairie de Vizille - Tél. 04 76 78 99 00

NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

Du 11 juillet au 3 septembre, les horaires
d’ouverture du bureau de Poste seront les
suivants :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h
• le samedi de 9h à 12h.

reprise des horaires habituels à compter du 5 septembre.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et
19 juin pour la désignation des 577 députés.
Bureaux de votes
• Salle République (pour le quartier centre-ville)
• Gymnase de l’école du château (pour le quartier de la Gaffe)
• École maternelle Joliot-Curie (pour le quartier des Mattons)
• École Paul Langevin (pour les quartiers du Péage)
ouverture de 8h à 18h.

modalités de vote par procuration
Le formulaire de demande de vote
par procuration est téléchargeable
(voir le lien plus bas). Une fois rempli,
ce document doit impérativement
être déposé dans toutes les brigades
et commissariats de France à partir
du jour même de votre demande de procuration en ligne.
www.maprocuration.gouv.fr

ACTUS

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal aura lieu lundi 27
juin à 19h à la mairie.

La séance est ouverte au public et sera
sur
le
lien
:
retransmise
www.twich.tv/mairievizille

SI VOUS ACCOMPAGNEZ UN PROCHE ÂGÉ
OU EN SITUATION DE HANDICAP…

Vous êtes aidant, vous
accompagnez un proche âgé
ou en situation de handicap,
qui vit dans un établissement
ou à domicile. Deux ateliers
vous sont proposés à partir de
juin à Vizille. Sonia Bonneville,
formatrice expérimentée, vous
apporte des solutions à mettre en place au quotidien !

ressources aidants alzheimer : 4 mardis de 13h30 à 15h30
du 28 juin au 19 juillet 2022
Vous vous posez des questions sur l’évolution d’une maladie de
type Alzheimer. Vous vous sentez fatigué, vous êtes inquiet. Cet
atelier vous permettra d’échanger sur l’expérience d’être un
aidant qui accompagne un proche ayant ce type de maladie. Il
vous apportera des solutions pratiques à mettre en place au
quotidien.
Cet atelier s’adresse aux aidants ayant un proche atteint par une
maladie de type Alzheimer.

l

ressources aidants Bien-Être : 8 mardis de 13h30 à 15h30
du 6 septembre au 25 octobre 2022
Vous dormez moins bien, vous avez l’impression de ne jamais
vous poser, vous êtes souvent inquiet.
Venez découvrir et expérimenter des exercices simples pour
réduire votre anxiété, votre fatigue, vos difficultés à dormir,
certaines de vos douleurs chroniques. Vous découvrirez des
manières de faire pour vous exercer, et sur lesquelles vous
pourrez compter chaque jour.
Cet atelier s’adresse à tout aidant ayant un proche âgé ou en
situation de handicap vivant en établissement ou à domicile.

l

Les dates et horaires des 2 ateliers pourront être changés en
fonction de la disponibilité des participants de chaque groupe. Ils
sont gratuits pour les participants.
Renseignement et inscription auprès de Sonia Bonneville
Tél. 06 52 40 98 28 - Courriel : sonia.bonneville@free.fr

Avec le soutien de la CNSA dans le cadre de la conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées de l’Isère.

AVEC LA FOURMI, TRAVAILLEZ À CÔTÉ
DE CHEZ VOUS !

L’association la Fourmi propose différentes
missions de travail accessibles à tous et à
toutes. Notre objectif : aider à trouver un
emploi stable, proche de chez vous. Pour cela,
nous vous proposons un accompagnement personnalisé.

L’accompagnement personnalisé, qu’est-ce que c’est ?
C’est un suivi individuel pendant deux ans afin de vous aider à
retrouver un emploi. Nous vous accompagnons dans vos
démarches : logement, mobilité, etc…. Nous pouvons également vous proposer des formations pour acquérir de nouvelles
compétences.

Vous êtes intéressé ? Ça tombe bien, nous recrutons !
L’agence de Vizille recrute sur différents types de métier dans
plusieurs secteurs :
• agent d’entretien en collectivité
• employé de maison et jardiniers chez les particuliers
• manœuvre TP

Vous pouvez contacter Rahma Vannet au 04 76 78 94 78 ou
par mail: r.vannet@lafourmi.asso.fr ou vous rendre directement
à l’agence située 286, rue du Général de Gaulle.

FAITE DON DE VOTRE ANCIENNE
VOITURE AU GARAGE SOLIDARAUTO

L’association Solidarauto est engagée
depuis presque 10 ans dans le soutien à la
mobilité des personnes en difficulté,
notamment celles de l’agglomération
grenobloise.

Ce garage « Solidaire » implanté à
Échirolles réalise l’entretien des véhicules et
propose la vente d’automobiles à un prix
très accessible. Pour cela, le garage doit
pouvoir disposer d’un stock de voiture qui
provient de dons des particuliers. Solidarauto qui est reconnue
d’intérêt général propose également aux personnes disposant
d’un quotient familial inférieur à 1000€ des prestations d’atelier
de mécanique et la vente de véhicules d’occasion assorties d’une
garantie. Depuis sa création, l’association a reçu 10 000 clients
dans ses ateliers et a pu, grâce aux donateurs, remettre en
circulation plus de 650 voitures.

Garage Solidarauto - 14, avenue de l’Industrie - 38130
Échirolles - Tél. 04 76 90 19 66
Plus d’infos sur http://solidarauto.org/garage-solidaire-grenoble/infos/
En donnant votre ancienne voiture, vous allez :
• lui donner une seconde vie
• lutter contre l'exclusion
• bénéficier d'une déduction fiscale
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ACTUS
LES ANIMATIONS
DE PROXIMITÉ
DE L’ESCALE

Cet été, l’Escale propose aux enfants et à
leurs familles des animations dans les
différents quartiers de la ville, avec des
jeux collectifs et des séances de dessin et
de peinture.

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

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

mardi 14 juin - 14h
Atelier « Instants colorés »

mercredi 15 juin - 12h30
Pique-nique au jardin de l’Escale

mercredi 15 juin - 14h
Atelier « Famille créa », jardinage

Jeudi 16 juin - 9h30
Animation Coccin’où au Péage de Vizille, Grand Trou
Jeudi 16 juin - 14h15
Atelier « Gestion du stress »

Jeudi 16 juin - 17h30
Assemblée générale de l’association « Les amis de l’Escale »

Samedi 18 juin - 9h-18h
Sortie famille, ferme pédagogique du GAEC des Gentianes à
Saint-Andéol
mercredi 22 juin - 12h30
Pique-nique au jardin de l’Escale

mercredi 22 juin - 16h
Animation de proximité au Péage-de-Vizille, Grand Trou
mardi 28 juin - 14h
Atelier « Instants colorés »

mercredi 29 juin - 12h30
Pique-nique au jardin de l’Escale

mercredi 29 juin - 14h
Atelier « Famille créa », parcours d’obstacles au jardin de l’Escale

Jeudi 30 juin - 14h15
Atelier « Gestion du stress »

Lundi 4 juillet - 16h
La ludothèque à la résidence La Romanche

FINANCEMENT PAR LA PUBLICITÉ D’UN
VÉHICULE POUR LE SERVICE JEUNESSE

Dans le cadre d’une opération de financement
d’un véhicule de type minibus qui sera affecté au
service Jeunesse de la ville, la société
INFOCOM-France démarche actuellement les
commerces et les entreprises de notre commune qui
souhaitent participer à cette acquisition en échange
d’une publicité qui sera apposée sur le véhicule. Les
représentants de la société sont munis d’une lettre
d’accréditation officielle de la mairie.

mercredi 6 juillet - 12h30
Pique-nique au jardin de l’Escale

mercredi 6 juillet - 16h
Animation de proximité aux Mattons
mercredi 13 juillet - 12h30
Pique-nique au jardin de l’Escale

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

-

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

ACTUS

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LA ROMANCHE : UNE SOLUTION D’HABITAT
QUI FAVORISE L’AUTONOMIE
Après plusieurs mois de travaux,
la résidence autonomie affiche
ses nouvelles couleurs et une
création picturale réalisée par
une artiste locale. À l’intérieur,
de nombreux changements
permettent aux résidents de
profiter d’excellentes conditions
d’accueil et d’un cadre extérieur
remarquable.

l’espace de son appartement.
Les personnes âgées résidentes
peuvent faire appel à divers
services d’aide à domicile hors
de la structure si nécessaire
(aide-ménagère, infirmiers à
domicile). Sur le plan de la
sécurité, un système d’urgence
qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 est
installé dans la résidence et
dans chacun des logements. Un
personnel est présent 24h/24
tous les jours de la semaine.

Formule intermédiaire entre le
domicile et un EHPAD, une
Résidence Autonomie comme la
résidence La Romanche est un
mode d’habitat collectif non
médicalisé accueillant des
personnes âgées autonomes
mais qui ont besoin d’un cadre
sécurisant.
La
Résidence
Autonomie permet également
aux personnes âgées de rompre
leur isolement en bénéficiant
d’activités et de services.

La résidence de Vizille bénéficie
d’un environnement dynamique
et agréable, proche des
commodités : commerces,
médecins, kinés, infirmiers,
pédicures, marché municipal,
services publics et transports…

Montée en gamme du
confort des résidents

Soutenu financièrement par la
CARSAT, 12 salles de bain ont
été rénovées dans un premier temps et le parc a fait l’objet
d’aménagements avec des ateliers proposants des activités
physiques adaptées.

Après plusieurs mois de travaux, la Résidence le Romanche affiche de nouvelles couleurs et des
aménagements sur sa façade.

Elle accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, valides
et autonomes (seules ou en couple). Ses principaux atouts :
• offrir un logement indépendant proposant tous les attributs du
domicile avec confort adapté au vieillissement (studio, T1 bis
ou T2)
• apporter de la sécurité de jour comme de nuit
• permettre de lutter contre la solitude et tisser des liens aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la résidence.

La résidence accueille aujourd’hui 75 résidents. Le rez-dechaussée est destiné à l’administration de cet équipement et
aux salles d’activités et de restauration.

Chaque appartement bénéficie de prestations de qualité avec
une kitchenette équipée, une chambre-salon et une salle de
bain. Le résident a toute liberté de recréer son cadre de vie
avec son mobilier et ses objets personnels pour s’approprier

Afin améliorer le confort
thermique des logements et la
vie quotidienne des résidents, de
nombreux travaux ont été
réalisés ces dernières années.
En étroite collaboration avec
l’OPAC 38 qui est le propriétaire
du bâtiment, des chantiers de
mise aux normes incendie et
d’embellissement
ont
été
effectués
ainsi
que
le
changement des ascenseurs.

Avec le soutien financier du Département pour un montant de
230 518€ ainsi que des caisses de retraite complémentaire
pour 22 000€ et d’un prêt CARSAT à 0 %, le montant total des
travaux porté par Alpes Isère Habitat s’élève à 1 064 775€.

informations et inscriptions à la résidence

Il est possible de demander un dossier en appelant au
04 76 68 03 16 ou par email residence.autonomie@villevizille.fr

Les personnes qui souhaitent visiter l’établissement peuvent
également se présenter à l’accueil de la Résidence du lundi
au vendredi de 9h à 18h.
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ACTUS

L’ÉTÉ DES MARCHÉS

La Métropole organise l’été des
marchés du 21 juin au 3 juillet sur
les marchés de l’agglomération
grenobloise.

Dans ce cadre, une animation sera
proposée mardi 21 juin sur le
marché de la place Henri Barbusse.
La thématique sera « Consommez
autrement et faire des courses
malin ».

L’objectif sera de présenter des
recettes toutes simples permettant
de réduire ses déchets et de ne
plus systématiquement jeter de la
nourriture. Une sensibilisation à la
bonne compréhension des étiquettes des produits vous
permettra également de mieux comprendre les notions de date
limite de consommation (DLC) et date de durabilité minimale
(DDM). Vous apprendrez aussi à mieux stocker et conserver
vos produits dans des bocaux en verre par exemple.

TROPHÉES OMS

OUVERTURE DU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE

Le bureau d’information
touristique de Vizille de la
place du Château sera
ouvert du 15 juin au 15
septembre, du mardi au
samedi de 10h à 13h et de 15h30 à 17h30.

Plus de renseignements : www.grenoble-tourisme.com

RÉUNION DE QUARTIER
CITÉ JARDIN ET ALLIANCE

Une réunion de quartier est prévue
samedi 2 juillet dans la matinée.

Les secteurs concernés sont Cité
Jardin et l’Alliance. À cette occasion,
les élus viendront à la rencontre des habitants qui pourront
échanger sur la vie de leur quartier. Rendez-vous à 10h devant
la passerelle côté Cité Jardin pour l'inauguration de la
passerelle de la jonction des canaux du Gua et Martinet (rue
M. Thorez), à 10h30 à l’angle des rue Eugène Pottier et Louis
Avril, à 11h 15 devant l’ancien magasin Netto (en cas de pluie,
repli à la mairie à partir de 10h).

La cérémonie des trophées décernés
par l’Office Municipal des Sports
(OMS) aura lieu jeudi 23 juin à 18h
au gymnase Guy Mocquet.

DISPARITION DE
CHRISTIAN ROUVIDANT

Fin mars, Christian Rouvidant nous a
quitté, laissant derrière lui le souvenir
d’un homme altruiste, discret et
passionné de peinture. Au côté de
son épouse Jacqueline, il s’était
impliqué de nombreuses années
dans le développement de la Maison
des Loisirs (ancienne MJC) au sein
de laquelle il animait l’atelier de
peinture. Christian était l’auteur de
nombreux tableaux qui ont fait l’objet
d’une remarquable publication sur les paysages et le patrimoine
vizillois. Il s’était également investi dans la mise en place du
jumelage entre notre ville et la commune allemande de Vöhringen.
Sur le plan professionnel, il avait créé un cabinet de géomètre
installé sur la place du Château.

Notre journal adresse à sa famille ses plus sincères
condoléances.

ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

Plusieurs habitants accompagnés par des élus de la municipalité
ont participé à l’opération « Commune Propre » qui avait lieu dans
le quartier du Péage-de-Vizille.

Les bénévoles, qui ont contribué au succès de l’épreuve sportive « Grenoble-Vizille » 2022, étaient invités à la salle La Locomotive à l’occasion d’une soirée de
remerciements.

La cérémonie du 8 mai 1945 s’est déroulée en présence des élèves de l’école Joliot Curie qui ont récité le poème
« Liberté » de Paul Éluard.

Les élèves de terminale « CAP équipier polyvalent commerce » du lycée
sont venus déposer dans la salle du conseil de la mairie la maquette du
logo de l’union européenne qu’ils ont réalisé.

La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques organisée par l’Escale dans les jardins du château du Roi a rencontré
un grand succès.

Les élèves des écoles élementaires de la commune ont participé au « concours des élèves à vélo » qui récompense les initiatives en faveur des modes de
déplacement doux.
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DOSSIER

Création de 4 parcours patrimoniaux

Vizille est une ville à l’histoire riche et exceptionnelle, avec deux
monuments classés historiques, l’église prieurale et le château
de Lesdiguières et une partie de ville ancienne avec l’ancien
château du Roi, propriété des Dauphins. Elle a aussi un passé
industriel très important en lien avec l’eau, la Romanche et de
nombreux ruisseaux et canaux qui traversent la commune.

w Circuit n° 3 : boucle autour de la ville en passant sur la digue
de la Romanche
w Circuit n°4 : le Grand Plan et ses hameaux (zone humide et
agricole)

C’est pourquoi, afin de mettre en valeur des éléments
remarquables de notre patrimoine qu’il soient historique, industriel
ou naturel, 4 parcours ont été créés avec la réalisation de plans
et l’implantation de panneaux à différents points d’intérêt.
w Circuit n° 1 : Vizille ancien
w Circuit n° 2 : Au fil de l’eau, des canaux, le passé industriel
de la ville

Des panneaux seront placés tout au long des circuits sur les
points d’intérêt remarquables avec explications et illustrations,
y compris dans les lieux industriels qui ont disparu. Un système
de « QRcode » permettra un commentaire audio en anglais.
Les objectifs visent à :
• permettre aux Vizilloises et Vizillois de mieux connaître
l’histoire et le patrimoine de leur ville et se l’approprier
• renforcer l’attractivité de notre ville en direction des visiteurs,
des touristes, des autres acteurs et lieux touristiques du
territoire, avec des retombées potentielles sur les commerces
et activités économiques
• proposer une offre de déplacements doux (piétons, vélos…)
sur des parcours qui ont un intérêt patrimonial et naturel.

Le Domaine départemental de Vizille (Château, Musée de la
Révolution française et parc) est considéré comme le 2ème site
le plus visité de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais les
visiteurs se rendent principalement au château et ne découvrent
pas le patrimoine extérieur de la ville.

Les circuits 3 et 4 peuvent être suivis à pied, à vélo ou à cheval.
Les 4 circuits ont un point de départ sur la place du Château
(même s’il est possible avec les plans de partir d’un autre
endroit). Des plans (en français et en anglais) seront disponibles
par des distributeurs extérieurs sur la place du château et
principaux parkings du centre-ville, à l’Office de Tourisme, à la
mairie et différents lieux culturels et commerciaux.

L’inauguration des parcours aura lieu le samedi 25 juin,
avec une petite balade commentée dans le centre-ville,
rendez-vous à 15h place du Château.

Vous pouvez découvrir les 4 parcours sur le site www.villevizille.fr, rubrique ACTU.

financements du projet

La ville de Vizille étant adhérente de l'Espace Belledonne et
dans le périmètre du dispositif espace Valléen Belledonne,
le projet de valorisation des circuits patrimoniaux a été
soutenu dans le cadre du programme espace Valléen de la
Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) et par l’Union
Européenne (LEADER).

montant du projet global : 19 949,07 € HT
Subventions : 40% LEADER (Europe) - 40% Espace
Valléen (Région AURA)
autofinancement ville de Vizille : 3989,80 € TTC.
Projet réalisé en étroite collaboration avec les Amis de
l’Histoire du Pays Vizillois

DOSSIER

Pré-programme des animations été 2022

w Les concerts des Estivales - Les samedis soir à 21h Place du Château (gratuit)
• 9 juillet - SUGAR CANE (Blues Mississippi)
• 23 juillet - JESSANDWEST (Folk Blues)
• 30 juillet - PETITE LUCETTE (Wolrd Jazz Java)
• 6 août - PAS RICHE HILTON (Reprises Pop Rock)
• 13 août - VOLUTES (Reprises A. Bashung)
• 20 août - TITIS PARISIENS (guinguette)
• 27 août - FLORENT BATTANI MUSIC (reprises diverses)

w Cinéma sous les étoiles (gratuit)

Séances au château organisée par le Domaine départemental :
• Samedi 16 juillet - 21h : « Un peuple et son roi » en présence du
réalisateur Pierre Schoeller
• mardi 23 août - 21h : « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola

Séances dans les quartiers organisées par la ville de Vizille :
• 26 juillet - 21h : Cour de l’école Joliot Curie
• 9 août - 21h : Cour de l’école P. Langevin - Péage-de-Vizille
• 19 août - 21h : Parc Vöhringen

w feu d’artifice et bal de la fête nationale du 14 juillet

Dans le parc du Domaine départemental, le
mercredi 13 juillet vers 22h15. Entrée gratuite
dès 20h45 par le portail de la route d’Uriage (pour
des raisons de sécurité Vigipirate le parc fermera
à 20h).

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Vizille
animera la soirée sur la place du Château. A partir
de 19h, buvette et restauration sur place. Vers 23h, après le feu d’artifice,
poursuite de la soirée avec un bal populaire (gratuit).

w tour de france

La 13ème étape du Tour de France entre Bourg-d’Oisans et Saint-Etienne
traversera notre commune vendredi 15 juillet entre 11h45 et 12h15. Les
coureurs arriveront du Péage-de- Vizille par la RD 1091 puis emprunteront
le giratoire Muzet et l’avenue Maurice Thorez, avant de se lancer dans
l’ascension de la côte de Brié.

w animations parc du Château

• Jusqu’au 3 octobre, exposition temporaire « Le paysage
révolutionnaire » - Musée de la Révolution française (gratuit).

• Samedi 27 août - 9h à 20h - Journée solidaire « SOLIDA’TOQUES ».
Salon de producteurs, d’artisans et de créateurs locaux avec vente de plats
à emporter au profit du Secours populaire. Exposition de voitures anciennes
de collection. Concert. Renseignements au 04 76 68 07 35.

w marché de créateurs et d’artisanat d’art

• Les mardis à partir du 5 juillet de 8h à 13h, place du marché
(H. Barbusse).
• Les samedis 9, 23, 30 juillet et 6, 13, 20, 27 août de 14h à 20h,
place du Château.

Le Marché est réservé aux commerçants, artisans d’art réalisant des produits d'art et de
décoration, aux producteurs, pouvant justifier d’une inscription au registre des Métiers ou
du commerce. Les particuliers (artistes ou artisans amateurs) pourront être accueilli pour
des expositions (pas de vente et donc pas de redevance) uniquement les samedis place
du Château. Inscription obligatoire à mairie@ville-vizille.fr.

w Spectacles jeune public en plein air

• mercredi 20 juillet - 16h : Groom à visage découvert - Parc du Château du Roi
Hommage aux clowns de cirque

• mercredi 17 août - 16h : O Dee Bretelle'S - Parc du Château du Roi
Compagnie Escale Céleste, spectacle musical tout public qui invite à
entendre et à partager des sonorités d’ici et d’ailleurs.

w amis de l’histoire du Pays Vizillois

« Histoires de livres » présentation d’ouvrages et dédicace autour du
livre, jeudi 7 juillet de 13h à 17h, sous les halles de la mairie.

w Programme loisirs enfance jeunesse

• Programme loisirs jeunesse : Accueil de jeunes de 11 à 17 ans.
Nombreuses activités et sorties proposées : sportives, nature, lac, Walibi,
accrobranche… Séjour en Ardèche du 18 au 22 juillet avec activités
sportives et nature.
Ouverture du 8 au 31 juillet et du 16 août au 31 août de 8h30 à 18h (en
matinée, en après-midi ou en journée selon la programmation).
Renseignement et inscriptions : les mercredis après-midi de 13h30 à 18h
à la maison Vöhringen, rue César Ferrafiat ou par mail à
maison.vohringen@ville-vizille.fr ou au service enfance jeunesse 04 76 78
86 30. Tarif selon le quotient familial et en fonction de la programmation.

• Programme loisirs enfance : Accueil des enfants de 3 à 11 ans au
centre de loisirs des Corniers, route d’Uriage. Activités adaptées à l’âge
et au rythme des enfants (séjour, mini camps, nuitée au centre, sortie
piscine et lacs durant l’été).
Ouverture du vendredi 8 juillet au vendredi 26 août de 8h à 18h (journée
complète uniquement). Fonctionnement en 3 groupes : 3/5 ans, 6/8 ans
et 9/11 ans. Ramassage en bus le matin et le soir. Tarif selon le quotient
familial. Renseignements et inscriptions : Service enfance-jeunesse - 04
76 78 86 30 ou sur portail-famille.ville-vizille.fr

w Programme animations Escale

Tél. 04 76 40 48 67 - www.facebook.com/EscaleVizille/?ref=bookmarks

w ilots de fraicheur

• Piscine municipale : ouverture du 1er juillet au 31 août du lundi au
samedi de 11h à 14 h et de 15h à 18h. Possibilité de cours avec un maitrenageur de 10h à 11h et de 18h15 à 19h15.
Tarifs : Enfants moins de 5 ans : gratuit - Adultes, enfants de 12 ans et
plus : 3€ - Enfants de moins de 12 ans : 2€ - Étudiants, chômeurs,
handicapés : 2€. tarif unique 1€ pour les samedis 02 et 30 juillet.
• Brumisateurs : sous les halles de la mairie, dans le parc de la Roselière,
avenue de Venaria, place du Centenaire (place du Château), Bois du Léon
au Péage, Square de la Révolution (salle du Jeu de Paume).
• La médiathèque, climatisée, reste ouverte tout l’été.

w Piétonisation de l’espace public cet été

• Piétonisation de la place du Château et de la rue a. Briand (entre la
rue de la Terrasse et la place du Château) du 27 juin au 15 septembre.
• Piétonisation de la rue Général de Gaulle, les mardis les jours de
marché de 8h à 13h en juillet et août.

Programme complet à paraître fin juin
Consultable sur les sites de la ville et des différentes structures municipales
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UN MOIS UNE ASSOCIATION

La troupe de théâtre Les Gourlus fête ses 40 ans !

La pièce « Le silence des neiges » sera jouée samedi 11 juin à la salle du Jeu de Paume.

On ne présente plus la Troupe des Gourlus qui depuis 1982
propose ses créations théâtrales en pays vizillois. Pour leur
quarantième anniversaire, les comédiens ont enchainé les
représentations d’un nouveau spectacle qui sera joué samedi 11
juin à la salle du Jeu de Paume.

Ce nouveau spectacle a pour nom « Le silence des neiges ». Il
s’agit de l’adaptation d’un texte de Claude Delarue, romancier et
critique littéraire au journal l’express et directeur littéraire des
éditions Flammarion qui a été distingué en 1979 par le prix de
l’Académie française. Six comédiens de la troupe des Gourlus
donnent vie à la pièce mise en scène par Sébastien Géraci, qui
fait partie du groupement artistique « Le Théâtre du Risque ».
« Le silence des neiges », c’est une enquête et un huis clos
familial glacial porté par la musique du compositeur classique
Haydn. Les dialogues alternent entre un subtil mélange de poésie
textuelle et gestuelle, avec une relation particulière qui se joue
entre les acteurs et leurs instruments.

Ce sujet a d’emblée séduit les comédiens, en raison du choix du
cadre montagnard où se déroule l’intrigue. Ce spectacle des 40
ans débute par l’entrée sur scène de Tania Souslova, célèbre
cantatrice devenue sourde à la suite d’un accident, qui invite le
Quatuor Conrad à venir répéter dans son chalet de montagne.
Isolés du reste du monde par d’abondantes chutes de neige, les
quatre musiciens se trouvent confrontés à un double silence :
celui de la vieille Souslova qui, depuis l’anéantissement de sa
carrière, refuse de parler, et le silence des neiges qui étend son
règne absolu autour d’eux.

Le bonheur est sur scène avec des spectacles à vivre

Depuis le début, ce qui fait vibrer les comédiens de la troupe des
Gourlus c’est de proposer un jeu théâtral très éclectique, que ce
soit avec des œuvres existantes ou des créations. En quarante

années de théâtre, l’association a joué plus de 40
pièces, parmi lesquelles une adaptation inédite de
Frédéric Dard « Machination » qui en 2009 avait
rencontré un grand succès. Autre belle réussite
avec la Convention Belzébir et Michel Strogoff au
milieu des années 90. Cette pièce jouée dans la
salle du Jeu de Paume est encore dans les
mémoires des comédiens, avec quelques
rebondissements mémorables. En effet, l’un d’entre
eux devait à un moment clé de la pièce allumer un
feu sur scène. Le jour de la représentation, les
spectateurs médusés pensèrent qu’une partie des
décors allait s’embraser. Aujourd’hui les Gourlus ne
se risqueraient plus à reconduire un tel effet dans
un spectacle !

Avec la pièce « Le Silence des neiges » déjà interprétée dans
quelques communes alentours, le public qui est fidèle depuis ses
début aux Gourlus a montré son enthousiasme et applaudi
l’interprétation des comédiens. Ce soutien inconditionnel les aide
à réaliser leurs projets et proposer des spectacles toujours aussi
diversifiés. La troupe souhaite poursuivre son activité sur le
rythme d’une nouvelle pièce de théâtre par an. Les comédiens
ont aussi le désir d’ouvrir leur porte à de nouveaux membres pour
cela il n’est pas nécessaire d’être un acteur expérimenté. Ce qui
importe c’est l’envie de vivre de grands moments sur scène et
encourager le spectacle vivant, comme le font les Gourlus depuis
leurs débuts.
Courriel : gourlustheatre@gmail.com - Tél. 06 77 30 82 08

La troupe de théâtre des Gourlus a été créée en 1982, dans
le prolongement du « Festival de théâtre de Vizille » auquel
étaient associés des comédiens amateurs.

Aldo Albanese est à l’origine de la création de la troupe. À la
fois présent sur scène et constructeur des décors. C’est
encore aujourd’hui l’un des piliers de l’association, avec JeanJacques Zucchiatti, l’actuel président de l’association qui a
interprété un rôle dans chacune des 40 pièces proposées.

Hélène Nicolas-Guizon
est également une figure
historique de la troupe
avec ses mises en
scène des spectacles.
Formée au Conservatoire de Grenoble, elle a
joué dans un grand
nombre de spectacles
des Gourlus et dans plusieurs pièces proposées dans les
salles de l’agglomération grenobloise.

ÉCONOMIE

Deux commerces vizillois
récompensés par
Grenoble-Alpes Métropole

Sylviane et Vincent Leinardi de la boulangerie-pâtisserie Le Gavroche ont obtenu le 1er prix de
l’accessibilité pour différents aménagements réalisés.

Roselle De Palo de la pizzeria La Strada a été récompensé du 5ème prix spécial pour les travaux
d’accessibilité facilitant l’accès à la terrasse et à la salle du restaurant.

Comme chaque année,
Grenoble-Alpes Métropole
a organisé en avril le
concours des commerces
accessibles qui récompense les meilleures initiatives
des
commerçants
et
artisans en faveur de
l’accessibilité. L’événement
a permis de mettre à
l’honneur les propriétaires
de commerces qui ont
mené des travaux ou des
aménagements contribuant
à améliorer l’accueil de
leurs clients. Sont prioritairement concernées les
personnes en incapacité
permanente ou temporaire
d’accéder librement et en
sécurité à des commerces.
Deux acteurs économiques
de notre ville ont été distingués, avec le 1er prix
décerné à la boulangeriepâtisserie « Le Gavroche »
de la place de la Libération
et le 5ème prix spécial pour le
restaurant « La Strada »
situé dans le quartier du
Péage-de-Vizille.

Une vingtaine de commerçants et 9 communes représentées

Ouvert à tous les commerçants des 49 communes de la Métropole, ce sont une
vingtaine d’entre eux, répartis sur 9 communes (Saint-Égreve, Saint-Martin-le-Vinoux,
Grenoble, Vizille, la Tronche, Eybens, Sassenage, Claix et Echirolles) qui ont
participé. Après leur inscription, les services de la Métropole et des associations
travaillant dans le champ du handicap ont rendu visite à ces commerces afin de noter
leurs efforts réalisés en la matière. En 2021, la Métropole est intervenue à hauteur
d’1,743 millions d’euros auprès de 259 commerçants (dont hôtellerie et commerces
non sédentaires) pour les aider dans leurs travaux d'investissement en matière
d’accessibilité, d’amélioration de leur devanture commerciale, de leur sécurisation,
et en matière de transition écologique (climatisation, éclairage à leds, isolation).
Plus d’infos sur : www.grenoblealpesmetropole.fr (entrer financement et aides dans
le moteur de recherche du site).

Un nouveau
responsable pour
l’entreprise Baboulin

La société Baboulin qui est spécialisée
dans l’équipement des véhicules pour les
personnes à mobilité réduite a été reprise
par Laurent Garraud.

Cette entreprise
installée depuis
de nombreuses
années à Vizille
et créée par la
famille Baboulin
compte 3 salariés
qui interviennent dans plusieurs domaines
d’activité :
• la transformation et l’aménagement de
véhicules pour les personnes à mobilité
réduite et handicapées
• la conversion de vélos traditionnels en
vélo à assistance électrique
• la construction, l’entretien et la réparation de véhicules Buggy.

Entreprise Baboulin - ZA du Bois de
Cornage - Tél. 04 76 78 36 12
facebook.com/Baboulinteam/

Élec habitat Service

Mathieu Rebreyend a installé son atelier
rue des Forges. Ce professionnel intervient sur les installations électriques des
particuliers et des entreprises. Il installe
des équipements de chauffage électrique
et de climatisation (radiateurs électriques, planchers chauffants électriques,
climatisations réversibles…).
Il assure également
la pose de bornes
de recharge pour
les véhicules électriques.

Élec Habitat Service - 204, rue des
Forges - Tél. 06 61 17 41 17
elechabitat.com
Courriel : mathieu@elechabitat.com

13

14

MÉTROVIZILLE

COMMENT RÉDUIRE LE VOLUME
DE SES DÉCHETS ALIMENTAIRES

En moyenne, chaque métropolitain
produit 60 kg de déchets alimentaires
par an. Cela représente un tiers des
ordures ménagères.

Dans le cadre de sa politique de
réduction des déchets, la Métropole a
pour objectif de diviser par deux le
poids de ses ordures ménagères d’ici
2030. L’un des leviers pour atteindre cet
objectif est de sortir les déchets
alimentaires de la poubelle grise.

Pour éviter que des épluchures ou des
restes de repas transitent sur les routes
pour finir en fumée à l’incinérateur, la
Métropole met gratuitement des composteurs à disposition des
habitants de notre commune. Composter dans son jardin est le
moyen le plus écologique et économique pour réduire sa
poubelle grise et préserver son environnement sans grand
effort, même sans être jardinier…

Une question ? Un conseil ? Envie de vous équiper ? Venez
rencontrer des experts du compostage samedi 25 juin de 10h
à 13h (parking de La Locomotive). Si vous habitez en maison
individuelle, vous pourrez également récupérer un composteur
sur inscription. Appelez le 0 800 500 027 (appel gratuit depuis
un poste fixe) pour réserver gratuitement votre composteur (4
modèles au choix : bois ou plastique, en 400L ou 600L).

Si vous manquez ce rendez-vous, pas d’inquiétude, le
déploiement du tri des déchets alimentaires arrivera sur Vizille
en 2023. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez toujours
commander votre composteur sur grenoblealpesmetropole.fr et
venir le récupérer au magasin métropolitain, 2 rue de Bretagne
à Echirolles.
Infos : grenoblealpesmetropole.fr/dechetsalimentaires

MESUREZ LA QUALITÉ DE L’AIR

L’association « La Captothèque » permet
aux citoyens d’analyser l’air qu’ils
respirent et de mieux comprendre les
phénomènes liés à la qualité de l’air en
Auvergne-Rhône-Alpes. Actuellement, un
service gratuit de prêt de microcapteur
de particules est déployé sur la
collectivité de Grenoble-Alpes-Métropole.
Infos, inscriptions & demande de prêt :
www.captotheque.fr

REMPLACEZ GRATUITEMENT
VOTRE POUBELLE
À compter du 1er juillet, un
nouveau camion poubelle
fonctionnant au gaz naturel
sera
utilisé
sur
notre
commune et celui-ci ne
permet pas de collecter les
anciens bacs équipés d’une
barre métallique.

Si votre bac n’est pas conforme, merci d’en commander un
gratuitement sur www.mesdechets.lametro.fr ou en appelant
au 0 800 50 00 27 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Lorsque le bac sera disponible, vous serez invité par mail à
venir le récupérer à l’entrepôt métropolitain (situé 2 avenue de
Bretagne à Echirolles). Vous pourrez également ramener votre
ancien bac non conforme pour qu’il puisse être recyclé.

Les bacs sont fournis par la Métropole mais leur bon entretien
reste de la responsabilité de l’utilisateur. Nous comptons sur
vous pour en prendre soin comme si vous l’aviez acheté…
Seuls les bacs non conformes seront changés gratuitement par
la collectivité, les bacs souillés ou légèrement endommagés ne
justifient pas de changement.

DÉPOSEZ VOS ANCIENS
TEXTILES À LA RESSOURCERIE
MOBILE « LA REMISE»

La Remise est une ressourcerie
spécialisée dans la collecte, le tri et
la redistribution de vêtements. Des
bénévoles de l’association seront
présents lundi 4 juillet de 13h30 à
15h30 sur le parking de la salle La
Locomotive pour collecter les dons
des particuliers.

Cette association assez semblable à
Ozanam de Vaulnaveys-le-Haut
dispose de plusieurs magasins à
Grenoble qui proposent une large
gamme de vêtements à prix modiques mais également des
objets, des meubles, des jouets et divers ustensiles.
Les vêtements récupérés proviennent essentiellement de dons
de particuliers ou de commerçants partenaires. Il est possible
de faire des dons directement au magasin.
Plus d’infos : facebook.com/LaRemiseGrenoble

TRIBUNE LIBRE

Et maintenant, les législatives

La piscine : saison 2(022)

Saison estivale 2022

Les 12 et 19 juin prochains, les électeurs auront la
possibilité de mettre en face du pouvoir en place une
véritable opposition issue de l’union des partis de
gauche.

La remise en service de la piscine est un feuilleton à
rebondissements. La majorité s’était targuée de la
remettre en service pour un budget de 110 000 €
maxi, raillant les estimations financières présentées
lors de sa fermeture en 2015. Résultat une somme de
150 000€ a été investie sans compter les heures des
agents de deux services qui ont travaillé pendant deux
mois pour une remise en état sommaire.

La période que nous vivons actuellement restera dans
l’Histoire à de multiples titres : guerre en Europe avec
en conséquence les tensions autour de l’approvisionnement énergétique, réchauffement climatique avec
en corollaire des périodes de canicule.

Alors votons, pour renforcer le mouvement social et
commencer à redonner de l’espoir à toutes celles et
tous ceux qui ne croyaient plus à la politique.
A Vizille, au dernier conseil municipal, nous avons fait
2 déclarations :
La première, sur la polémique nationale issue
de la révision du règlement intérieur des
piscines municipales Grenobloises.
Nous avons précisé :
- Qu’il n’est point pour nous de bras de fer avec les
valeurs de la république qui doivent se jouer
localement.
- Que la laïcité ne saurait être instrumentalisée en
aucune façon pour justifier d’un traitement différencié
entre les usagers du service public, tout comme les
revendications religieuses n’ont pas leur place dans
ces débats.
La seconde, sur l’ouverture de la future
Maison France service qui est censée pallier la
disparition des services publics de proximité.
Nous avons dénoncé :
- La casse des services publics, en regrettant de ne
pas avoir été assez nombreux pour s’y opposer.
- Le choix qui est fait de sous-traiter à une association
d’insertion d’assurer cette responsabilité, ce qui n’est
pas pour nous à la hauteur des besoins qu’ont les
assurés sociaux en matière de services publics.
Nous nous sommes abstenus pour ne pas cautionner les
désengagements de l’état et la casse des services publics.

C‘était sans compter la visite de l’ARS, qui a listé les
remises aux normes minimales nécessaires au
maintien de son ouverture : séparation des eaux usées
et des eaux pluviales, séparation hydraulique des
bassins, mise en place d’un système de filtration,
raccordement des bassins au réseau d’eau potable
mais aussi la mise en accessibilité du bâtiment...
A cela s’ajoutent tous les petits travaux de remise en
état à la fin de chaque hivernage, les coûts de
fonctionnement et les 35 000 € de frais de personnel
pour juste 2 mois d’ouverture.
Il faut donc sortir à nouveau le chéquier et prévoir un
étalement de la dépense jusqu’en 2024, pour que ce
soit soutenable. Malgré les efforts de l’adjoint aux
travaux pour optimiser les coûts, le budget pourrait
monter jusqu’à 340 000 €.
Non pas pour avoir un équipement remis à neuf. Juste
pour disposer d’un équipement répondant aux normes
minimales. Et en espérant que les équipements
existants ne lâchent pas, au risque d’alourdir encore
la facture.
La fréquentation de l’été 2021 a été décevante
(3 869 € de recettes, bien loin des 14 000 €
prévus). Espérons, au vu de toutes ces dépenses, que
les Vizillois seront, cet été, au rendez-vous-vous pour
profiter de cet équipement.

Pour beaucoup d’entre nous, le pouvoir d’achat reste
la priorité même si cela n’a rien de nouveau et est
juste exacerbé par l’inflation galopante et un blocage
des salaires, en particulier des plus bas, et ce depuis
trop longtemps.
La ville vous propose dans ce numéro du journal
municipal un pré-programme des animations de l’été
2022 construit conjointement par les services et les
élu(e)s avec la volonté de toucher l’ensemble de la
population et les différents quartiers de la cité.
Notre ville a également la chance d’être dotée
d’équipements culturels de qualité, ouverts pendant
l’été : Cinéma, salle du Jeu de Paume, Bibliothèque.
Après la pause estivale voulue par les élu(e)s sur les
travaux d’assainissement, ceux ci reprendront en
septembre pour s’étirer jusqu’à fin 2024.
Nous vous souhaitons un bel été !
www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur

Nous vous souhaitons le plus bel été possible.
Bernard UGHETTO-MONFRIN pour le groupe
« Vizille Debout Unie et Solidaire »

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

L’équipe de Vizille au Cœur

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2022

• Mise en accessibilité PMR : signature d'un marché de travaux
pour la création d'un ascenseur à l'école du Château.

• Convention d'occupation temporaire du domaine public pour
l'installation d'un carrousel place du Château jusqu’au 6
novembre 2022.

• Signature d'une déclaration préalable de travaux (DP) pour
le changement d’un panneau lumineux d'information Mairie au
Péage-de-Vizille.

• Renouvellement de l'adhésion à l’association « UN PLUS BIO
» https://www.unplusbio.org/
• Renouvellement de la convention de partenariat avec la
Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le dispositif « Pass’Région ».

• Convention tripartite avec l'association Spacejunk et l’artiste
créateur d’une fresque murale sur une façade de l'école Joliot
Curie dans le cadre du « Street art fest Grenoble Alpes ».

• Tarifs et horaires d'ouverture de la piscine municipale pour
l'été 2022.

• Déclaration de Madame le Maire de Vizille, Catherine Troton,
exprimant la position de la ville de Vizille sur le règlement
intérieur à la piscine de Vizille : le port du Burkini n'est pas et
ne sera pas autorisé.
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UN MOIS UNE ENTREPRISE

Les Papeteries de Vizille, une entreprise historique
innovante

Vizille. Ils servent à imprimer les passeports, les fiches d’état civil,
mais aussi les bulletins de vote ou encore les tickets restaurants
et les chèques déjeuners utilisés par des millions de clients.

Présentes dans le domaine du luxe, les Papeteries conçoivent
les supports des coffrets de luxes des plus grandes marques
de parfums et de cosmétiques. Dans un autre secteur d’activité,
certains domaines viticoles prestigieux leur confient la
réalisation des étiquettes de leurs plus grands crus.

Les Papeteries de Vizille fondées en 1593 font parties du groupe international Vicat.

Depuis plus de 400 ans les Papeteries de Vizille ne cessent
d’innover et d’adapter leurs produits qui sont aujourd’hui
reconnus dans le monde entier. L’entreprise qui emploie plus
de 200 salariés appartient au groupe international Vicat, une
société familiale créée au XIXème siècle par Louis Vicat, l’inventeur du ciment artificiel en 1817.

Les Papeteries de Vizille ont été fondées en 1593 par le Duc
de Lesdiguières qui est également à l’origine de la construction
du Château de Vizille. En 1850, l’entreprise est rachetée par
Pierre Honoré Peyron dont la famille va considérablement
développer l’activité papetière. En 1984, les Papeteries
rejoignent le groupe Vicat et se tournent vers de nouveaux
produits (fabrication du papier pour les chèques de banque,
pour les jeux de loterie mais aussi pour des maisons d’édition
prestigieuses comme Galimard qui a publié de nombreux
ouvrages récompensés par le prix littéraire Goncourt). Plus
récemment, les ateliers de Vizille ont fabriqué le papier qui a
été utilisé pour la fabrication des mémoires de l’ancien
Président des États-Unis Barack Obama.

Les Papeteries de Vizille, le savoir-faire de la
« french tech » locale

Aujourd’hui, de multiples produits sortent des ateliers des
Papeteries avec de nombreuses innovations qui font l’objet de
brevets internationaux, comme les sacs de conditionnement du
ciment ou encore les papiers spéciaux utilisés dans le domaine
alimentaire. L’entreprise fabrique aussi le papier sur lequel sont
imprimées les cartes routières, de randonnées et maritimes.
Grâce à une technologie de très haut niveau alliée à un savoirfaire reconnu, les papiers de haute sécurité sont produits à

Dans un contexte économique mondialisé et hautement
concurrentiel, l’entreprise qui n’a jamais quitté Vizille poursuit
son développement en modernisant année après année ses
outils de production. En 2021, la société a réalisé un chiffre
d’affaire de 40 millions d’euros répartis entre l’activité papetière
et la production de sacs. L’entreprise produit entre 20 et 30 000
tonnes de papiers spéciaux et plus de 65 millions de sacs de
conditionnement. Ce sera sans doute une fierté pour de
nombreux vizillois d’apprendre que les Papeteries de Vizille
fournissent le papier sur lequel est imprimé le journal municipal
Vivre à Vizille.

Une nouvelle plateforme d'accueil pour les
véhicules de transport des Papeteries de Vizille

La nouvelle plateforme d'accueil des
véhicules des Papeteries de Vizille a été
inaugurée fin avril, en présence des
responsables du groupe Vicat, des élus de
la Métropole et de la ville et des
entreprises qui ont réalisé cet aménagement de sécurité. Depuis de nombreuses
années, l'aménagement de cet espace
était demandé par l'entreprise car l’entrée
des Papeteries se situe dans un endroit
complexe, en raison d’ une voirie assez
fréquentée, située à proximité du lycée. La
configuration des lieux ne permettait pas un stationnement
sécurisé des véhicules.

La Métropole a su écouter ce besoin et réaliser un
aménagement de voirie qui rationalise les espaces. Cet
équipement propose quatre places de parking dédiées à
l'attente des nombreux poids lourds qui livrent les matières
premières, le combustible de la chaufferie industrielle au
bois et qui transportent les produits finis. Afin de réduire la
vitesse automobile sur l’avenue aristide Briand, quatre
ralentisseurs ont été mis en place. L’ensemble des
aménagements a été financé par la Métropole à hauteur de
200 000€.

CULTURE

Les actus de la médiathèque
Exposition « Laissez parler les p’tits papiers »

Du 18 juin au 31 août à la médiathèque et dans la vitrine de la mairie.
Agitations créatives locales réalisées par les écoliers, les collégiens, les
lycéens, les publics des ateliers ainsi que les créations des artistes du
Colectivo Terron et d’Amandine Meunier.

« Poésies de papiers : voyage imaginaire »

Co-animé par Amandine et Alain dans les écoles primaires. Ils ont proposé
un voyage imaginaire pour susciter et nourrir l’esprit créatif des enfants en
les invitant à manipuler le langage visuel en créant leur propre affiche ou un
leporello (livre accordéon). Les classes qui ont travaillé sur le projet sont
invitées à venir visiter l’exposition.

« Lire et faire Lire » un projet éducatif et culturel

Depuis l’automne 2021, une dizaine de
lecteurs de la médiathèque interviennent dans
les classes de maternelles et primaires pour
partager le plaisir de la lecture, promouvoir la
littérature jeunesse et favoriser l’échange
intergénérationnel. retrouvez-les dans les
parcs cet été les mercredis de 16h à 18h
aux côtés de L’Escale, le service enfance-jeunesse et le Codase.

Club ados animé par Rosée

mercredi 6 juillet - 15h30 - Sur inscription à partir de 11 ans

L’heure numérique : jouez avec Vincent, conseiller numérique

Les vendredis 1er et 8 juillet - 15h à 16h - médiathèque
Sur inscription à partir de 10 ans

Les livres vagabonds

C’est la belle saison ! Les livres vagabonds s’installent devant la
médiathèque, dans les parcs, à la piscine, au Jeu de Paume (toute l’année).

Réinformatisation de la médiathèque
Fermeture technique du 3 au 9 juin inclus
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.mediatheque-vizille.fr ou la page Facebook

Prenez le temps d’écouter la vie au jardin…

A l’occasion de l’arrivée du printemps, le Domaine de
Vizille lance son premier podcast !
Frédéric Argence, jardinier depuis plus de 35 ans au
Domaine de Vizille, connaît chaque recoin du parc. Il
est capable de désigner toutes les espèces d’arbre qui
poussent. Amoureux de son métier et envouté par la
nature, il vous entraîne dans une découverte du parc
au fil des saisons. Détendez-vous, écoutez la nature se réveiller, imaginez la
douceur du paysage et laissez-vous porter par le délicat bruit de l’eau, des
oiseaux, des feuilles des arbres doucement entrainées par le vent. Savourez
cette immersion dans le parc…
Pour écouter, rendez-vous sur la page internet du parc du Domaine de
Vizille : www.museeisere (Domaine de Vizille/rubrique Visite et activités).

Le sabre du général Kellermann
au Musée de la Révolution française

Le sabre du général Kellermann
avec son fourreau font partie des
collection présentées au Musée
de la Révolution française de
Vizille. Cet important souvenir historique est le sabre
brandi par François Christophe Kellermann (17351820) lors de la bataille de Valmy, le 20 septembre
1792. La bataille de Valmy est la première victoire
décisive de l'armée française contre l’armée austroprussienne pendant les guerres de la Révolution
ayant suivi le renversement de la monarchie des
Bourbons. Elle est une victoire politique et morale
pour les révolutionnaires français qui étaient en
difficulté jusqu'ici.

Ce sabre est dans la tradition des armes blanches
des hussards (soldats de cavalerie), corps auquel
Kellermann a appartenu de 1763 à 1788. Acquis
en 1985 avec l'aide du Ministère de la Culture et
de la Communication et du Fonds régional
d’acquisition des musées de Rhône-Alpes.

Le Musée de la Révolution française fait partie du
réseau des 11 musées du Département de l'Isère. C'est
un lieu gratuit, ouvert à tous. Ouvert tous les jours, sauf
le mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

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
achevée avec la réinstallation du buffet dans
l’église. La seconde phase de travaux, plus
conséquente, concerne l’instrument.

L’église prieurale de Vizille
Cet édifice, 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 - Tél. 06 84 55 06 68 - Courriel : amishistoire-vizille@laposte.net
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Les entreprises et commerces vizillois A VOTRE SERVICE
SErrUrEriE
mEtaLLEriE

Réparation Caisse de Camion

181, rue ampère
Zi du Cornage
38220 ViZiLLE

04 76 68 22 40

fax. 04 76 68 00 26

barthelemy.daniel2@orange.fr

Vers l’Arbre
Paysagiste Elagueur

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

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

La Cordonnerie
du Château

Ressemelage - Ressemelage montagne - Réparations
Vente de produits et maroquinerie - Clés - Affûtage
Également multiservices : gravure, tampons, imprimerie,
pile et coque de clé de voiture

HORAIRES D’OUVERTURE : du mardi au vendredi 9h - 12h30 /
15h - 18h30 - Samedi 9h - 12h30 - Fermé le jeudi

304, rue Général de Gaulle - 38220 VIZILLE - Tél.

04 76 08 04 74

la-cordonnerie-du-chateau@orange.fr

E
V
E

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

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

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

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

Numéros utiles

MAIRIE DE VIZILLE
télécopie
mail

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

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

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

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

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).
Juin
• D 05/06
• L 06/06
• D 12/06
• D 19/06
• D 26/06

Juillet
• D 03/07
• D 10/07
• J 14/07
• D 17/07
• D 24/07
• D 31/07

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 des Alpes - Vizille . . . . . . .04 76 68 04 96
Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . .04 76 72 06 36
Pharmacie du Château - Vizille . . . . .04 76 68 04 40
Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . .04 76 73 67 86
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . .04 76 68 86 72
Pharmacie de l’Ancolie - St-Martin d’Uriage . .04 76 59 70 53
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . .04 76 68 86 72
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/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

Pages Facebook

mairie : facebook.com/ville.vizille.officiel
médiathèque :
facebook.com/Médiathèque-Vizille-Jules-Vallès
Culture :
facebook.com/spectaclesvizille
Cinéma : facebook.com/cinemavizille

Les infos
pratiques...
État Civil

Naissances
COKELAER Nathan
18/11/2021
CIMADOMO Leo
20/12/2021
ROLLET Kataleïna
21/12/2021
CANONNE Ronan
23/12/2021
GRABINSKI Nils
04/04/2022
FERRARA Gianni
09/04/2022
REBAÏA Sophia
11/04/2022
DUPONT MERLE Emma
18/04/2022
MARTINS Stella
20/04/2022

Mariages
Laure GUEPIN et Philippe BERNARD
07/05

Décès
Raymonde BONIFACE Vve BRUN, 93 ans
24/04
François HUGUENOT, 89 ans
27/04
Charles PESENTI-ROSSI, 91 ans
10/05
Paul KIENER, 85 ans
17/05

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

Le papier dans tous ses états

Le Colectivo Terron, en résidence de création artistique aux Papeteries de
Vizille, proposait en mai aux scolaires une approche sensorielle et
architecturale avec le papier pour créer un paysage sonore et en volume.

Retrouvez les créations du Colectivo terron à la médiathèque dans
l’exposition « Laissez parler les p’tits papiers » du 18 juin au 31 août.

