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CHANTIER D’ASSAINISSEMENT :
NOS COMMERCES RESTENT ACCESSIBLES
Devenez assesseurs pour
les élections ‘ Actus

Stage de gymnastique,
vacances de Printemps ‘ Actus

Festival P’tits Mots, P’tits Mômes
du 19 au 27 mars ‘ Actus

Les entreprises et commerces vizillois :

A VOTRE SERVICE

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

Notre volonté, développer Vizille !

Chères Vizilloises, chers Vizillois,
Le mois de mars est là avec ses promesses de beaux
jours et la fin annoncée des mesures sanitaires liées au
Covid. La période que nous traversons actuellement est
impactée par les tensions internationales qui mettent
en danger l’équilibre mondial. Espérons que les
dirigeants politiques prennent les décisions qui permettent de préserver la paix et la liberté de chaque peuple.

En France, nous serons prochainement amenés à élire notre président de
la République et nos représentants à l’Assemblée nationale. Les enjeux
de ces deux élections détermineront les objectifs à atteindre en matière
de politique, notamment économique et sociale. Quelle société souhaitons-nous construire pour nos enfants ? Quelle planète voulons-nous leur
laisser ?
Nous organiserons les bureaux de votes et nous avons besoin de votre
participation pour leur tenue (voir page 4).
L’année 2022 est une année importante. Le budget qui vous sera
présenté le 4 avril au conseil municipal est en cours de préparation et
traduira notre volonté de développer Vizille. Plusieurs études et diagnostics sont lancés pour la réalisation de projets tels que la rénovation de la
crèche du Péage, la réfection des terrains de tennis, la vidéoprotection…

La Maison de services labellisée France Services ouvrira ses portes dans
les mois à venir, elle sera installée dans les locaux de l’ancienne trésorerie.
Après le départ de la plupart des services publics de l’État, nous nous
étions engagés à la création de cet espace pour que les Vizillois, et plus
largement les habitants de notre bassin de vie, continuent d’avoir accès
à leurs droits avec des services publics et numériques près de chez eux.
Autre équipement indispensable et prioritaire pour notre ville, la création
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) qui est sur le point d’aboutir sur le terrain occupé auparavant par la CPAM. Notre équipe soutient
fortement le collectif de médecins vizillois, à l’origine du projet, qui s’est
heurté à des contraintes administratives multiples qui ont retardé sa réalisation. Ces contraintes, propres au territoire vizillois (risque inondation
notamment), sont sur le point d’être levées. Cette MSP proposera une organisation de soin proche d’une petite clinique, où plus d’une vingtaine
de professionnels de santé pourront exercer.

Le budget que nous préparons tiendra compte des difficultés liées à la
crise sanitaire, mais aussi des différentes augmentations des matières
premières et en particulier l’énergie qui vont fortement contraindre le
budget de fonctionnement. Nous avons fait le choix de continuer à
investir et de maintenir des projets pour dynamiser notre ville, la rendre
plus attractive et mettre en valeur ses atouts.

J’espère enfin qu’avec l’atténuation des contraintes sanitaires, les activités
des associations et les animations reprendront progressivement. Dès ce
mois de mars seront organisés deux événements sportifs, le « Grenoble
Vizille » le 3 avril et le « Révolution trail expérience » le 10 avril proposé
notamment par un Vizillois (page 8). Côté culture, c’est le retour du
« Festival P’tits mots, P’tits mômes », une semaine de spectacles spécialement adaptés au jeune public (page 17).
Toutes ces manifestations nous permettront de revivre ces moments de
partage et de convivialité qui nous ont tant manqué…

Catherine TROTON, Maire de Vizille
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AGENDA

CONCERT/LECTURE
de l’Harmonie de Vizille avec la Compagnie Partage
au profit du Comité du Secours Populaire
Vendredi 11 mars - 20h30
Salle La Locomotive

SOiRéE daNSaNTE
organisée par la SPA du Dauphiné

(présentation du pass vaccinal)
Samedi 12 mars - 19h - Salle La Locomotive

FESTiVaL PETiTE ENFaNCE
« P’TiTS MOTS P’TiTS MÔMES »
dédié aux 18 mois/6 ans (programme détaillé
disponible sur le site www.sortiravizille.com)
du samedi 19 au dimanche 27 mars
Salle La Locomotive/Salle du Jeu de Paume

COMMéMORaTiON
cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie le 19 mars 1962
Samedi 19 mars - 11h
Monument aux morts - Place du Château

REMiSE dES éTOiLES
organisée par l’USV Ski

Samedi 26 mars - 19h - Salle La Locomotive

CONCERT dE L’ORGUE

organisé par les Amis de l’orgue de Vizille au profit
de la restauration de l’orgue de l’église de Vizille
avec Crap’Sax quatuor de saxophone. Libre participation
pour la restauration de l’orgue de Vizille
dimanche 3 avril 2022 - 17h
Église Sainte Marie - Vizille

FESTiVaL ROCK’aNd ROad
organisée par la Maison des Pratiques Artistiques

du vendredi 8 au dimanche 11 avril - 18h - Salle La Locomotive

LOTO
organisée par l’ACCA

Samedi 16 avril - 18h30 - Salle La Locomotive

BOURSE aUX VÊTEMENTS
organisée par l’AFIV

dimanche 8 mai - 8h/16h - Salle La Locomotive
Manifestations maintenues sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires
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ACTUS

CÉRÉMONIE DE LA FIN
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

La cérémonie de commémoration du
cessez-le-feu de la guerre d’Algérie
aura lieu samedi 19 mars à 11h au
Monument aux morts de la place du
Château.

Cette journée permet de commémorer
les accords d'Évian du 18 mars 1962, de rassembler et rendre
hommage à toutes les victimes civiles ou militaires qui sont
tombées durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie.
L’organisation de cette cérémonie est soumise à l’évolution des
mesures sanitaires

CONSEIL MUNICIPAL - LUNDI 4 AVRIL
À 19H (VOTE DU BUDGET)

Le Conseil Municipal aura lieu lundi 4
avril à 19h - Salle La Locomotive.

La séance est à nouveau ouverte au
public, dans le respect des mesures
sanitaires. Le conseil sera retransmis
sur le lien www.twich.tv/mairievizille

LA MAIRIE RECRUTE

La mairie de Vizille recrute sur des
emplois temporaires à temps non
complet (remplacements et/ou
accroissements d’activité). Les
missions proposées sont relatives à l’entretien des bâtiments
communaux (écoles…) et à l’animation en restaurant scolaire
et périscolaire.

Si vous êtes intéressé(es), merci de candidater (lettre de
motivation + CV) au service Ressources Humaines :
ressources.humaines@ville-vizille.fr

CHANGEMENT DU SENS DE
CIRCULATION RUE SÉRAPHIN GUIMET

A la demande de riverains et d’habitants du
quartier des Mattons, le sens de circulation
de la rue Séraphin Guimet est modifié.
Désormais la rue S. Guimet sera en sens
unique dans le sens montant avenue M.
Thorez-avenue G. Péri pour une durée
indéterminée et à titre expérimental.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Les prochaines élections
présidentielles auront lieu
les dimanches 10 et 24
avril. Afin de pouvoir voter,
il est indispensable d’être
inscrit sur les listes
électorales de la commune
de résidence et de se munir
d’une pièce d’identité. La
présentation de la carte
électorale est conseillée.

Bureaux de votes

• Salle République (quartier centre-ville)
• Gymnase de l’école du château (quartier de la Gaffe)
• École maternelle Joliot-Curie (quartier des Mattons)
• École Paul Langevin (quartiers du Péage)

Ouverture : dimanche 10 et 24 avril de 8h à 19h
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.
https://www.maprocuration.gouv.fr

La mairie recherche des citoyennes et
citoyens assesseurs bénévoles pour les
élections

La mairie de Vizille recherche des bénévoles assesseurs pour
participer à la tenue des bureaux de votes lors des élections
présidentielles les 10 et 24 avril et législatives les 12 et 19 juin.

Les assesseurs siègent aux côtés des présidents des bureaux
de vote. Leur rôle est essentiel puisqu’ils s’assurent du bon
déroulement du vote et de sa régularité pendant la durée du
scrutin (de 8h à 19h à Vizille mais vous pouvez aussi vous
investir une demi-journée). Ils surveillent l’urne et la liste
d’émargement qui recense les électeurs admis à voter dans le
bureau de vote.
A noter : il est nécessaire pour chaque assesseur d'être
majeur(e) et d'être inscrit(e) sur les listes électorales de la
commune dont il surveille le ou l'un des bureaux de vote.

Vous pouvez vous inscrire en laissant vos coordonnées par
téléphone au 04 76 78 99 00 ou par courriel : elections@villevizille.fr

ACTUS

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR
L’ASSOCIATION « LES TÊTES BLANCHES » DES FEMMES
Lors de l’assemblée générale de
l’association « Les Têtes Blanches
en Pays Vizillois », de nouveaux
bénévoles ont souhaité constituer un
bureau qui poursuivra les animations proposées aux séniors et plus
largement à toutes celles et ceux qui
souhaitent se retrouver pour des
moments de convivialité.

Avant de passer le flambeau de
l’association, Gérard Mingat, l’ancien
président des Têtes Blanches a tenu
à saluer les personnes qui se sont
proposées pour s’investir dans l’orgaLe nouveau bureau de l’association « Les Têtes nisation des différentes animations :
Blanches » est composé de : (de g. à d.) Gérard
loto, jeux de cartes et de société,
Oddos, vice-président, Josiane Bonnet viceconcours de boules, voyages, repas
trésorière, Marlene C. et Jacques Dubos
dansants… car sans bénévole une
secrétaires, Maryse Gallien présidente
association ne peut pas exister. Pour
fonctionner, toutes les structures associatives doivent aussi élire
un bureau, avec à minima un(e) président(e), un(e) secrétaire et
un(e) trésorier(e). Il aurait été dommageable que cette importante
association vizilloise soit mise en sommeil par manque de bonnes
volontés.

Chaque semaine, les membres des « Têtes Blanches » se
retrouvent dans la salle République, un équipement mis à
disposition par la municipalité. Cette année, plusieurs projets
d’animations pourraient être impulsés par la nouvelle équipe qui
souhaite fédérer toutes les énergies. L’idée est de mieux faire
connaître cette association vizilloise que l’on pense uniquement
tournée vers un public de personnes âgées. Pourquoi ne pas
proposer des partenariats avec d’autres structures associatives
locales : la ludothèque qui dispose d’un catalogue important de
jeux, l’Escale et ses ateliers créatifs et pratiques, la Maison des
Loisirs mais aussi le Service Local de Solidarité, avec l’atelier
« bougez avec nous »…. Cette nouvelle énergie qui anime les
membres du bureau va permettre d’envisager, dès le retour des
beaux jours, des repas au restaurant, un moment de convivialité
très apprécié par les membres de l’association. Si vous ne
connaissez pas encore « Les Têtes Blanches », n’hésitez pas
à leur rendre une visite. Il seront heureux de vous accueillir dans
la joie et la bonne humeur !

Place aux jeux et à la convivialité !

En semaine « Les Têtes Blanches » proposent des jeux de
société, des parties de belotes et de loto. Toutes les animations ont lieu à la salle République qui est située à proximité
de l’école maternelle du Centre (rue de la République).
Les Têtes Blanches en Pays Vizillois - Tél. 06 41 06 95 62
ou 07 84 78 02 99

Chaque année, le 8 mars est une journée de sensibilisation et
de mobilisation pour les droits des femmes et l’égalité entre les
filles et les garçons. C’est en 1975, lors de l'Année internationale
de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé
à célébrer la Journée internationale des femmes. Cette date est
l’occasion de mettre à l’honneur des femmes qui s’investissent
avec dévouement pour notre société.
Cette année, nous vous proposons le portrait de 2 personnalités
vizilloises qui exercent en tant que Pompiers Volontaires au
Centre de Secours de notre commune.

Lucie

« Je suis entrée à la caserne en tant que Jeune
Sapeur-Pompier, alors que je venais de fêter mon
dixième anniversaire. Seize ans après, je suis
Caporal-chef et j’ai toujours la même passion qu’à
mes débuts. On pense généralement que les
relations entre les hommes et les femmes sont
compliquées dans les structures où l’on porte un
uniforme. Ce que je constate, c’est que les
mentalités ont bien évolué. Bien sûr, il faut toujours
faire ses preuves, mais c’est un peu l’essence de notre engagement que de se dépasser. Dans le civil, je suis aide à domicile,
une fonction pas si éloignée de ce que je peux vivre parfois chez
les pompiers, surtout dans le contexte de la crise sanitaire où les
gens ont besoin de soutien et d’écoute. L’un de mes souvenirs
marquant, c’est le jour où j’ai vu arriver à la caserne une personne
victime d’un grave accident de la route et qui en sortant de
l’hôpital était venue nous témoigner sa reconnaissance. Ce jourlà, je me suis sentie utile et considérée ».

Sandra

« Cela fait 8 ans que je suis pompier à Vizille.
Enfant, mes parents avaient d’autres projets pour
moi et m’encourageaient à pratiquer une
discipline sportive. J’ai donc fait pas mal de
twirling bâton, mais sincèrement, cette activité ne
me faisait pas rêver. Moi, ce que je voulais, c’était
marcher sur les traces de mon frère qui était
pompier. Je reconnais que je suis un peu un
garçon manqué !

En tant que femme, on nous demande beaucoup. Par exemple
plus d’une fois il m’a fallu serrer les dents pour réussir à porter
le matériel d’incendie qui pèse plus de la moitié de mon poids !
Entre femmes, il y a heureusement une grande solidarité qui
permet de nous remonter le moral lorsque nous approchons de
nos limites physiques. Cela dit, sur une intervention, les différences entre les femmes et les hommes sont quasiment
inexistantes, car nous sommes tous des pompiers dont la
mission est de porter assistance ».
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ACTUS

DE NOUVEAUX VISAGES À L’ESCALE

Véronique Menant est la nouvelle
responsable de l’Escale, elle a pris ses
fonctions au début du mois de février.
Elle a en charge le fonctionnement de
cette importante association vizilloise
installée rue de la République. Véronique
qui est originaire de notre région
possède un diplôme de responsable
d’entreprise d’économie sociale et
solidaire. Son arrivée à l’Escale coïncide
à quelques semaines près avec la prise
de fonction d’Alix Lepoutre, la nouvelle
animatrice. Elle est titulaire d’un master
en aménagement du territoire, spécialisation développement local.

Avec les nombreux bénévoles de l’Escale, Véronique et Alix s’investissent pour le
développement de l’association en proposant chaque semaine des animations,
des ateliers manuels, culinaires ou artistiques et organisent
l’activité de l’épicerie sociale qui s’adresse à quelques familles.

Alix Lepoutre (au premier plan) est la nouvelle
animatrice de l’Escale et Véronique, la
responsable de l’association.

Portée et gérée à son ouverture par le CCAS, l’Escale est
organisée depuis 2014 autour d’une association de type loi
1901. Après la mise en place de divers ateliers et animations,
les bénévoles, professionnels et partenaires ont travaillé sur
un projet présenté à la CAF en décembre 2015. Une fois
validé, ce projet a permis d’obtenir le label « Espace de Vie
Sociale ». Au même titre qu’un centre social ou qu’une maison
des habitants, l’Escale se veut être un lieu de vie, un espace
de convivialité et un repère pour les Vizillois.

La pause-café de l’Escale

Tous les mardis matin de 9h à 11h30, l’Escale propose sa
« pause-café » qui est ouverte à tous. Moment d’échange,
de convivialité où l’on peut venir boire un café ou un thé,
chercher une information, rencontrer d’autres personnes,
parler de ses projets, ses envies, ses besoins.
L’Escale - 434, rue de la République - Tél. 04 76 40 48 67

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

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

Mercredi 16 mars - 9h30
Atelier numérique « Découvrir son ordinateur »
Jeudi 17 mars - 14h15
Atelier « Gestion du stress »

Vendredi 18 mars - 14h
Atelier « Un temps pour moi », zumba adaptée
Mardi 22 mars - 14h
Atelier « Instants colorés »

Jeudi 31 mars - 14h15
Atelier « Gestion du stress »

Vendredi 1er avril - 14h
Atelier « Un temps pour moi », zumba adaptée
Vendredi 1er avril - 20h
Soirée jeux de société

Mardi 5 avril - 14h
Atelier « Instants colorés »

Mardi 12 avril - 13h30
Atelier « Paroles de femmes »

Mercredi 13 avril - 14h
Atelier « Famille créa », papier mâché
Jeudi 14 avril - 14h15
Atelier « Gestion du stress »

Mardi 19 avril - 13h30
Atelier « Paroles de femmes »
Mercredi 20 avril - 14h
Chasse aux œufs

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

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

LES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES ONT BESOIN DE BÉNÉVOLES !

Les ateliers sociolinguistiques sont destinés à des
personnes étrangères, ayant été scolarisées ou non
dans leur pays d'origine et qui souhaitent acquérir
une autonomie sociale et communicative. Pour cela,
il leur faut améliorer la maîtrise de la langue
française à l'oral et à l'écrit et connaître les codes socioculturels
afin de s'insérer socialement et professionnellement.

Dans le but de renforcer l’équipe de bénévoles qui participent
à l'élaboration et à l'animation des ateliers en direction des

-

apprenants, une campagne de recrutement est actuellement
en cours. Si vous disposez d’un peu de temps, vous maîtrisez
le français, vous avez une certaine aisance orale, des facilités
relationnelles, de la pédagogie et vous appréciez le travail en
équipe, n’hésitez pas à vous rapprocher du Centre Communal
d’action Sociale qui organisera chaque semaine, à partir de
septembre des ateliers sociolinguistiques à l’Escale.

Informations : animation.escale@ville-vizille.fr - Tél. 04 76 40 48 67

ACTUS
Phase 1 avec tunnel fermé et route barrée
du 14 mars au 22 avril

X
TRAVAU
ZONE DE

Phase 2 avec feux tricolores et circulation alternée
du 25 avril au 13 mai

ZONE DE
TRAVAUX

Phase 3 avec feux tricolores et circulation alternée
du 16 mai au 22 juin

ZONE DE
TRAVAUX

CHANTIER
ASSAINISSEMENT

Grenoble-Alpes Métropole poursuit la mise
en conformité et la structuration de la
collecte assainissement de la commune de
Vizille par des travaux qui vont s'étaler sur
les années 2022-2024.

La première phase de cette opération
concerne la Place de la Libération, la Place
du Château et l'extrême sud de la rue du
Général de Gaulle. Elle débutera selon le
calendrier actuel le 15 mars 2022 (et non
mi-février comme initialement prévu) pour
une durée prévisionnelle de 4 mois, hors
intempéries et aléas imprévisibles.
Ces travaux perturberont fortement la
circulation et les activités économiques dans
le centre de Vizille et vont en particulier
nécessiter une fermeture totale à la
circulation de la Rd524 (tunnel) pour une
durée prévisionnelle de 4 à 6 semaines
entre l'intersection route d'Uriage et la rue
Général de Gaulle. Les cheminements
piétons et les accès aux commerces
seront autant que possible assurés.

De nombreux commerçants de Vizille ont
exprimé leurs légitimes inquiétudes, en
particulier sur le fait que les travaux sur les
réseaux peuvent rendre l'accès à leur
commerce difficile et soulignent que ces
difficultés vont s'ajouter à celles liées aux
périodes délicates créées par la crise
sanitaire. apportons notre soutien à nos
commerçants du centre-ville en continuant à faire nos courses chez eux
durant ces périodes de travaux.

Merci d’avance pour votre compréhension et
pour votre patience. Ces travaux permettront,
au-delà des nécessités environnementales,
d’aménager par la suite le centre-ville, pour
le rendre plus attrayant, plus accueillant,
plus convivial, plus dynamique, au bénéfice
de tous.

Transports en commun

Toutes les dessertes seront maintenues.
Le parcours et les horaires des lignes 23,
182 et VIZ10 seront adaptés pendant la
fermeture de la RD524.
Plus d'informations sur tag.fr et sur
carsisere.auvergnerhonealpes.fr
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ACTUS SPORT

LE GRENOBLE-VIZILLE CHANGE
DE FORMAT !

Le traditionnel « GrenobleVizille » aura lieu dimanche
3 avril, avec une course sur
route qui devient une course
nature entre Eybens et
Vizille.

Pourquoi ce choix ?

• Le nombre d’inscrits est très
loin de l’objectif fixé par les
organisateurs. Le retard
accumulé ces dernières semaines sera difficilement
rattrapable dans un contexte
encore fortement impacté par
la crise sanitaire.
• Il est particulièrement
difficile de mobiliser les 600
bénévoles nécessaires à
l’organisation de cet événement et garantir la sécurité des différents parcours habituels.
Beaucoup d’associations ont souffert et souffrent encore de la
crise sanitaire et peinent à remobiliser leurs adhérents sur leurs
projets.
Malgré ces contraintes, les organisateurs souhaitent que le
Grenoble-Vizille soit toujours un évènement ouvert à tous. Ainsi,
plusieurs formats seront proposés sur cette formule inédite :
• une course nature sur sentier de 20 km/500 m d+ (seul ou
en relais à 2)
• 3 randonnées classiques (10/15 et 22 km)
• des courses enfants avec des parcours dans le domaine
départemental
Infos et inscriptions sur :
https://www.grenoble-vizille.fr

Circulation et stationnement

En raison de l’arrivée du Grenoble-Vizille sur la place du Château, plusieurs voiries seront interdites à la circulation et au
stationnement :
• dès le samedi 2 avril ( place du Château, rue Émile Cros et
place du Centenaire)
• l’entrée à Vizille par l’Avenue A Briand sera fermée à la
circulation dimanche 3 avril entre la rue Pasteur et la rue F.
Peyron. Possibilité pour les riverains de sortir par la rue Pasteur
• zones fermées à la circulation dimanche 3 avril : place du
Château et rampe R. Coty, rues E. Cros, Bonnardon, square
de la Révolution-Cinéma

PREMIÈRE ÉDITION DU
« RÉVOLUTION TRAIL XPRÉRIENCE »

dimanche 10 avril aura lieu la première édition
d’une nouvelle épreuve sportive proposant un
concept inédit, le « Révolution Trail Xpérience ».

Au départ de Vizille, un tracé de 21 km de sentiers
sera agrémenté de 6 sections chronométrées.
Cette manifestation est co-organisée par
l'association Liike, une structure de coaching
constituée de trois coachs sportifs spécialistes du
trail dont le Vizillois Remy Marcel. Le Sou des
Écoles du Château est également associé à
l'organisation de cet événement.

Les temps réalisés sur chaque section seront analysés afin de
définir les points forts des coureurs et ceux à améliorer, permettant aux participants de mieux cibler leurs entrainements. Ainsi,
chaque participant repartira avec un état des lieux clair pour
son début de saison et quelques pistes pour progresser grâce
aux conseils des coachs qui accompagneront l'analyse.

En parallèle de ce parcours « d'Analyse Trail », deux
itinéraires de randonnées sont proposés : un 12 km sur les
hauteurs de Vizille et une Rand'aux Trésors de 5,5 km facile
et ludique pour les familles.
Inscriptions et infos utiles sur :
https://liike-coaching.fr/revolution-trail-xperience

• Départ libre et échelonné entre 8h et 9h30 pour l'analyse Trail
• Départ libre et échelonné entre 9h et 10h pour les randos
• Ravitaillement(s) solide et liquide sur le parcours : 2 pour
l'analyse Trail, 1 pour la rando 12km
• 1 ravitaillement d'arrivée pour tous
• 1 lot offert à chaque participant
• Tarifs : entre 20 et 25€ pour l'Analyse Trail (tarif selon la date
d'inscription), 10€ pour la rando 12km, 8€ pour la Rand'aux
Trésors (gratuits pour les enfants nés en 2011 et après)
• Inscriptions sur places possibles mais majorées (+ 5€ pour
l'Analyse Trail, + 2€ pour les randos)

STAGE DE GYMNASTIQUE

Le club l'Avant-Garde Gymnique de Vizille organise un stage
durant les vacances de printemps, du 18 au 22 avril au gymnase
Guy Mocquet. Stage Baby Gym de 3 à 6 ans (10h à 11h) et
stage Gym animation trampoline à partir de 6 ans (13h30 à 15h).
Ce stage sera l’occasion pour votre
enfant de découvrir et de solliciter ses
facultés motrices, de coordination,
d’équilibre, de force, d’audace et de
souplesse, tout en s’amusant.
Infos et inscriptions au 06 70 69 44 22

ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

Une visite des ateliers de la distillerie artisanale « Ambix » a été organisée par son responsable Laurent Pernet,
en présence des élus de la ville et de la Métropole.

Mi-janvier, la salle du Jeu de Paume était comble pour la projection en
avant-première du film "Super-héros malgré lui", présenté par l’équipe du
film : Philippe Lacheau, Elodie Fontan et Julien Arruti .

Un vendredi par mois, la Ludothèque propose une « soirée jeux » aux enfants, ados et à leurs familles (inscriptions
auprès de l’Escale).

Autre avant-première avec le film « Irréductible » réalisé par Jérôme
Commandeur et interprété par Laetitia Dosch.

Début février ont eu lieu les traditionnelles classes de neige organisées à Villard-de-Lans pour tous les élèves de CM2.

Après avoir été scindé sur deux sites pour respecter les mesures sanitaires,
le marché du mardi retrouve l’ensemble de ses commerçants sur la place
Henri Barbusse.
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UN MOIS UNE ASSOCIATION

A la découverte du patrimoine avec
Les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois
L’association des Amis de
l’Histoire du Pays Vizillois a
fêté ses trente ans en avril
2021. Elle compte aujourd’hui plus de 600 adhérents,
ce qui en fait la première
association patrimoniale du
département. L’association
a pour but de rechercher,
collecter, répertorier, tous
les éléments à caractère
historique et patrimonial
Dans le cadre de ses activités, l’association des Amis de
l’Histoire propose aux scolaires de découvrir notre ville et ses intéressant le Pays Vizillois
et l’ancienne province du
nombreux canaux.
Dauphiné, de veiller à leur
conservation, les faire connaître et les promouvoir. L’association
a son siège à Vizille, dans un local situé 325, rue de la
République. Denis Bellon en est le président. Une permanence
a lieu tous les lundis de 14h à 17h hors vacances scolaires.

De nombreuses animations

• On peut citer, parmi leurs multiples travaux, plusieurs
découvertes importantes dont l’itinéraire méconnu d’une femme
syndicaliste, Lucie Baud. Les travaux de recherche ont amené
Gérard Mingat, un des membres fondateurs, à contribuer au livre
de Michelle Perrot « Mélancolie ouvrière », support d’un film du
même nom de Gérard Mordillat, diffusé sur ARTE et au cinéma
Le Jeu de Paume en présence du réalisateur.
• L’association organise tout au long de l’année et spécialement
la deuxième quinzaine de mai, Les Grands Rendez-Vous de
l’Histoire du Pays Vizillois, durant lesquels sont présentés des
expositions, des conférences, des découvertes d’ouvrages…
• Elle propose des visites du cimetière et la découverte du
Prieuré lors du Printemps des cimetières en mai et durant les
journées européennes du patrimoine.
• Elle organise également des découvertes du « Vizille ancien »
et de « l’histoire industrielle de notre ville au fil de l’eau ».
• Son étroite collaboration avec la commune a permis la mise au
point de quatre parcours patrimoniaux sur la commune que vous
pourrez découvrir à partir de l’été.
• Elle participe à de nombreux évènements communaux (Forum
des associations, Marché de Noël, Histoires de Livres…), de
nombreux salons notamment le Salon du livre alpin à Grenoble,
le Printemps du livre à Bourg d’Oisans.
• Elle a un lien étroit avec les associations de comédiens de notre
commune et du bassin vizillois pour la création de spectacles ou
lectures et participe à des projets culturels dont prochainement
celui de « L’appel de la Romanche »
• Elle intervient dans le milieu scolaire pour la découverte de
l’histoire du territoire.

Publications d’ouvrages

• L’association édite une revue biannuelle, « Mémoire », qui
met en lumière des évènements, des lieux ou des personnages
vizillois, le petit patrimoine connu ou méconnu. Cette œuvre de
transmission, cette envie de faire découvrir a également amené
l’association à éditer des numéros spéciaux.
Parmi les dernières publications, on peut citer :
• Les « visites pastorales du cardinal le Camus » - 2011
• Les « Recettes campagnardes du Pays Vizillois » (cartes
postales et livre) - 2012
• « Allemond, reconnaissance des droits et devoirs seigneuriaux » - 2014
• « Les mémoires de Basile Bonnardon, médecin vizillois,
chirurgien de la Grande Armée » - 2015
• « Le seigneur de la Romanche Charles Albert Keller » - 2016
• « Zeis, enfant de Lorraine et citoyen du Dauphiné » 2018
• « Au Pays de Séchilienne d’un siècle à l’autre » - 2020
• « La pierre des rois », une bande dessinée retraçant la quête
de Robert Aillaud à la recherche de l’albâtre de Notre-Dame de
Mésage - 2021
• « 4000 ans d’histoire des mines de l’Oisans, vallée de la Romanche, Vizille ». Un prochain numéro spécial de Marie-Christine
Bailly-Maître sortira ce printemps, encore en souscription au siège
de l’association.

Restauration et préservation du Patrimoine

• L’association « Les amis de l’Orgue de Vizille » a été créée
par certains membres de l’association qui ne veulent pas voir
disparaître un des vestiges de la ville. Elle œuvre activement,
en lien avec la municipalité qui en est propriétaire, pour faire
revivre l’instrument dont la restauration est en cours après celle
de son buffet terminée en juillet 2021.
• La « sauvegarde de l’église prieurale Sainte-Marie de Vizille »,
monument historique, classé en 1906, déjà à l’origine de la création
de l’association. Depuis 30 ans, les bénévoles veillent sur ce
monument, lanceurs d’alerte envers les autorités municipales
(propriétaires), départementales, régionales et l’État lorsque son
état se dégrade fortement. Dans le cadre d’un partenariat
constructif avec la commune, l’association participe activement au
suivi de sa sauvegarde et au projet de restauration.
« Pour bien vivre le présent, construire l’avenir, il faut connaître
le passé … ». Ce passé, les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois
vous le font découvrir grâce à leur implication et leur
dynamisme. L’adhésion reste modique (18€) et permet de
recevoir les 2 numéros annuels de « Mémoire » dans les boîtes
à lettres grâce aux 25 distributeurs bénévoles.
Contact : 06 84 55 06 68

Vous pouvez en savoir plus :
www.amisdelhistoiredupaysvizillois.fr
https://amisdelorguedevizille.jimdo.com
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ÉCONOMIE

Freddy Chausseur, entre tradition
et modernité

Le magasin « Freddy Chausseur » a été créé en
1966 dans une boutique de la rue Général de
Gaulle dont l’emplacement est inchangé.

En 2019, Maryse Rigaud a racheté ce commerce
de chaussures qui propose des collections pour
femmes, hommes et enfants mais aussi des
pantoufles et des accessoires de maroquinerie. À
une époque où la plupart des grands centres
commerciaux disposent de surfaces de vente
imposantes, le marché de la chaussure connaît un
retour des boutiques de ville de taille inférieure.

La propriétaire de Freddy Chausseur constate une
progression régulière de clients qui poussent la porte
de son magasin, en quête d’’un modèle de
chaussure qui sera différent des séries commercialisées dans les réseaux de grande distribution.
Elle apporte également des conseils importants au
moment du choix d’un type de chaussure car nous sommes tous différents et certains
d’entre nous doivent composer avec des problèmes de pied, par exemple des hallux
valgus, des semelles orthopédiques, un pied large ou très fin, des allergies à certaines
matières… Pour ses clients, « Freddy chausseur » propose dans la mesure du possible
des produits de qualité qui ne viennent pas de l’autre bout de la planète car « le made
in France et Europe » est un sérieux argument pour les fabricants de chaussures qui
ont bien intégré qu’il fallait mettre en place une alternative au commerce mondialisé.

De la chaussure classique aux modèles chics !

Avec une vitrine sans cesse renouvelée, nous sommes nombreux à poser le regard
sur les paires de chaussures qui sont alignées dans la boutique. Maryse Rigaud a
bien compris l’importance du soin à apporter à la déco. À l’approche du printemps,
elle propose des chaussures colorées, avec des lignes qui annoncent déja le retour
des beaux jours. Sa clientèle féminine est souvent sensible à l’esthétique des
chaussures, qui permettent de parachever un look avec une touche de raffinement.
Pour satisfaire tous les goûts, la propriétaire du magasin suit de près ses stocks qui
sont rangés dans la remise située à l’étage. Environ 3000 paires sont disponibles
dans cet espace du magasin où les boites de carton sont minutieusement alignées.
Avec un tel nombre de produits, il est bien évident que la surface de vente de
« Freddy chausseur » ne permet pas de présenter toutes ces chaussures. C’est la
raison pour laquelle Maryse tient à jour sa page Facebook qui est consultée par ses
plus fidèles clients. Certains d’entre eux viennent parfois du bout de la France pour
acheter leurs souliers, comme ces habitants de Versailles que Maryse accueille
chaque année à l’occasion de leur voyage dans notre région. Les curistes qui
viennent à Uriage pour des soins thermaux profitent également de la proximité avec
Vizille pour venir faire leurs achats. À ce sujet, Maryse Rigaud se souvient d’une
cliente particulièrement coquette qui souhaitait s’offrir une paire de chaussures pour
son centième anniversaire. C’est finalement sur une paire de baskets de ville à la
fois confortables et élégantes que cette dame a jeté son dévolu !

Freddy chausseur - 164, rue général de Gaulle - Tél. 04 57 93 63 38 ou 06 87 69 18 58

facebook.com/Freddy-Chausseur

Un nouveau centre
de contrôle
technique
automobile
Le centre de contrôle
technique « Autovision »
s’est installé dans la
Zone Artisanale de la rue
des Forges (face à Lidl).
Le responsable Olivier
Chapuis et son équipe
réalisent les opérations
de contrôle des véhicules
légers, des utilitaires,
camping-car, 4x4…

Le centre est ouvert du lundi au samedi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Tel. 04 76 04 16 88

Rendez-vous
en
https://www.autovision.fr

ligne

sur

Pro Glass RhôneAlpes répare
ou change votre
pare-brise

Nouvellement installé
dans des locaux de la
rue Aristide Briand (exentreprise Seralu), la
société Pro Glass
Rhône-Alpes intervient
à domicile ou sur votre
lieu de travail afin de
remplacer ou réparer
votre pare-brise automobile. L’entreprise
est conventionnée avec les différentes
compagnies d’assurance ce qui vous
évitera d’avoir à régler d’avance les frais.

Pro Glass Rhône-Alpes - 732, avenue
A. Briand - Tél. 06 35 37 61 57

Email : proglass.rhonealpes@gmail.com
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TRIBUNES LIBRES

Il serait temps que les élus
réagissent !
En juillet 2021, nous avions déjà dénoncé le manque
de structuration et d'organisation des commissions
municipales.
À ce jour rien n'a changé.
Le manque régulier de compte-rendu confirme et
symbolise cet état de fait.
Nous avions également évoqué le manque d'ouverture de la commission culture. Dans cette commission,
toutes les décisions sont prises en amont.
Jusqu'à ce jour, nous y avons siégé et apporté des
idées, proposé des pistes de réflexion ou des
orientations culturelles, parfois économiquement très
intéressantes. Les élus de la majorité n'en ont
quasiment jamais tenu compte. Ils ne les ont même
pas étudiées.
Sans étudier et analyser il est impossible de juger...
et évidemment on évite ainsi le risque de devoir
choisir.
Pour finir parallèlement à tout ça il a été décidé de
mettre en place au sein de notre ville un nouvel
événement culturel. Le "village Cinéma" de l'association ACRIRA va être mis en place cette année sur
Vizille. Un investissement à amortir de plusieurs
dizaines de milliers d’euros pour l'association
cinématographique et un coût de 3000€ pour Vizille.
Les membres de la commission ont écouté la
présentation faite par les services de la ville.

La sécurité en question

Pour notre ville et donc pour vous

Le projet de vidéoprotection a décidément toutes les
peines du monde à émerger : sa mise en œuvre,
prévue en 2022, est retardée une nouvelle fois.

Nous tenons à vous informer sur le suivi des dossiers
communaux sur lesquels nous travaillons.

La « faute » aux financements de l’État, en-deça des
espérances de la majorité, qui semble occulter les
financements possibles de la région, pourtant
généreuse sur le sujet…
Ce fâcheux « contretemps » semble avoir tout de
même permis une maturation de nos remarques sur
la nécessité de réinterroger les priorités. Doter la rue
du Gal de Gaulle est nécessaire, mais pas prioritaire,
surtout avec le chantier à venir de l’assainissement.
La majorité doit maintenant prendre ses responsabilités, établir un calendrier de déploiement, présenter
une stratégie d’implantation et un coût prévisionnel.
Budget 2022 : la majorité a décidé de ne pas retenir,
pour cause de « contraintes budgétaires » le recrutement du 3ème policier municipal, voté en 2020 et tarde
à remplacer le deuxième policier muté en 2021.
Il s’agit d’un véritable désengagement de la commune
sur le sujet de la sécurité et de la tranquillité et un
reniement de leur PROMESSE DE CAMPAGNE d’axer
leur action sur la tranquillité publique et les incivilités !!

Penser et construire démocratiquement. Les commissions
municipales à ce jour ne le permettent pas.

Enfin, la majorité peine à se mobiliser sur le projet de
construction de la nouvelle gendarmerie. Notre équipe
avait, au précédent mandat (mai 2019), obtenu du
Ministre de l’Intérieur l’agrément du projet de
construction d’une nouvelle gendarmerie que nous lui
avions présenté. Trois ans après, le projet est quasi à
son point mort, le projet initial ayant été mis au rebus
par la majorité, sans qu’une nouvelle solution sérieuse
émerge. Au risque de voir la gendarmerie se
délocaliser sur une commune voisine, plus motivée à
les accueillir.

Jean-Christophe GARCIA 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

Il serait temps que les élus réagissent, reprennent la
main et le contrôle… en essayant d'avancer avec
toutes les forces en présence.

Nous avons choisi de faire avancer nos dossiers non
pas à coup de déclarations fracassantes mais en
travaillant quotidiennement et en mode projet tout
au long de la mandature 2020-2026.
L’art de distiller des contre-vérités, le mépris affiché
par certains propos et la politique de la terre brûlée
nuisent à minima à l’image de notre ville. Il serait
temps d’en prendre conscience.
Pourquoi certains n’ont-ils pas agi lorsqu’ils étaient
en responsabilité ?
Le dénigrement systématique sans fondement a des
limites et ne peut constituer une démarche politique
constructive.
La réalité de la vie communale ne se résume donc pas
à la tribune du journal municipal.
Nous avons annoncé pendant la campagne avoir 8
priorités et nous ne dévierons pas de la ligne politique
clairement affichée : la santé, l’accès aux services
publics, l’accompagnement de nos aînés, l’accès à la
fraîcheur, la vie commerçante, les mobilités, la
création d’une réserve communale citoyenne et la
transition écologique et environnementale.
Notre élection nous oblige vis à vis de vous.
A l’heure du bilan des réalisations nous serons au
rendez-vous.
www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur

L’équipe de Vizille au Cœur

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2022

• Convention entre la crèche « Les p'tits drôles » et le service
communication de la ville de Vizille pour l'impression de
photocopies et d'un journal à titre gracieux.

• Signature d'une convention avec le Cabinet d'avocats Fessler
Jorquera afin de permettre un accès au droit et à la justice aux
Vizilloises et Vizillois,. Des permanences juridiques sont
organisées en mairie de VIZILLE deux fois par mois.

• Recrutement de vacataires en animation pour des activités
sportives et/ou culturelles en soirée pendant les vacances scolaires afin de permettre l'ouverture des équipements publics à
destination des jeunes Vizillois.

• Convention classe de neige séjour à la semaine pour les CM2
de l’école Joliot Curie et pour les CM2 de l’école Jean Jaurès.

• Renouvellement adhésion à l'ACRIRA (Association des cinémas de Recherche Indépendants de la Région Alpine) et à
l'IRMA (Institut des Risques Majeurs).
• Déclaration de Mme Le Maire de Vizille, Catherine Troton, sur
le travail menée par l'équipe municipale pour maintenir le
casernement de la gendarmerie sur Vizille.

UN MOIS UNE ENTREPRISE
ACTUS

Le garage Floréal, représentant de la marque
Peugeot à Vizille

Essence, diesel, électrique, hybride… pas simple de
faire un choix

L’équipe du garage Floréal vous accueille dans leurs locaux de la Zone Artisanale Messidor.

Le garage Floréal est situé à l’entrée de la Zone Artisanale
Messidor. Depuis 2018, Philippe Laplane en est le responsable ;
avec son équipe, il commercialise les véhicules de la marque
Peugeot, assure leur entretien et propose la vente de voitures
d’occasion toutes marques.
Le garage Floréal est ce que l’on appelle une agence de la
marque Peugeot, c’est à dire un établissement qui se situe entre
la concession que l’on trouve généralement dans les grandes
agglomérations et l’atelier mécanique traditionnel. Cela signifie
que sur notre secteur, le garage est le représentant officiel de la
marque au Lion.

Différents services sont proposés : entretien mécanique, carrosserie, vente de véhicules neufs ou d’occasion et assistance auto.
L’équipe compte 4 personnes (deux mécaniciens, une secrétaire
et un vendeur de secteur).

Le garage Floréal réalise une cinquantaine de vente de véhicules
neufs par an, ce qui constitue un chiffre dans la moyenne
supérieure par rapport aux établissements de taille équivalente.
Chaque jour, les mécaniciens entretiennent entre 6 et 10 voitures.
Avec les composants électroniques qui équipent aujourd’hui
toutes les voitures, le garage dispose des appareils de diagnostic
de dernière génération. Pour Philippe Laplane, si l’électronique
a profondément modifié les protocoles d’entretien, il ne faudrait
pas penser que les pannes se règlent uniquement grâce à
l’informatique, sans une formation traditionnelle et une solide
expérience mécanique. Les dernières générations de véhicules
électriques et hybrides n’échappent pas à cette règle de base car
les organes mécaniques comme les freins, les pneumatiques et
les amortisseurs restent traditionnels.

La clientèle du garage Floréal est à la fois locale et fidèle. C’est
une marque de confiance qui atteste du professionnalisme de
l’entreprise. Les véhicules vendus et entretenus sont la plupart
du temps des modèles atmosphériques traditionnels. La part de
l’hybride et de l’électrique progresse tout doucement mais le
gérant du garage précise que les clients qui optent pour ce type
d’énergie souscrivent en général un contrat en location avec
option d’achat. Souvent questionné au sujet du choix d’un type
de motorisation, le garagiste et son équipe doivent apporter des
conseils pratiques qui permettent aux clients de prendre la
meilleure décision au moment de l’acquisition d’un véhicule.

Quasiment tous les constructeurs proposent désormais au
moins un véhicule hybride dans leur catalogue. Ce segment de
voiture, qui associe moteur thermique et moteur électrique, a
le vent en poupe depuis le lancement de la Prius de Toyota en
1997 mais toutes les hybrides ne permettent pas de fonctionner
en mode 100 % électrique. Pour Philippe Laplane, c’est le
nombre de prises de recharge électrique publiques que l’on
commence à voir dans les villes qui conditionne la progression
de ces nouveaux véhicules car tout le monde ne dispose pas
d’un garage individuel avec une installation dédiée.

Dans le hall d’exposition du garage Floréal sont alignés les derniers
modèles de la marque Peugeot mais aussi quelques véhicules de
collection. Parmi ces autos on trouve une 205 cabriolet des années
80 mais celle-ci n’est pas à vendre. Il s’agit d’une auto de légende
que Philippe Laplane a plaisir à faire rouler sur nos routes de
montagnes lorsque les beaux jours reviennent. Cette splendide
voiture lui permet d’entretenir sa passion pour l’automobile et pour
la marque Peugeot dont il est l’un des représentants.

Philippe Laplane, responsable du garage

Avant de devenir le propriétaire du
garage Floréal, Philippe Laplane a été
mécanicien du garage Renault Réda
d’Échirolles. Il a ensuite intégré l’équipe
de la concession de Renault Vizille où il
est resté 12 ans. Après un passage chez
Iveco, le fabriquant de camions poids
lourds, il a souhaité revenir à Vizille en
occupant un poste de mécanicien au
garage Floréal, avant d’en devenir le
propriétaire en 2018.
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CULTURE

Les actus de la médiathèque
Histoires de papiers
atelier poétique et créatif « L’enclenche-mots »

Co-animé par Amandine Meunier, artiste plasticienne et
Alain Delahaigue
Mercredi 6 avril - 14h30 à 17h

Fabrication d’une boîte à palabres, créations de cartons et de
papiers pour susciter l’écriture poétique, intuitive, joueuse…

Sur inscription - Ados-adultes - P’tite salle

La fabrique de papier atelier animé par François Savini

Mercredi 13 avril - 14h30 à 17h

Comment fabriquer une feuille de papier recyclé
Sur inscription, à partir de 8 ans - P’tite salle

Le papier, un savoir-faire vizillois

Table ronde co-animée par Pierre Bonnet, Papeteries de
Vizille et Denis Bellon, Les Amis de l’histoire du pays vizillois
Mercredi 13 avril - 18h

Eclairages technique sur la fabrication du papier et historique sur les papeteries de Vizille.
Salle du conseil - Mairie

ateliers d’écriture poétiques et créatifs avec
les primaires
Co-animés par Amandine
Meunier et Alain Delahaigue.

A travers un voyage imaginaire, Amandine suscitera
l’esprit créatif des enfants en
les invitant à manipuler le
langage visuel sous des
formes très variées. Des ateliers essentiellement à partir de
matériaux de récupération pour apprendre à créer avec ce
que l’on a autour de nous… En parallèle, Alain proposera
une écriture poétique inspirée de la création.

Rendez-vous des doudous

animé par Mathilde dans le cadre du festival
« P’tits mots P’tits mômes »
Mercredi 23 mars - 10h - P’tite Salle

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

Sur inscription pour les 0 à 3 ans

Club ados

animé par Rosée

Mercredi 6 avril - 15h30 à 17h
Médiathèque

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

Sur inscription, à partir de 14 ans

Exposition « Chemins »

« L'extraordinaire se
trouve sur le chemin
des gens ordinaires »

Acryliques et huiles
présentées par MarieLaure Aymoz du 1er au
30 mars.

Exposition « Sur un fil ténu »

aquarelles présentées par
Martine Petiot du 1er au 23
avril, illustrations originales du
livre éponyme d’haïkus de
Daniel Terlizzi.

Rencontre et dédicace
avec le poète Daniel Terlizzi
et l’artiste peintre Martine Petiot.
Samedi 2 avril - 10h à 12h

atelier d’écriture Haïku

animé par Daniel Terlizzi

Samedi 9 avril - 9h30 à 12h - P’tite salle

Présentation des techniques d’écriture d’un Haïku et déambulation sensorielle dans les aquarelles de Martine Petiot pour
commencer à composer ses propres Haïkus son carnet à la main.

Sur inscription, ados-adultes

Régine Rozenbaum et isabelle Gless

Lectrices et co-animatrices de
l’atelier d’écriture.

Récompensées dans le cadre de leur
participation à la 36ème édition du
concours de poésie de la ville de
Saint Junien (Haute-Vienne) fin 2021.

Découvrez leur texte sur le site de la médiathèque.

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

CULTURE
Participation des lycéens au festival
BD 2022

Cette année, le lycée polyvalent
« Portes de l’Oisans » de Vizille a la
chance de participer au jury du prix
Fauve des Lycéens, organisé par le
« Festival international de BD d’Angoulême ». 22 élèves de 2nde Bac Pro MRC
(Métiers Relation Commerce) ont été
choisis pour lire les 10 BD de la sélection et voter pour leurs 3 BD préférées
(sans classement).

Les œuvres sélectionnées sont : « Le
jeune acteur » de Riad Sattouf, «
Alerte 5 » de Max de Radiguès, «
Daruchan » de Lemon Haruna, « L’Hiver de Tulipe » de Sophie
Guerrive, « La fin de juillet » de Maria Rostocka, « Yojimbot »
de Sylvain Repos , « Sur la Piste » de Henry McCausland, «
Le tambour de la Moskova » de Simon Spruyt, « Mégafauna »
de Nicolas Puzenat, et « Le Grand Vide » de Léa Murawiec.

Une partie des ouvrages sélectionnées pour
le concours du festival de BD 2022

La candidature au concours a été déposée par Mme Deniaud,
professeur-documentaliste et Mme Debouzy, professeur de
Lettres-Histoire. Trois exemplaires des 10 BD sélectionnées
ont été envoyés gratuitement dans les établissements
sélectionnés par l’organisation du festival afin que les élèves
puissent les lire en 8 semaines environ. Seuls 30 lycées
français participent à ce jury.

Cette manifestation culturelle a pour objectif de présenter à un
public lycéen de la Section d’Enseignement Professionnelle des
œuvres de bandes dessinées différentes de celles qu’ils
peuvent affectionner au quotidien. Ce projet leur permet
également d’enrichir leurs connaissances culturelles et de
s’impliquer dans une manifestation où leur vote est déterminant.

Stage musical de la Maison
des Pratiques Artistiques
La Maison des Pratiques Artistiques (MPA)
propose un stage musical de découverte
des instruments à vents et à cordes du
25 au 29 avril pour les enfants âgés de 7
à 11 ans. Ce stage sera encadré par les
professeurs et certains élèves de la MPA.

Festival Rock and Road
Vendredi 8 et samedi 9 avril

Information : Maison des Pratiques Artistiques
Tél. 04 76 33 82 12
Mail : contact@mpavizille.fr
Site internet : www.mpavizille.fr

Festival « P’tits Mots, P’tits Mômes »

Des spectacles, ateliers et animations
pour les tout-petits à voir en famille !

Le festival « P'tits Mots, P'tits Mômes »
de Vizille garde sa ligne directrice depuis
plus de vingt ans en proposant une
semaine de spectacles spécialement
adaptés aux enfants de 18 mois à 6 ans.

Cette année le festival aura lieu du 19 au
27 mars, à la salle La Locomotive et
au Jeu de Paume.

Retrouvez la présentation de tous les
spectacles
sur
le
site
:
www.sortiravizille.com et sur la brochure
disponible à la médiathèque, mairie, salle du Jeu de Paume et
au bureau d’information touristique.

La Veillée de Belledonne

Vendredi 1er avril 2022 à partir de
18h30 - Salle La locomotive - Vizille

Conférence et ateliers sur le
thème de la végétalisation
Vizille détient le record de température nocturne minimale la plus
élevée jamais enregistrée en France : 32° en juillet 2009. Devant
l’urgence climatique, la municipalité met en place un plan
d’action Air-Climat. Venez découvrir le projet d’implantation
d’arbres et de végétalisation de la ville dans le cadre du Plan
métropolitain Canopée et partager autour d’ateliers.

Repas partagé : chaque participant à la soirée est invité à
apporter un plat ou dessert « facile à manger » et à partager.
Une boisson sera offerte.

Spectacle : « Drôles d’oiseaux » de la Cie Cyrano. Un duo sur
5 courtes fables humoristiques mais néanmoins grinçantes
écrites par Jean-Michel Ribes (pour jeunes et adultes).

Participation : Entrée gratuite (conférence et ateliers+spectacle).
Réservation indispensable jusqu’au lundi 28 mars auprès du
service culturel (salle du Jeu de Paume - Place de la
Révolution) - Tél. 04 76 78 86 34 ou reservation@ville-vizille.fr
Pass vaccinal obligatoire

Veillée proposée par la Mairie de Vizille
et l’Espace Belledonne
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Les entreprises et commerces vizillois A VOTRE SERVICE

BRICE LACROIX
Artisan de père en fils

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

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

E
V
E

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

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

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
& 06 84 20 17 23

& 04 76 68 00 93 ou 04 76 68 27 34

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

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

Permanences
MAIRIE DE VIZILLE
télécopie

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

PERMANENCES DES ÉLU-E-S
Catherine TROTON, Maire

Budget et personnel

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

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

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

Culture et patrimoine

Le 1er mercredi du mois de 10h à 12h
Bruno LAMY, 3ème adjoint au maire :

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

Jeunes vizillois et éducation

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

Travaux, urbanisme et logement

Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 17h à 19h15
Anne-Marie TÊTE, 6ème adjointe au maire :

Vie associative

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

Avril
• D 03/04
• D 10/04
• D 17/04
• L 18/04
• D 24/04

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

Le 3ème jeudi du mois de 17h à 19h
Gérard FORESTIER, 7ème adjoint au maire :

Transition numérique et responsabilité sociétale
et environnementale
Le 3ème mardi du mois de 17h30 à 18h30

Saïda BERRICHE-DEFFONTAINE, 8ème adjointe au maire :

Tranquillité publique et bien vivre ensemble

Le 1er jeudi du mois de 17h à 19h

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

Toutes les permanences sont
sur rendez-vous auprès du secrétariat
des élus au 04 76 78 86 46
DÉMARCHES EN LIGNE GRENOBLE
ALPES MÉTROPOLE
Toutes mes démarches avec la Métropole
sur : https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/
AUTRES PERMANENCES

• Permanence juridique (gratuite)
les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 13h30 à 15h30
Sur rendez-vous au 04 76 78 99 00
• Permanence du médiateur de justice
2 mardis par mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 78 99 00

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

Les infos
pratiques...
État Civil

Naissances
Neela MARTINEZ
17/09/2021

Décès
Lucien AVARELLO, 60 ans
15/01/2022
Marie-Claire PARON, 75 ans
17/01/2022
Janine EYMERY, 92 ans
20/01/2022
France CAPPELLE, 65 ans
22/01/2022
Claude SUARD, 72 ans
24/01/2022
Rolande NOVEL, Vve PISSARD, 95 ans
29/01/2022
Ermenegilda DE ROSSI, Vve ISICATO, 92 ans
29/01/2022
André SIMIAND, 87 ans
31/01/2022
Denise ROUSSET Vve DURAND, 88 ans
01/02
Marcelle DIDIER, Vve GRESELIN, 90 ans
01/02
Renée MAGNAT Vve CHENEVAS-PAULE, 94 ans
08/02
Marisa POGNANT Vve BRUTTI, 79 ans
09/02

• 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

• Permanence du CAUE - Architecte conseil
les 1ers et 3èmes vendredis du mois
Sur rendez-vous au service urbanisme 04 76 78 99 00
• Christelle PERNET - Correspondante du Dauphiné
Libéré - 06 09 27 28 57

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

