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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Abonnez-vous à la page Facebook
de la ville ‘ Actus

Fermeture de la Trésorerie de Vizille
‘ Actus

Pour éviter les blessures, ne jetez pas le
verre à la poubelle ! ‘ Actus

Les entreprises et commerces vizillois :

A VOTRE SERVICE

édito/agenda

Bonne année 2022

Chères Vizilloises, chers Vizillois,

J’ai le plaisir de vous présenter, au nom de l’ensemble des élus du Conseil Municipal, nos vœux
les meilleurs pour cette nouvelle année.
Les fêtes de fin d’année ont été marquées par de
belles animations, nous avons tant besoin en cette
période particulière d’un peu de magie, de poésie, de moments de partage et de convivialité.

Une nouvelle année commence et nous laisse espérer des jours meilleurs. Ce début du mois de janvier est généralement marqué par les
cérémonies des vœux. Elles seront pour la deuxième année consécutive encore perturbées par la présence du virus. Nous avons fait le
choix de les décaler à un moment où la situation sanitaire le permettra. Nous avons tous besoin de nous retrouver ensemble pour envisager l’avenir de notre ville.

Comme vous pourrez le lire dans ce numéro, l’année qui se termine
nous a permis de mettre en route certains projets, et de lancer des
études de faisabilité en vue de la réalisation prochaine des nouveaux.

Nous avons ainsi travaillé avec l’ensemble des services pour mettre
en œuvre la réforme des 1.607 heures, qui devait être mise en place
depuis plusieurs années, tout en maintenant le dialogue social primordial à sa bonne application, les agents sont indispensables au
maintien des services de proximité auprès de la population et à l’élaboration des futurs projets.

Le projet d’aménagement du centre-ville mené par Grenoble Alpes
Métropole, Centralité vizilloise, a enfin été voté, à l’unanimité, par
tous les conseillers métropolitains. Avec l’implication de tous les élus
Vizillois, des projets se mettent en place concrètement : dès le mois
de février, les travaux d’assainissement sur la place du château et de
la rampe René Coty débuteront. Nous sommes conscients des perturbations et gênes à la circulation qu’ils vont provoquer (le tunnel sera
fermé durant un mois), mais ils sont indispensables, et nous veillerons
à limiter au maximum leurs désagréments, avec une attention particulière pour soutenir les commerçants. Une réunion publique a déjà
eu lieu en décembre pour expliquer les différentes phases.
Grenoble Alpes Métropole va nous accompagner en ingénierie et
nous apporter un soutien financier. Il s’agit là d’une opportunité
unique pour relancer le dynamisme de notre ville, maintenir les commerces, réhabiliter les logements vétustes et en construire de nouveaux, aménager des parkings et créer des espaces de fraîcheur et
de détente. « Centralité vizilloise » se déroulera sur plusieurs années
et probablement plusieurs mandats.

Nous avons également signé, avec plusieurs villes, le Plan Climat Air
Énergie métropolitain, le 16 décembre 2021. Au moment où les enjeux liés à notre environnement sont une préoccupation majeure, nous
avons choisi d’inscrire Vizille dans une démarche globale de transition écologique. Nous nous engageons à l’échelle de notre commune
en faveur de l’environnement et du climat. Ce plan nous offre un support concret pour penser, organiser, conduire et évaluer des actions
concrètes : végétaliser, isoler les bâtiments, améliorer la qualité de
l’air, développer les modes de transport doux… Nous souhaitons mobiliser les élus, les services, les écoles, les associations et bien sûr vous
tous, afin de participer à ces actions.

Les projets sont encore nombreux pour cette nouvelle année, et nous
espérons pouvoir les mettre en œuvre avec votre participation. Vous
pouvez compter sur l’implication et l’énergie de tous les élus pour les
mener à terme.
Meilleurs vœux à toutes et tous. Prenez soin de vous !
Bien chaleureusement,
Catherine TROTON, Maire de Vizille

AGENDA
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas
encore si les réceptions des vœux de la municipalité
pourront se maintenir en raison de la situation sanitaire...

CONCERT DE L’ORGUE

organisé par les Amis de l’orgue de Vizille au profit de
la restauration de l’orgue de l’église de Vizille
avec l'ensemble vocal Opus38 (ancien ensemble vocal
À Coeur Joie qui était dirigé par Francine Bessac).
Dimanche 16 janvier 2022 - 16h30
Église Sainte Marie - Vizille

LOTO USV Hand-Ball

Samedi 22 janvier 2022 - 18h
Salle La Locomotive

LOTO Romanche Basket

Samedi 29 janvier 2022 - 18h30
Salle La Locomotive

LOTO association parents d’élèves Joliot-Curie
Samedi 5 février 2022 - 17h
Salle La Locomotive

FESTIVAL ROCK’N ROAD

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

COLLECTE DE SANG

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

LOTO USV Judo

Samedi 12 février 2022 - 17h
Salle La Locomotive

COMMÉMORATION
cérémonie du souvenir du 18 février 1944
Vendredi 18 février 2022 - 18h
Stéle des déportés - Place du Château
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ACTUS
UNE PAGE FACEBOOK « VILLE DE VIZILLE »

Le service communication de la ville
vient de créer une page Facebook sur
laquelle vous pourrez retrouver des
informations sur la vie locale, des
annonces
de
manifestations
organisées par la ville ou par des
associations mais aussi des infos
pratiques...

STOP AUX ERREURS DE TRI !

La Métropole grenobloise a été l’une
des premières à proposer le tri des
déchets en France en 1989. Elle a
encore été parmi les premières à
simplifier les consignes de tri en 2016
avec « tous les emballages se trient ».
Pourtant, elle fait aujourd’hui figure de
Cette page Facebook complète les mauvaise élève avec près de 40%
supports de communication déjà d’erreurs constatées dans le bac de tri.
existants que sont le journal municipal Il est urgent d’agir.
mensuel Vivre à Vizille, le site web
www.ville-vizille.fr, sans oublier les Aujourd’hui, 4 déchets sur 10 jetés
panneaux électroniques d’information, dans la poubelle de tri ne devraient pas
l’application pour smartphone Politeia être là. Fort de ce constat, Grenoblequi permet de recevoir gratuitement Alpes Métropole lance une campagne
des messages et de publier un de communication pour éviter les erreurs de tri les plus
signalement si vous avez choisi de fréquentes qui peuvent avoir de lourdes conséquences.
vous abonner.
Car oui le mauvais tri a bien des conséquences : blessures des
Le service communication qui administre cette nouvelle page éboueurs et agents de tri, casse des camions poubelle, panne
Facebook a rédigé une charte de « modération » permettant de des machines au centre de tri, perte de matières recyclables,
préciser son cadre d’utilisation. Ce document qui est consul- etc... La campagne de communication insiste sur deux déchets
table sur la page principale est destiné à tous les lecteurs de la trop fréquemment trouvés dans la poubelle de tri et qui ne
page « Ville de Vizille ». La page est un espace ouvert à tous, devraient pas y être : les sacs-poubelles fermés et le verre.
chacun est invité à participer, à condition d’observer les règles
élémentaires de courtoisie et de respect et l’ensemble des Retrouvez la vidéo de la campagne « Fini les erreurs de tri »
dispositions légales en vigueur. Pour permettre des échanges en page Actu du site www.ville-vizille.fr
dans de bonnes conditions, il est important de respecter les
principes de la charte d'utilisation et de modération mais
également les conditions d'utilisation du réseau social.

Découvrez les pages Facebook de la ville : facebook.com/ville.vizille.officiel
www.facebook.com/cinemavizille
www.facebook.com/spectaclesvizille
www.facebook.com/Médiathèque-Vizille-Jules-Vallès
www.facebook.com/jeunesse.vizille

DEVENEZ CORRESPONDANT(E)
DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Le journal le Dauphiné Libéré
recherche une ou un correspondant(e) de presse pour sa page
Vizille.

Si vous souhaitez vous impliquer
dans la valorisation des manifestations organisées dans notre
commune, les candidatures sont à
envoyer au journal :
ldlcentregre@ledauphine.com

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

DÉMARCHES EN LIGNE
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

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

ACTUS
PORTES OUVERTES DES COMPAGNONS COUPURE ÉLECTRIQUE « POSSIBLE »
LUNDI 24 JANVIER (SECTEUR BOIS
DU TOUR DE FRANCE
Les Compagnons du Tour de
DE CORNAGE)
France organisent leurs journées
portes ouvertes sur le thème
« Formez-vous autrement » les
28 et 29 janvier.

À cette occasion, vous pourrez
découvrir les différentes formations proposées et l’état d’esprit
qui anime les Compagnons.

Renseignements : Compagnons
du Tour de France - 15, avenue
de Grugliasco - 38130 Echirolles.
Tél. 04 76 23 06 19
Site web : https://grenoble.compagnonsdutourdefrance.org

COLLECTE DE SANG
VENDREDI 11 FÉVRIER

Afin de compléter les réserves
de sang qui font cruellement
défaut aux établissements
hospitaliers, une collecte de
sang est organisée vendredi
11 février à la salle la
Locomotive, de 16h à 19h30.

Il est possible de prendre un rendez-vous sur le site de
l’établissement français du sang :
https://dondesang.efs.sante.fr

PILOTE DE DRONE PROFESSIONNEL

Rael Powell vient de créer une microentreprise « O2SU » spécialisée dans
les reportages photographiques et
vidéos réalisés au moyen d’un drone.
Ce professionnel Vizillois a suivi une
formation délivrée par la Direction
Le Château de Bon Repos à Jarrie Générale de l'Aviation Civile (DGAC).
Ce
type
d’aéronef
moderne
photographié à partir d’un drone.
radiocommandé permet d’obtenir des
clichés exceptionnels. Les domaines d’activité de son entreprise
sont vastes : images de nature, production de clichés pour les
collectivités mais aussi pour des particuliers ou des sociétés au
moyen d’un drone ou avec du matériel de prises de vues
traditionnelles.
Tél. 06 01 80 55 12 - Email : o2sumedia@icloud.com
Site web : www.o2su.com
facebook.com/o2Suo2su/ - Instagram : @o2suo2su

Dans le cadre de travaux d’entretien sur
le réseau électrique, Enedis va réaliser
des opérations de maintenance
susceptibles d’entraîner des coupures
d’alimentation électrique sur le secteur de
la zone artisanale du Bois de Cornage
ainsi que sur la zone d’habitation des
rues Ampère et Ambroise Croizat, lundi
24 janvier entre 14h et 14h30.

FERMETURE DE
LA TRÉSORERIE DE VIZILLE

Depuis le 16 décembre, la Trésorerie
de
Vizille
est
définitivement fermée au public.

Pour pallier le départ de ce
service public important, la
commune de Vizille travaille à la
mise en place d’une Maison des
Services à la Population qui
permettra à différents services
publics d’être représentés grâce
à des médiateurs qui pourront
vous aider dans vos démarches
administratives et numériques.

À noter que le bus France
Services qui peut vous
apporter une aide dans vos
démarches
est
présent
chaque mardi matin sur le
marché de Vizille.

En attendant l’ouverture de cette Maison des Services à la
Population, les informations sur la continuité des services sont
disponibles sur le visuel ci-dessus.

STOP PUB

Nos boîtes aux lettres se trouvent
souvent remplies par des prospectus,
des publicités ou des journaux gratuits.
Il est possible d’apposer sur sa boîte aux lettres un autocollant
ou une étiquette, mentionnant le refus de recevoir ces imprimés.
Ces autocollants permettent cependant recevoir l’information de
sa collectivité (Journal Vivre à Vizille, magazine le Métroscope..).
Des autocollants sont disponibles gratuitement à la mairie.
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ACTUS

LES BOUCHONS DU CŒUR DE LISA

En 2019, Lisa Lazzaron, une jeune
Vizilloise sensible à la solidarité s’est
rapprochée du centre de loisirs des jeunes
« la Maison Vöhringen », afin de proposer
un projet de soutien aux personnes en
situation de handicap.

Après quelques recherches, elle a découvert l’existence de « Cœur2 Bouchons »
qui collecte les bouchons et couvercles en
plastique. Ces bouchons sont ensuite
expédiés dans une usine de recyclage qui fabrique de
nouveaux produits à partir de la matière plastique. Lisa a
proposé d’installer dans le parc Vöhringen une box qu’elle a
elle-même décorée.

Depuis 2019, plus de 4 tonnes de bouchons ont été collectées
sur ce point de dépôt. Ce chiffre tient compte de la participation
des particuliers et des entreprises locales que Lisa a associé à
son projet. Fin 2021, l’usine de recyclage a reversé à l’association
« Cœur2Bouchons » une somme de 1 400 € qui va permettre de
financer du matériel pour des personnes en situation de handicap.

UN ROMAN DONT L’INTRIGUE
SE DÉROULE À VIZILLE
« Silure et Crépuscule », c’est le titre du
nouveau roman de l’écrivain Bertrand
Moreau qui réside à Notre-Dame-deMésage.

Le récit se déroule principalement dans
notre commune et ses alentours. Il s’agit
selon l’auteur d’un roman initiatique, qui
accorde une place importante à une
histoire étrange, amorale et tragique.

Ce livre invite à une immersion au cœur
d’une nature sublime et étrange. Le
texte aborde également les sujets de la maternité, de l’amitié
et du temps. Il est aussi question du droit à la sexualité des
personnes handicapées. Équilibre instable entre réalité et
fantastique, l’intrigue soutenue laisse paraître les jeux de
l’absurde et du hasard, comme un morceau de jazz entêtant
que l’on a au creux de l’oreille.

Silure et Crépuscule est le 3ème ouvrage de Bertrand Moreau.
Il est disponible au tarif de 14€ en adressant sa commande à
adresse email : sbmoreau@free.fr

Le livre est également en vente dans plusieurs librairies de
l’agglomération grenobloise.

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

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

La ludothèque : Un espace de jeux de société pour tout âge :
enfants, adolescents, adultes. Des jeux pour tous les goûts :
de stratégie, d’énigme, d’ambiance. A votre disposition en prêt
et/ou pour jouer sur place. Tous les mercredis : De 10h à 12h
et de 15h30 à 18h30. Des soirées jeux une fois par mois.
Mardi 11 janvier - 14h
Atelier « instants colorés »

Mercredi 12 janvier - 14h
Atelier «Fami’Créa », cuisine galette des rois. A partir de 3 ans
Mardi 18 janvier - 14h
Atelier « musique brésilienne-Batucada »

Jeudi 20 janvier - 14h15
Atelier « Détente, relaxation, automassage »
Mardi 25 janvier - 14h
Atelier « instants colorés »

Vendredi 28 janvier - 18h
Les 10 ans de l’Escale !

Mardi 1er février - 14h
Atelier « musique brésilienne-Batucada »

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

Mercredi 9 février - 14h
Atelier « Fami’Créa » création théâtre d’ombres chinoises.
A partir de 5 ans
Vendredi 11 février
Atelier ciné-discussion

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

ACTUS
COMMENT RÉAGIR AU SIGNAL NATIONAL D’ALERTE
EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR ?

Le signal d’alerte (sirène) enchaîne 3 cycles de sonneries
séparés d’intervalles de 5 secondes. Les comportements
réflexes de sauvegarde à adopter immédiatement sont donc:
se mettre en sécurité, s’informer, ne pas aller chercher ses
enfants à l’école et ne téléphoner qu’en cas d’urgence vitale.

Comment reconnaître le signal national d'alerte ?

Le signal national d’alerte se compose d’un son modulé,
montant et descendant, de trois séquences d’une minute et
quarante et une secondes, séparées par un intervalle de
cinq secondes.
La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de 30
secondes.

À SAVOIR
• tous les premiers mercredis du mois à midi, les sirènes font
l’objet d’un exercice. Cet essai mensuel ne comprend qu’un seul
cycle d’une minute et quarante et une secondes seulement.
• tous les trimestres, les premiers mercredis des mois de mars,
juin, septembre et décembre à 12h15, les sirènes font l’objet d’un
exercice. Ce signal d’exercice ne comporte qu’un cycle d’une
durée de 12 secondes composé de trois émissions sonores de
2 secondes séparées d’un intervalle de 3 secondes. La fin de
l’alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes.

Le signal spécifique aux ouvrages hydrauliques

Dans les secteurs situés en aval
immédiat d’un ouvrage hydraulique, un
signal d’alerte spécifique de type
« corne de brume » avertit la population
de la rupture de l’ouvrage ou d’un lâcher
d’eau important. Il comporte un cycle
d’une durée minimum de 2 minutes,
composée d’émissions sonores de
deux secondes séparées par un intervalle de trois secondes.

Comment réagir en cas d'alerte ?

En cas d’alerte, vous devez adopter un comportement réflexe
afin de vous mettre en sécurité et faciliter l’action des secours.
Par défaut, rejoignez un bâtiment afin de vous protéger et vous
informer sur la nature exacte de la crise. En fonction des
situations, les autorités vous indiqueront la conduite à tenir : se
protéger dans un bâtiment ou évacuer la zone dangereuse.

• Si l’on vous demande de vous confiner : arrêtez la climatisation, le chauffage et la ventilation, bouchez les ouvertures
(fentes, portes, aérations, cheminées…) afin de vous protéger
d’une éventuelle pollution de l’atmosphère.
• ou, sur ordre des autorités, évacuer. Tenez-vous prêts à
évacuer dans les plus brefs délais. Afin de vous préparer au
mieux à une évacuation, la brochure « Je me protège en
famille » aide à la constitution anticipée d’un kit d’urgence.

De manière générale

Ne restez pas dans un véhicule
Il faut libérer les voies de circulation pour faciliter l’action des
secours. Un véhicule donne une fausse impression de sécurité.
En cas d’inondation par exemple, 30 cm d’eau suffisent pour
emporter une voiture et elle ne résiste pas à la chute d’un arbre.
Ne restez pas près des fenêtres
Certaines circonstances (comme des explosions, des vents
violents) peuvent briser les vitres et blesser les personnes à
proximité.

N’ouvrez pas les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors
Le signal d’alerte peut être déclenché en raison d’une pollution
de l’air (nuage toxique, etc.). Le confinement est alors indispensable pour se protéger.

N’allumez pas une quelconque flamme
Une pollution de l’air (nuage toxique, produits chimiques) peutêtre inflammable. Ne prenez pas le risque de déclencher une
explosion tant que la nature du danger n’est pas parfaitement
identifiée.
Ne quittez pas votre abri sans consigne des autorités
Le signal d’alerte a pour objectif de mettre la population en
sécurité. Tant que l'alerte n'est pas levée (son continu de sirène
de 30 secondes), quitter l’abri vous expose au danger.

Ne prenez pas l’ascenseur
Les évènements climatiques peuvent entraîner des coupures
d’électricité et des pannes d’ascenseur. Les personnes s’y
trouvant risqueraient donc d’y être piégées.

Ne revenez pas sur vos pas
En général et notamment en cas d’inondation ou de rupture de
barrage, ne revenez jamais en arrière, les phénomènes rapides
peuvent vous piéger et vous pouvez vous retrouver en danger,
au milieu des eaux, par exemple.

Si les sirènes sonnent, 4 comportements réflexes de
Attendre les consignes des autorités ou le signal de fin
sauvegarde à adopter
d’alerte (son continue de 30 secondes) pour quitter les

En situation de crise, les réseaux téléphoniques et/ou internet
pourraient ne plus fonctionner. La diffusion hertzienne est celle
qui a le plus de chance de résister. Les antennes de radio
France sont les stations de référence pour obtenir des informations quant à la nature et l’évolution de la crise. Vous pourrez
ainsi adapter votre comportement en conséquence.

points hauts
L’évaluation du danger est difficile. Un piéton et une voiture
peuvent être emportés par des flots de seulement 30 cm de
hauteur. Attendre les consignes est donc primordial.
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DOSSIER

Tour d’horizon des projets
d’urbanisme
Plusieurs projets de constructions immobilières et de requalifications de sites sont actuellement à l’étude. Malgré les
contraintes importantes qui s’imposent à toutes les nouvelles
implantations qui doivent respecter le Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRI), notre commune va connaître dans
les mois à venir quelques changements significatifs.

propriété.
En raison du caractère historique de l’ancien site de l’Alliance
textile, plusieurs éléments visuels informatifs seront installés
sur l’itinéraire d’un parcours de découverte du patrimoine qui
valorisera ce quartier de Vizille.

Ancien site industriel qui abritait les « Tissages de Vizille », le
quartier de l’Alliance va accueillir de nouvelles constructions
qui vont voir le jour en plusieurs temps.

Le Logement du Pays de
Vizille (LPV) doit construire
sur le site de l’ancienne
caserne de pompiers de
l’avenue Maurice Thorez, un
immeuble de 14 logements
locatifs sociaux. Le permis
de construire obtenu en
septembre 2019 n’a pas
encore pu être mis en œuvre car les délais de livraison des
matériaux ont été fortement allongés durant la crise sanitaire.
La démolition de l’ancienne caserne devrait débuter en janvier
2022.

Requalification de la « Friche Alliance »

Sur le lot n° 1 sera construit un immeuble de 3 étages (avec
élévation) comprenant 28 logements sociaux. Au rez-dechaussée se trouvera le nouveau magasin de l’enseigne Netto
(dont l’ancien va être démoli). Les travaux devraient débuter
en 2022.
Le lot n°2 du site va permettre au Service local de solidarité du
département de l’Isère de s’installer dans de nouveaux locaux
qui répondront aux exigences d’accessibilité. Les anciens bureaux de la rue Émile Cros seront fermés car mal adaptés à
l’accueil du public.

Le lot n°3, dont le Permis de Construire sera déposé au 1er
semestre 2022, permettra l’implantation d’un Centre Médico
Psychologique, en remplacement des deux locaux actuels
situés place Henri Barbusse et rue Général de Gaulle.

Enfin, Un permis de construire sur le lot n°4 a été déposé, il
porte sur la construction de 50 logements en accession à la

Projet « Le Dauphin »

Projet « Route de Brié
»

Un permis de construire a
été délivré sur le tènement
situé au-dessus de la gare
routière de Chantefeuille.
Ce programme immobilier
de type privé prévoit à terme
la création de 2 immeubles regroupant 41 logements.

Résidence L’Écrin du
Vernon

Les 2 immeubles de logements collectifs situés avenue
Aristide Briand ont été livrés à
la fin de l’été 2021. Ce programme a permis la création
de 37 nouveaux logements
sur la commune.

Jardins partagés

Suite à la vente de terrains agricoles situés dans la zone du
Avec le début de requalification de l’ancien site des Tissages de Vizille, c’est un nouveau petit quartier moderne
qui va progressivement être aménagé à deux pas du centre-ville (mention document agence AKTIS)

DOSSIER
Plan, la commune est intervenue pour
les préempter en vue de développer sa
politique de jardins partagés. Depuis
2020, l’objectif est la création de 3
nouveaux jardins par an, afin de
permettre aux habitants d’immeubles
de pouvoir bénéficier d’un extérieur
pour cultiver des fruits et des légumes.
Si vous souhaitez bénéficier d’une
parcelle de jardin partagé, veuillez
prendre contact avec le service urbanisme de la Mairie.

Email : urbanisme@ville-vizille.fr ou 04 57 93 50 66.

Relais du Château

La Métropole qui est
propriétaire de l’ancien
hôtel-restaurant
« Le
Relais du château » va
permettre à l’une de ses
structures partenaires
spécialisée dans les projets de requalification, d’engager
d’importants travaux sur ce bâtiment. L’objectif est de
transformer les surfaces actuelles en plateaux décloisonnés. À
terme, les locaux situés en étage du bâtiment pourront accueillir
plusieurs logements ou des bureaux. En rez-de-chaussée, un
nouveau restaurant devrait ouvrir.

Dématérialisation des autorisations
d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022,
chaque usager a la possibilité
de déposer sa demande de
permis de construire en ligne,
à tout moment et où qu’il
réside, dans une démarche
simplifiée et sans frais. Le
dépôt et l’instruction en ligne
de toutes les demandes
d’autorisation d’urbanisme
répond aux enjeux de simplification et de modernisation des
services publics. Il est malgré tout encore possible de
déposer une demande dans sa version papier.

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met
à votre disposition un service en ligne, sécurisé, gratuit et
facilement
accessible
depuis
le
lien :
https://depotdau.lametro.fr/gnau/#/

Le mot du conseiller à
l’urbanisme

Publicité : ce qui change

L’objectif du Règlement Local de Publicité intercommunal est
de limiter la présence des panneaux publicitaires dont le
nombre a déjà baissé à l’entrée de Vizille.

Le Règlement Local de
Publicité intercommunal
a été approuvé en
février 2020. A compter
de cette date, les commerçants avaient 2 ans
pour se mettre en
conformité avec ce
règlement concernant
les publicités et les préenseignes.

En février 2022, les panneaux publicitaires ne respectant pas
ce règlement devront donc être supprimés. Ce règlement mis
en place par Grenoble-Alpes Métropole a pour volonté de
diminuer la pollution visuelle qu’entraînent ces panneaux.

Si vous avez des panneaux publicitaires et que vous avez
un doute quant à leur légalité, vous pouvez prendre contact
avec le service urbanisme sur l’adresse urbanisme@villevizille.fr ou au 04 57 93 50 66.

Sylvain Garcia de la Rosa Conseiller délégué urbanisme
réglementaire

Vizille amorce depuis quelques
mois un changement de cap, avec
des projets de constructions qui
voient le jour dans plusieurs
quartiers de la ville. Rappelons
que durant au moins deux décennies,
notre collectivité a vu stagner le
nombre d’autorisations d’urbanisme
validées par les services de l’État.

Au moment où d’autres communes continuaient
à se développer, Vizille devait se contenter de
patienter, attendant que les aménagements
des digues de la Romanche soient réalisés par le
Département, assurant aujourd’hui une meilleure
protection contre les crues.

Les choses bougent enfin, et notre ville va
progressivement rattraper son retard, en devenant
plus attractive. Ce sera le cas lorsque le projet de
Maison de santé pluridisciplinaire, fortement soutenu
par la municipalité, sera opérationnel, que le bâtiment
de l’ancien hôtel-restaurant Le Relais du château aura
été rénové, accueillant un nouveau restaurant, et enfin
lorsque plusieurs bâtiments d’habitation publics ou
privés seront achevés.
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UN MOIS UNE ASSOCIATION

Le Tennis du Pays Vizillois prépare déjà
la nouvelle saison
Le club de tennis Vizille dont les terrains sont
situés à proximité du gymnase du Parc propose
des cours et des animations sportives en direction
des enfants, des jeunes et des adultes.

Après les longues semaines d’interruption de
l’activité imposées par la crise sanitaire, le club
remonte doucement la pente, cette nouvelle
saison va être importante pour plusieurs raisons.
D’abord il faudra que le club puisse retrouver une
situation financière équilibrée car comme de
nombreuses associations vizilloises, la trésorerie
est au cœur de l’inquiétude des dirigeants. Sans
les subventions allouées par la ville et par
quelques sponsors fidèles, certaines structures
associatives n’auraient sans doute pas réussi à Les membres du club de tennis ne craignent pas l’hiver ni le froid !
maintenir leur activité. Les responsables du club
de tennis veulent cependant rester optimistes et vont redoubler ont découvert le tennis à Vizille et évoluent aujourd’hui à un
d’efforts pour que la saison 2022 soit le symbole du renouveau. bon niveau dans des compétitions départementales et
régionales. Quentin, qui est l’entraîneur, est épaulé par des
En ce début d’année, l’actualité du tennis c’est l’élection d’un jeunes initiateurs bénévoles du club qui participent à l’animation
nouveau bureau associatif, avec à sa tête Jean Garcia le de cette école de tennis en organisant les cours pour les
nouveau président. Avec une équipe motivée et prête à débutants.
s’investir à 100%, il compte commencer par attirer de nouveaux
adhérents et chercher des solutions de financement qui La découverte du tennis passe aussi par l’accueil des élèves
permettront au club de s’assurer une plus grande autonomie des écoles élémentaires de la ville qui viennent s’initier à ce
financière. Comme le souligne Jean Garcia, l’argent public ne sport. Ce cycle tennis fait partie intégrante de l’enseignement
tombe pas par magie et les collectivités sont elles-mêmes sportif scolaire au même titre que l’athlétisme ou la natation.
soumises à d’importantes restrictions budgétaires. Malgré tout, Certains enfants ont découvert l’activité et ont même rejoint les
la vie d’une association ne se résume heureusement pas aux équipes du club. C’est bien la preuve que ce sport qui souffre
parfois d’une image « élitiste », au même titre que le ski ou le
seuls enjeux financiers.
golf, peut être pratiqué dans un cadre associatif dont les tarifs
Le club compte cette année un peu plus de 100 licenciés avec d’adhésions sont calculés au plus juste.
la répartition suivante : 54 jeunes et 55 adultes. Sur le plan des
équipements, il dispose de 4 terrains extérieurs, d’un mur Afin de préparer la saison dans les meilleures conditions
d’Entraînement et d’un club house qui permet de stocker le possibles, les responsables du club travaillent avec les services
matériel. Dans le cadre d’un partenariat avec le club de tennis de la ville à la réfection de deux terrains de jeu. Ce projet
de Notre-Dame-de-Mésage, le nombre de courts peut être concerne les courts 3 et 4 qui sont les plus proches du parc du
augmenté lorsque des tournois sont organisés. Les deux clubs Domaine. Réalisés à l’époque avec une surface en béton
étant relativement proches, cette mutualisation des poreux, les terrains sont aujourd’hui vétustes. Une nouvelle
équipements permet d’accueillir plusieurs équipes de joueurs surface en résine de synthèse permettra de bien meilleures
conditions de jeu. Ces travaux ont un coup important, cela
pour des matchs individuels et par équipes.
n’empêche pas d’envisager avec optimisme la saison de tennis
qui se prépare activement.
Une école de tennis pour apprendre et progresser
L’un des atouts du club est de compter un salarié titulaire d’un
brevet d’état de tennis qui organise l’activité de la section
éducation et compétition. Les cours et les entraînements ont
lieu le mercredi et le samedi matin. Certains jeunes pratiquants

Tennis du pays vizillois (affilié à la fédération française de tennis)
Tarifs : adhésion + licence : 75€/adhésion et licence compétiteurs : 115€
facebook.com/tennis-Vizille/

UN MOIS UN COMMERCE
ACTUS

Boutique « Zyg-Zag », créations cousues et brodées

Stéphanie Pouvreau a ouvert sa
boutique quelques mois avant le
premier confinement de 2020. Alors
qu’elle pensait son activité impactée par la crise sanitaire, son atelier
de confection de masques lui a
permis de faire connaître son
travail de créatrice. Elle n’a pas fait
fortune durant cette période mais a
pu préserver son commerce.

L’entretien écologique de la
maison c’est aussi chez ZygZag

Dans un rayon de la boutique sont
rangés des produits qui vous
permettront d’entretenir votre maison au quotidien mais surtout au
moyen de matériaux écologiques et
recyclables. Zyg-Zag propose de
remplacer les éponges habituelles
La boutique Zyg-Zag, c’est ce majetables
par leur équivalent textile
gasin qui apporte de la couleur
de
dernière
génération. Les avantadans les vitrines de la rue Général
ges
sont
nombreux
: vous utilisez un
de Gaulle. Vous trouverez ici de
matériau
entièrement
naturel,
nombreux produits confectionnés
biodégradable,
réuti
li
sable
et
facile
par Stéphanie et par des artisans
d’entretien.
Même
chose
pour
les
installés sur notre territoire. Le
lingettes
nettoyantes
multi-surface
magasin privilégie les produits
ou pour les papiers essuie-tout que
créés dans le cadre d’un circuit de
vous pensiez être la seule
production et de distribution le plus
alternative pour éponger les petites
court possible. Clairement, vous ne
éclaboussures du quotidien. Il existe
trouverez pas chez Zyg-Zag des
désormais
des tissus véritablement
objets qui viennent de l’autre bout
magiques
et
performants qui sont
de la planète.
réalisés à partir de composants
Avant de se décider à louer un En ouvrant la boutique « Zyg-Zag », Stéphanie Pouvreau a réalisé son rêve, celui de vivre de sa naturels. Dans la boutique, le
nombre de produits de la gamme «
commerce et d’y installer son passion pour la confection de produits respectueux de l’environnement.
zéro déchet » ne cesse de se
atelier de confection, Stéphanie
développer.
Au
point
que
Stéphanie
a dû trouver un peu de place
réalisait ses créations à son domicile. Devant les commandes
pour
présenter
des
savons
artisanaux
et plusieurs produits de
qui commençaient à affluer, elle a dû se résoudre à franchir le
cosmétiques
biologiques.
Si
vous
ne
savez
que choisir dans
pas en cloisonnant le domaine familial de son activité
cette
gamme
de
produits
respectueux
de
l’environnement,
professionnelle.
sachez que vous pouvez acheter un coffret qui regroupe des
La boutique propose de nombreux produits : des accessoires éponges lavables fabriquées en « coton oekotex » qui est un
de mode pour les femmes, des vêtements prêt-à-porter. Les label garantissant l'absence de substances nocives.

hommes ne sont pas en reste avec une gamme dans l’air du
temps, vous trouverez messieurs de jolies trousses avec tout
le matériel nécessaire pour entretenir vos barbes et moustaches. Si vous êtes une ou un gastronome, Stéphanie pourra
réaliser un tablier de cuisine personnalisé, avec votre prénom,
le nom de votre magasin si vous êtes commerçant(e) ou
pourquoi pas une ligne de tee-shirt ou de sweat-shirt qui habillera les membres de votre association. Les enfants ou leurs
parents ne sauront plus où donner de la tête en admirant les
magnifiques peluches disponibles à la boutique. Comme pour
les autres produits, chaque création est bien évidemment
personnalisable avec le prénom de l’enfant ou du bébé. Les
futures mamans craqueront probablement en découvrant les
layettes qui emmitoufleront leur enfant dans un tissu à la fois
chaud et douillet.

Le magasin propose également depuis peu un nouveau petit
coin très “cocooning” avec des bougies en petits pots de miel
ou en coffret avec leurs sachets en lin. Vous succomberez à
leurs parfums gourmands et naturels. Si vous ajoutez l’un de
ces coussins moelleux dont Stéphanie a le secret, il sera
difficile de ne pas avoir envie de vous reposer et prendre soin
de vous.
Zyg-Zag - 105, rue Général de Gaulle - Tél. 06 23 76 67 04

Ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h.
facebook.com/zygzagcreations/
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ME
ETROVIZILLE

DÉBUT CHAN
NTIER ÉGOUT RUE
R DE GAULLE

FÉVRIER
R À MAI 2022
2022

OCTOBRE À DÉCEMBRE
MBRE 2
2022

DECEMBRE
MBRE 2022 À JUIN 202
23

SIGNA
ATURE
TU
URE DE LA CHA
CHAR
AR
RTE DU PLAN
N CLIMA
AT
T--AIR
AIR-ÉNER
RGIE
GIE
En signant la charte
e d’engagement du Plan-Climat-A
Air-Énergie m
métropolitain en décembre
dernier, Vizille s’engage à mettre en œuvre d’ici
2026, de nombreusses actions en faveur de l’environnement qui bénéficier
b
ont directement à
notre commune et à son territoire.

CHRISTTOPE
OPE FERRARI, PIERRE VERRI, CAATHERINE
THERINEE TROTON, SAKINA YAHIAAOUI
OUI, GÉRARD FORESTIER

5 GR
RANDS
R
ANDS AXES
-S’adapter au chan
ngement climatique en protégeant et en valorisant
valorissant nos espaces naturels et
agricoles, et en préser
é v
vant
ant l’eau.
-Agir pour la transittion énergétique et l’amélioration de la qualité
é de l’air avec des actions autour de ll’habit
habitat, en permettant aux pistes
cyc
clables de se dé
évelopper et en profitant du
projet global de réaménagement
é
du cœur de
Ville, mais aussi en contribuant à rendre plus attractifs les transpo
orts en commun, ainsi que le
covoiturage.
-V
Valoriser
aloriser les ressources du territoire en soutenant l’agriculture et
e les producteurs locaux. En
améliorant égalem
ment la qualité de l’alimentation dans la restaurration collective ou encore en

ssensibilisant les 7izillois au jardin
i age durable
e en facilitant le compostage
et
e des déchets
a
alimen
-taires et des déchets verts.
s.
-Mobiliser les acteurs locaux en im
mpliquant l’ens
semble
des élus et des services de
d la mairie sur
le
es sujets écologiques, mais aussii les habitants,
les associations et en organisant
nt des évènem
ments
autour des thématiques environnementales.
-Renforcer l’exemplarité des acteur
eurs publics, en
e courageant par exemple les agents municien
p
paux
à une vigilance particulière sur la consomm on d’eau, en sensibilisant élu
mati
us et agents à
l’utilisation de mobilités alternativ
iv
ve
es ou encore
e faisant év
en
vol
oluer la flotte communale de véhic les et en instaurant une politique d’achats pu-
cu
b s responsable
blic
bl s. Une
U autr
t e façon
o de
d renfforcer
l’exemplarité est d’optimiser les consommations
onsommations
é
énergétique
s de la commune en organisant des
campagnes de mesures de consomma
ommations, de
t
températures
ou de qualité de l’aiS  EF rénov
vation
des bâtiments et de mod
dernisation de
l’éclairage public.

Enfin une autre occasion pour Vizille de se lancerr
dans cette dynamique
namique sera de participer aux
x
défis de la transition
nsition lancés par Capitale Verte.
Verte.
Grenoble ay
yant
an
nt été élue capitale verte européenne pour l’année
a
2022, elle invite tous les acteurs du territoir
o e à s’engager par des actions
concrètes sur un
n ou plusieurs thèmes durant l’année 2022, c’est
s une opportunité unique pourr
mettre en mouv
vement tout un territoire.
Exemples d’acttions concrètes déjà réalisées
-Plantation d’arbres sur
ur l’espace public et renouvellement des végétaux dans les parcs communaux, afin d’améliorer l’apport de fraicheur en période estivvale.
-Remplacement de laa chaufferie fioul du Centre aéré des Cornierss
par une Pompe à Chaleur
aleur réversible.
-Inscription de l’école Langevin - défi «École à Énergie Positive» pourr
sensibiliser des jeuness enfants aux enjeux des économies d’énergie.
-Mise à disposition dee locaux et soutien à l’association «Chaine dee
vélo» - activité de formation et de promotion du VVélo
élo
-Engagement dans lee Schéma Directeur d’’AAménagement
ménagement Lumièress
de la métropole - asser
servissement nocturne des décors de Noel, rénoovvation de l’éclairage
ge public pour les prochaines années.
-Participation de Vizille
ille aux actions de collecte de textiles depuiss
2019 avec un total dee 11 500 kg et une évolution des tonnages dee
plus de 30% entre 20119 et 2021

17 COMMUUNES ONT SIGNÉ LA CHARTE MÉTR
M OPOLITTAINE
AINE

METTROVIZILLE
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6 ÉT
TAPES
APES ENTRE 2
2022 ET 2024
24 POUR RÉDUIRE LES
S NUISANCES

SEPTEMBRE 20
023 À MARS 2024
24

D
DÉCEMBRE
2023 À MARS
RS 2
2024
24

FÉVRIER
R2
2024
24 À MAI 2
2024
24

Le chantier a été découpé
en six tranches afin
a
de
TVPUZ perturber la vie
quotidienne
(rue
De
dienne
Gaulle, rue des Jardins,
J
début de la WSH
SHJL
H  K\
*Oo[LH\
\
Il s’agit principalement
nt d’
d’installer un second tuy
yau qui
récoltera les eaux de
e pluies
des toitures et de la rue.
Le tuyau existant va être
“réno
ov
vé de l’intérieur”
l’intérieur et ne
récuperera plus que les eaux
sales des logements (WC,
salle de bains et cuisine).
Les tuyaux de l’eau potable
propre sont également
changés et rebranchés dans
chaque immeuble.
Cela nécessite de modifier
des branchements existants
au pied des immeubles où
tout est mélangé actuellement.
En bout de la rue des jardins,
l’égout (tuyau exist
existantt)) sera,
enfin, branché sur le grand
collecteur qui va à la station
d’épuration de la Métropole.

DÉCHÈTERIE
É
È
PÉA
AGE
GE DE VIZILLE
HOR
RAIRES
AIRES
Mardi : 12h30-17h30
Mercredi : 12h30-17h30
Jeudi : 12h30-17h30
Vendredi : 9h-12h / 13h-17h30
Vendredi
Samedi : 9h-12h / 13h-17h30

BUD
DGET DES TR
RA
AVAUX
X ÉGOUTS
É
ET EAU POTABLE
TABLE
≈ 3,9 M
MILLIONS €
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TRIBUNES LIBRES

Meilleurs vœux

Le ton est donné !

Bonne année !

J’espère que les fêtes de fin d’année vous auront
permis de souffler un peu et d’oublier un temps les
soucis du quotidien.

Le groupe des élus En Avant Pour Vizille vous présente
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année :
bonheur, joie, réussite de vos projets et plus que
jamais, une bonne santé !

Pour entamer cette période de fête, notre commune
a essayé de proposer à la population des moments de
convivialité, de solidarité intergénérationnelle. Même
si quelques imperfections, dues peut-être au grand
enthousiasme des organisateurs, sont apparues, la
réussite de ces moments de rencontres et d’échanges
est indiscutable et sont en parfaite adéquation avec
les valeurs de notre groupe Vizille au cœur.

Nous ne pouvons aborder ici tous les points qui étaient
à l’ordre du jour du conseil municipal de décembre,
mais je vais m’arrêter sur 2 d’entre eux.
1 : Le temps de travail des agents, la loi dite des 1607h.
La majorité municipale nous a exclu du groupe de
travail chargé de préparer la délibération du conseil
municipal. C’est regrettable pour la clarté des débats.
Le conseil municipal a eu à se prononcer sur un projet
et l’on découvre donc, que les négociations qui devraient
amener des compensations aux agents qui vont donner
800h de travail supplémentaire se dérouleront après la
date d’application de l’accord. Il n’est alors pas étonnant
que cette délibération n’ait recueilli que 19 voix.
2 : 5 dimanches d’ouverture pour les concessions
automobiles et 3 dimanches après-midi pour les
grandes surfaces.
Nous avons voté contre car pour nous le courage
politique c’est de savoir dire stop !!! Trop c’est trop.
Le dimanche matin est déjà banalisé, ensuite ce sera
le dimanche après-midi et le dimanche deviendra un
jour comme un autre. Les salariés du commerce ont
eux aussi le droit d’avoir une vie de famille.
D’autres échéances nous attendent en 2022, les
élections politiques bien sûr, et la lutte qui va continuer
contre la pandémie mondiale notamment. Nous y
reviendrons certainement.
Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches,
une bonne et heureuse année 2022 avec surtout une
bonne santé ; prenez soin de vous.

Bernard UGHETTO-MONFRIN pour le groupe
« Vizille Debout Unie et Solidaire »

Alors que l’année 2022 s’engage, nous restons
pleinement mobilisés pour porter une voix pour Vizille,
malgré les difficultés et obstructions permanentes de
la majorité municipale.
Nous souhaitons rappeler en ce début d’année que les
agents de la commune et du CCAS sont la « cheville
ouvrière » de la réussite du service public local, grâce
à leur engagement pour garantir l’équité et le
maintien de la qualité du service public, dans toutes
ses composantes quotidiennes.
Pourtant, la fonction publique territoriale est largement
secouée par des réformes que chaque employeur
public doit conduire, pour déterminer un cadre de
fonctionnement refondé : chantier du temps de travail
en 2021 puis politique de rémunération en 2022.
Autant de réformes importantes et sensibles pour les
agents de la fonction publique qui doivent être
menées, comme dans toute organisation du travail,
dans un cadre de dialogue social avec l’employeur.

Pascal le magicien a rendu, sans trucage, les enfants
heureux et l’équipe de Fuegoloko a mis le feu.
S’agissant de mandat électif au sein d’une collectivité,
la plupart des membres de l’équipe municipale
majoritaire sont parfaitement novices et certainement
critiquables. Mais cette inexpérience assumée se
compense largement par une implication et une
motivation de tous les instants au service de tous les
Vizillois(es). Notre ville, grâce à son histoire, sa situation
géographique, son potentiel touristique, le mérite tant.
Oublions pour un temps nos différences et ces informations quotidiennes, immuables et anxiogènes, dont
nous avons notre dose.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses
fêtes de fin d’année et une très bonne année
2022.

Alors même que les élus des minorités font partie des
instances du dialogue social, nous avons été ignorés et
écartés des discussions salariales. Pire, quand nous
interpellons Mme Le Maire à ce sujet et marquons notre
volonté de participer au dialogue social pour le prochain
grand dossier de la rémunération, celle-ci assume : « ne
pas vous associer a été une décision politique » !

Le conseil municipal s’engage à garder cette dynamique afin de continuer à agir pour le bien-être et
l’intérêt des habitants-es. Nous sommes et resterons
à votre écoute.

Madame le Maire méprise les 2 groupes de la
minorité qui représentent 55,53% des Vizillois qui n’ont pas voté pour elle.

www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur

En Avant pour Vizille
Jean-Claude Bizec, Marie-Cécile Droulez, Jean-Luc
Samson, Géraldine Gélormini

L’équipe de Vizille au Cœur

Prenez soin de vous et de vos proches.

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2021
• La ville de Vizille a décidé de signer une convention avec
Grenoble Alpes Métropole (GAM) pour le classement en niveau
3 de l’accueil du service Logement de la ville. L’accueil de
« Niveau 3 » (plus haut niveau d’accueil possible) signifie que
les demandeurs de logement social seront accompagnés,
informés, conseillés, réorientés si nécessaire, tout au long de
leur parcours de demande de logement social.

• Signature d'un contrat avec la société ALCOME pour instaurer
une politique de lutte contre les mégots jetés de façon inappropriée dans l'espace public : sensibilisation, mise à disposition
d'équipements et prévention. La société est financée par les
acteurs de l’industrie et de la distribution du tabac en vertu
de la promulgation de la loi AGEC de février 2020 qui oblige
ces acteurs en matière de gestion des déchets,
d'écoconception et de sensibilisation des consommateurs.

• Mise en œuvre du dispositif « petits-déjeuners » en partenariat avec
l'éducation Nationale afin de distribuer des petits-déjeuners dans les écoles
primaires dans le cadre de la promotion de la santé à l'école, de la
prévention et de la lutte contre la pauvreté. Seule l’école P. Langevin a
pour le moment donnée suite

• Vote d'une subvention exceptionnelle aux clubs sportifs vizillois
participant au dispositif Pass'Sport afin de permettre aux jeunes Vizillois
de bénéficier d'une aide de la ville pour la pratique d'une activité sportive.

• Création d'un emploi saisonnier d'animation dans le cadre de la politique
de la ville d'ouverture des équipements publics en soirée pendant les
vacances scolaires à destination des jeunes Vizillois(es) pour permettre la
pratique d'une activité sportive au gymnase du Parc.

avec
coles
de la
vin a

zillois
zillois
rtive.

tique
nt les
tre la

ACTUS
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En Bref éco

L’agence du Crédit Agricole de Vizille
fait peau neuve

Les travaux sont prévus pour une durée d’environ quatre
mois. En conséquence, les automates de retraits et de
dépôts d’espèces de l’agence sont indisponibles depuis
le 3 novembre. Les agences de proximité vous
accueillent pour réaliser ces opérations.

Entreprise Métal Isère

Néanmoins l’Agence
de Vizille a toujours le
plaisir
de
vous
accueillir aux horaires
habituels pour toutes
autres demandes et
rendez-vous.

Métal Isère prend la suite de l’entreprise Seralu qui a fait
ses preuves dans les métiers de la serrurerie et de la
métallerie durant près de 30 ans.
Lionel Baldasso et son équipe
poursuivent l’activité de la société
en travaillant le métal dans le
cadre
d’aménagements
de
bâtiments et pour des travaux
publics. Métal Isère conçoit et fabrique des menuiseries
métalliques, des tonnelles, des fenêtres, des vérandas et
des verrières pour les professionnels et les particuliers.

Métal Isère - 732, avenue Aristide Briand - Tél. 07 49 82 88 76
www.metal-isere.fr

Une prothésiste ongulaire à Vizille

Après avoir suivi une formation dans le domaine de
l’onglerie (diplômée de la marque Slowianka), Audrey
Horvath a créé un cabinet à son
domicile. Elle reçoit les clients qui
souhaitent prendre soin de leurs
ongles (pose d’ongles en gel, n’aille
art, etc…). Cette professionnelle
propose également un service de
coiffure à domicile.

Audrey Horvath reçoit uniquement sur rendez-vous au
07 67 06 97 33.
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La station « TotalEnergies »
se refait une beauté

La station-service qui est
située à l’entrée de Vizille
est gérée depuis de
nombreuses années par
Olivier Letellier et son
équipe. En fin d’année, le
site a fait l’objet de nouveaux aménagements qui
permettent de proposer
une palette de services
appréciés des automobilistes.

La station-service du
giratoire Muzet accueille
chaque jour entre 600 et
1000 automobilistes qui
viennent se ravitailler en
carburant et qui profitent
de cette halte pour vérifier
la pression de leurs pneumatiques ou faire l’appoint Olivier Letellier, Karen et Amandine vous accueillent dans la nouvelle
de leur niveau de lave- boutique de la station-service « « Total énergies ».
glace. D’autres qui partent
au travail ou en vacances s’y arrêtent également pour avaler
rapidement un petit café avant de reprendre la route.

Ce commerce de proximité se doit d’offrir les services d’une
boutique de type supérette, avec des sandwichs et des
salades, des boissons ou encore des cartes routières car
même à l’heure du GPS, ces supports continuent d’être
commercialisés. À noter, que la station propose aussi des
chaînes à neige traditionnelles ou textiles ainsi que différents
produits en rapport avec l’entretien de votre automobile.

Les changements les plus visibles du réaménagement concernent la plateforme de distribution des carburants qui intègre
désormais une pompe à essence à l’éthanol et un dispositif de
rechargement des liquides AdBlue pour les véhicules diesels.

À l’intérieur de la boutique dont la surface a été augmentée, on
trouve tout ce qu’il faut pour se restaurer : des sandwichs froids
ou chauds dont le pain est cuit sur place mais également des
boissons fraîches ou chaudes. La boutique a enrichi son offre
en cafés, thés et chocolats avec de nombreux arômes.
La station est ouverte 24h/24 et 7j/7, elle vous accueille tous
les jours entre 6h et 22h et cela 365 jours par an.
Station « TotalEnergies » - 742, avenue Maurice Thorez
Tél. 04 76 78 32 95
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ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

Le marché de Noël et ses nombreuses animations ont permis aux familles de partager un moment à la fois convivial
et chaleureux (Photo C. Pernet).

La visite du Père Noël aux enfants des écoles maternelle est toujours très
attendue !

L’inauguration de l’atelier de réparation de l’association « Chaîne devélo » à la salle de l’Avant-Garde.

Cette année, les élus de la municipalité et les agents du CCAS ont remis
777 colis de Noël aux personnes âgées.

Les associations vizilloises ont, une nouvelle fois, fait preuve de leur générosité en participant au Téléthon organisé début décembre.

Après deux années d’absence imposées par la crise sanitaire, les musiciens
de l’Harmonie de Vizille ont enfin pu remonter sur la scène de la salle du
Jeu de Paume pour le concert de la Sainte Cécile.

CULTURE

Les actus de la médiathèque
Instants lectures

Atelier d’écriture Telles qu’Elles

• Mercredi 19 janvier à 15h, tous publics à partir de 3 ans.
Des lectures offertes pour le plaisir des petites et grandes
oreilles... par Jocelyne, Mireille et Régine

coanimé par Isabelle et Régine,

• Mercredi 26 janvier à 17h, pour ados-adultes.
Des lectures offertes pour le plaisir des grandes oreilles... par
Evelyne.

Un rendez-vous pour échanger ses
coups de cœur

Sur inscription - P’tite salle

Sur inscription - Médiathèque

Club Ado

Le Club ados se réunit,
une fois par mois, le
mercredi ou le samedi,
pour échanger autour de
leurs coups de cœur...
romans, BD, Mangas,
etc... Rejoignez-les !

Retrouvez leurs coups
de cœur sur le site.

Mercredi 2 février - 15h30 - Médiathèque

Telles qu’Elles…

Cette lecture proposée par l’atelier lecture
de la Compagnie Partage vous invite à un
voyage dans l’univers des femmes. Les
textes et chansons, du Moyen Âge au XXIe
siècle, évoquent divers visages du féminin :
femme soumise dans un univers dominé
par les hommes et prisonnière d’une
culture ancestrale, femme inspiratrice
chantée par les poètes, femme légère,
femme-mère…

Vendredi 4 février - 18h30 - P’tite salle

Sur inscription, pour ados-adultes

Festival ROCK'N ROAD

Samedi 5 février - 9h30 à 12h - P’tite salle
Sur inscription, pour ados-adultes

Café des lecteurs

Mercredi 9 février - 17h à 18h30 Médiathèque
Sur inscription, pour ados-adultes

Poésie de papier

« Poésie de papier » est une
animation créée tout spécialement
pour les élèves des écoles de
Vizille, de la maternelle au CM2.
Les classes ont été reçues une
première fois à la médiathèque en
novembre et décembre.

A la question : « Si tu pouvais décrocher la Lune, qu’en feraistu ? », les élèves ont répondu sur des petits bouts de papier
recyclé disponibles à la médiathèque. En voici un petit florilège : « J’en ferai un tiramisu » - « Je m’en servirai comme
lampadaire pour éclairer mes rêves »…

Les classes seront reçues pour un 2ème rendez-vous en janvier
et février. L’animation se poursuit sur le thème de « la poésie
et l’amour ».
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30/14h-17h30
Vendredi 14h-18h Samedi 9h-13h
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.mediatheque-vizille.fr ou la page Facebook

La Maison des Pratiques Artistiques (MPA) organise son traditionnel festival « ROCK'N ROAD » qui est un tremplin de
découverte des talents musicaux de la région. Au programme des concerts et une sélection de groupes qui participeront
au grand concert du mois d’avril.
Samedi 5, mercredi 9 et samedi 12 février - 19h - Salle MPA Live - Maison des Pratiques Artistiques

Plus d’infos sur www.mpavizille.fr
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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

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

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

• CHAUFFAGE

• 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

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

Pharmacies

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

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

La Grande pharmacie de Vizille : du lundi au
samedi 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 (19h le
samedi).

Janvier 2022
• S 01/01 Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . . 04 76 68 87 32
• D 02/01 Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . . 04 76 89 16 53
• D 09/01 Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . 04 76 68 86 72
• D 16/01 Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . 04 76 68 04 96
• D 23/01 Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . . 04 76 72 06 36
• D 30/01 Pharmacie du Château - Vizille . . . . . 04 76 68 04 40
Février
• D 06/02
• D 13/02
• D 20/02
• D 27/02

Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . . 04 76 73 67 86
Grande Pharmacie de Vizille . . . . . . . 04 76 68 05 59
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . 04 76 89 10 43
Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . . 04 76 68 87 32

Médecins

• POTTIER Vincent
Domaine des Cygnes - 43 chemin des Mattons
Tél. 04 76 68 21 68

• POTTIER MASSIN Anne-Laure
Domaine des Cygnes - 43, chemin des Mattons
Tél. 04 76 68 66 82

• BENDAMENE Farouk/FOUILLARD Christophe/
MORTAS Delphine/BOSMEAN Lucie
8, rue Général de Gaulle - Tél. 04 76 68 12 98

• ORSET Pierre
Domaine des Cygnes - 43, chemin des Mattons
Tél. 04 76 68 07 97

• PEUGNY Delphine - 75, rue Aristide Briand
Tél. 04 76 71 98 92

État Civil
Mariages
Ganon ZABEHI et Patrick CHUZEVILLE 11/12

Naissances
BOUZIDI Sadjed 17 mars 2021 / M
AGEES Victoria 26 juillet 2021 / F
TORTOSA Agathe 21 août 2021 / F
MODUGNO Giulia 12 septembre 2021 / F
NAJI Hajar 19 octobre 2021 / M

Décès
Marguerite LOUX-LOTH épouse NIFENECKER
87 ans, le 27/11
Ernest RODIER 69 ans, le 28/11
Roger GIRARD 84 ans, le 26/11
Khadra DEBBAH épouse RACHEDI 85 ans, le 3/12
Gilbert PHILPA 78 ans, le 7/12
Rose ARLOT Vve JOURDAN 96 ans, le 19/12
Marie DURAND-POUDRET épouse MARTINET
89 ans, le 24/12

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

Vizille sur votre téléphone
ou tablette
N° habilitation 2003-38-003/N° ORIAS 07028830

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

