
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE

Au Fil
des Pages

PRINTEMPS 2019

VENDREDI 7 JUIN 
page 8

GRATUIT



SOMMAIRE

ZOOM SUR

LES EMBOUTEILLAGES                    p.7

CEREMONIE DU 8 MAI                 p.10

METROVELO                                       p.11

LES TRAVAUX EN COURS DE
L’EXTENSION DE LA MAIRIE

2

ETAT CIVIL

AVIS DE DÉCÈS
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à sa famille.
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LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 

AURONT LIEU  DE 8H À 18H
LE DIMANCHE 26 MAI 2019

Depuis janvier 2019, vous pouvez vérifier
votre situation électorale, vous rensei-

gner sur votre bureau de vote… sur
https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

NB : il est aussi possible de procéder 
à votre inscription sur les listes 

électorales ultérieurement.
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LE MOT DU MAIRE

Lors du premier édito de cette année, j’ai
abordé les incidences que le fonctionnement
de feux de régulation sur la RN 1085 aux
abords des usines chimiques de Jarrie, avaient
directement sur notre commune à travers le
report de trafic sur la voie communale Route
de champ sur Drac. 

Je vous exposais également les différentes dé-
marches entreprises auprès de la Préfecture.

Le 8 avril dernier, j’ai participé à une réunion
publique à Champ sur Drac afin de réfléchir
aux solutions possibles.

Le 16 avril les Maires des communes ainsi que
les partenaires concernés étaient conviés par
Monsieur le Préfet de l’Isère pour échanger au-
tour des propositions pensées par les services
de l’État.

À ce jour, il n’y a pas de remise en question de
l’utilisation des feux de régulation. Des amé-
nagements sont néanmoins envisagés.

Il y aura deux niveaux de réponse ou de solu-
tion :

- À très court terme au niveau communal : j’ai
décidé de prendre un arrêté de police de cir-
culation sur la voie communale “Route de
Champ sur Drac”, afin de limiter le passage sur
cette voie, et ce, en bonne entente avec les
élus de Champ et en m’assurant qu’il ne sera
pas attaqué ni rendu caduc.

- À moyen terme au niveau de l’État : un amé-
nagement des ronds-points de Champagnier
et “Muzet” afin de faciliter le passage des vé-
hicules lors des mouvements pendulaires du
matin et du soir, et également pendant les
transhumances hivernales et estivales.

La nécessité première pour notre territoire est
de stopper le flux incessant les week-ends et
pendant la semaine sur la « Route de Champ
sur Drac » : la seule solution adéquate de court
terme est la mise en place de panneaux de
“Sens interdit sauf transit local”, et de faire en
sorte que les GPS suppriment (avec le temps)
cette voie alternative qu’ils proposent systé-
matiquement, ce qui engendre le passage de
voitures et camions avec des plaques d’imma-
triculation étrangères au département, voire
au pays.

Nous avons pu comptabiliser le passage cu-
mulé de près de 1300 véhicules sur un seul
week-end d’avril !  Nous ne pouvons pas se lais-
ser pérenniser une telle situation avec le risque
d’un accroissement de ce flux incessant de vé-
hicules qui apportent des nuisances sonores,
des actes d’incivilité, des risques d’accident
pour les enfants et bien sûr, de l’exaspération
pour les riverains.

Afin d’améliorer la fluidité de la circulation
entre le rond-point de Champagnier et celui
dit de « Muzet » à Vizille, la Préfecture envi-
sage :

De réduire l’intérieur du rond-point « Muzet »
afin de créer sur la voie de droite, une voie
d’accès direct à la Nationale permettant ainsi
de faciliter le flux de circulation dans le sens
Grenoble / Vizille de façon significative (selon
les services de l’État et d’après les études de la
DIR Centre Est). Ceci aurait pour effet de limi-
ter l’impact des feux de régulation de ce sens.
Cette solution pourra être mise en place avant
cet hiver pour un coût de 200 000 €.

Pour le rond-point de Champagnier, des ré-
aménagements pour la fluidité sont encore en
cours de validation.

Quant à la Métropole, une réflexion est menée
via le SMTC pour mettre en place une instance
de coordination afin d’avoir des échanges sur
le projet de modernisation de la route natio-
nale 1085, mais aussi pour proposer des alter-
natives comme un renforcement des
transports en commun.

Je suis bien conscient que les différentes pro-
positions envisagées ne pourront pas avoir un
effet immédiat pour soulager le quotidien de
ceux qui subissent les désagréments liés à ces
problèmes de circulation. 

La réflexion n’est pas close, une réunion
publique sera organisée dans les
prochaines semaines avec les commu -
nes concernées et les services de la Préfecture. 

Je vous y attendrai nombreux.

Bien à vous
TONINO TOIA



LE 2 FÉVRIER 
LE REPAS ANNUEL
DU COMITÉ DES FÊTES
ORGANISÉ POUR 
LES MÉSAGEOIS
Cette année, le thème était le cabaret. À cette
occasion, la décoratrice mésageoise Anaïs Blanc-
Militello a transformé la salle du Connex en cabaret
parisien !

La compagnie “Les Folies de Bérangère” a, pour sa
part, assuré le spectacle en proposant une revue
avec plusieurs tableaux où danseuses et chan-

teuses ont émerveillé et diverti la centaine
de personnes présentes.

Le dîner, a quant à lui, été cuisiné et servi
par les membres du Comité des Fêtes.

Une soirée dîner-spectacle digne des plus
grands cabarets parisiens !
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DIAPORAMA ça s’est
passé à



LE 15 FÉVRIER
LA COMMUNE A EU LA
CHANCE D’ACCUEILLIR, 
EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES,
UN SPECTACLE
DÉCENTRALISÉ DE LA MC2 
(LA MAISON DE LA CULTURE DE GRENOBLE) 
CE QUI DONNE UN GAGE
DE QUALITÉ AU
SPECTACLE
Et en effet, les 90 spectateurs, petits et grands, n’ont
pas été déçus. L’artiste Fred Teppe a interprété devant
leurs yeux ébahis son spectacle Tuiles, solo de jonglerie
burlesque dans l’esprit de Jacques Tati.

Fred Teppe crée un univers décalé et poétique dans le-
quel il manipule des objets du quotidien détournés de
leurs fonctions : un tabouret magique sur lequel les
balles rebondissent avant de disparaître, un étendoir à
linge se rebelle pour devenir un oiseau désarticulé, des
boîtes de chips au contenu improbable s’animent,
chantent ou s’envolent. Un maître dans l’art du théâtre
d’objet !

DIAPORAMA
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LE 9 MARS
A EU LIEU LE CARNAVAL

La journée a commencé à 15h par une
séance de maquillage dans la salle des
fêtes Marcel Richard, qui a été décorée
par de très belles productions de l’école
maternelle.

À 16h, nous avons déambulé dans Notre
Dame de Mésage avec le splendide Mon-
sieur Carnaval que l’élémentaire a réalisé.
Nous sommes partis de l’école pour aller
au stade de foot, où Monsieur carnaval a
été brûlé sous les yeux émerveillés des
enfants.

L’après-midi s’est poursuivi à la salle avec
une petite restauration où l’on a pu dé-
guster des crêpes et des hots dog. Le ven-
tre plein, les enfants ont pu commencer
le défilé.

Tous les déguisements
étaient aussi beaux les uns
que les autres mais un jury a
quand même dû les dépar-
tager et décerner un di-
plôme aux quatre plus
beaux déguisements : le
mime Marceau, Obélix, le
Petit Chaperon rouge et le Pi-
rate.

Certains parents ont eux
aussi joué le jeu en se dégui-
sant en Mario et Luigi, et ont
également eu un diplôme.
Nous remercions la Mairie,
les institutrices, les parents et
les enfants pour la réussite
de cette journée.
Le Sou des Écoles

DIAPORAMA



VIE COMMUNALE

Dans le cadre de la prévention des risques
technologiques, M. Lionel Beffre, Préfet de
l’Isère, en lien avec les services de la DIR Cen-
tre-Est (Direction Inter Départementale des Routes),
a décidé l’installation de feux de régulation
sur la Route Nationale 1085, avant et après
l’autopont, dans les deux sens, ceci, dans le
but de sécuriser la zone de plateforme pétro-
chimique de Jarrie et de rendre plus fluide le
trafic sur le pont qui traverse ce secteur.
Cependant, elle a non seulement déplacé les ralentis-
sements (avant et après le pont) mais a aussi augmenté
ces derniers en créant des embouteillages importants
matin et soir sur les heures de grands déplacements.
En effet, nous sommes tous concernés par une aug-
mentation considérable du temps de parcours dans
nos trajets pendulaires. 
Plus grave encore en ce qui concerne notre commune,
une partie de ce flux se reporte désormais sur la zone
de Saint Sauveur via la route de Champ-sur-Drac.
Or, cette portion de route n’est pas adaptée pour ab-
sorber des flux de véhicules aussi importants, ce qui
provoque de nouveaux problèmes de sécurité que le
maire a signalés à Monsieur le Préfet.
Un courrier à l’initiative de M. Bizec, Maire de Vizille,
auquel Tonino Toia s’est associé ainsi que les maires des
communes concernées (Saint Pierre de Mésage, Champa-
gnier, Champ/Drac, Jarrie) et M. Strapazzon, notre
Conseiller Départemental, a alerté le Préfet de cette si-
tuation. 
Les élus ont déjà été conviés à deux réunions en Pré-
fecture pour exposer les faits et tenter de trouver des
solutions à ce problème. Suite à ces échanges, une ré-
flexion a eu lieu. Une troisième rencontre s'est déroulée
le 16 avril dernier en Préfecture et a permis de discuter
plus concrètement des possibilités d'aménagements
des ronds-points "Muzet" et de Champagnier.

Merci de vous reporter à l'édito de ce bulletin
pour plus de détails.

LES EMBOUTEILLAGES
CRÉ�É�S PAR LES FEUX DE RÉGULATION
SUR L'AUTO-PONT DE JARRIE
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LE VENDREDI 7 JUIN,
LA COMMUNE
A LE PLAISIR
DE VOUS INVITER À LA 
7ÈME ÉDITION
DE LA SOIRÉE DES ENFANTS

À 20h, la Compagnie La Tête sur les étoiles nous
présentera “Ça roule ma boule”, duo acroba-
tique, comique et poétique, un spectacle plein
de surprises à découvrir en famille !

«  En exclusivité mondiale et avant la grande
tournée internationale vous allez pouvoir admi-
rer sur la piste les plus beaux numéros de cirque.
Il y aura l’impressionnant numéro des massues
mexicaines qui tournent plus vite que la musique,
le fabuleux numéro d’équilibre sur les mains des
moines Shaolin de Chine. Et bien sûr le tant at-
tendu et sensationnel numéro des quilles en-
chantées ! Mais chuuuut ! On ne vous en dit pas
plus… Embarquez immédiatement pour un tour
du monde jonglé et musical où les notes s’accor-
dent avec les balles. A bord de leur vélo insolite,
les deux acolytes vous emmènent en voyage, et,
attention, ça déménage ! »

À 21h, pause grignotage 
proposée par le Comité des Fêtes

Et à 22h, projection en plein air 
du film “Paddington 2”

GRATUIT

20h00 ÇA ROULE MA BOULE
Duo acrobatique, comique, poétique et musical,
un spectacle plein de surprises à découvrir en famille.

Embarquez immédiatement pour un tour du monde jonglé 
et musical où les notes s’accordent avec les balles. 
A bord de leur vélo insolite, les deux acolytes vous
emmènent en voyage, et, attention, ça déménage !

21h00 Pause grignotage
proposée par le Comité des Fêtes

22h00 CINÉMA en plein air

Repli à la salle du Moulin en cas de pluie

vendredi 7 juin 2019
sur le parvis de la Mairie

Notre Dame de Mésage vous proposeVIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE ET SCOLAIRE

Les reporters de l'école de La Romanche

Tous les vendredis après-midi, les classes de
CP/CE1 et de CE1/CE2 vont à la piscine de Gavet.
Les séances ont commencé en janvier et se termi-
nent à la fin du mois de mars.

On part de l’école à 13h30. Arrivés sur place, on se
change dans les vestiaires et on prend sa douche.
Au début de la séance on se rassemble au bord
du bassin puis on va avec notre groupe. Nous res-
tons 45 minutes dans l’eau, de 14h à 14h45. 
Il y a 4 groupes de niveau :
-le groupe 1 avec Caroline
-le groupe 2 avec Frédérique
-le groupe 3 avec Valérie
-le groupe 4 avec Evelyne
Tout se passe bien, personne ne se noie !! Tout le
monde respecte les consignes et nage bien. On
rentre à l’école pour 15h30.

Les élèves de CP/CE1/CE2

Au mois de janvier, nous avons reçu dans notre classe
M. Bellon et M. Mingat qui font partie de l’association
“Les amis de l’Histoire du pays vizillois”. 

Ils sont venus nous parler de la Seconde guerre mon-
diale. Lors de leur première visite, ils nous ont parlé
des commémorations organisées à Vizille et du travail
réalisé par les élèves de la commune. Lors de leur
deuxième intervention, ils nous ont parlé du déroule-
ment de la guerre de 1939 à 1945 à l’aide d’un diapo-
rama avec des images, des cartes… Enfin, ils sont
venus une dernière fois pour évoquer les actes de Ré-
sistance qui se sont déroulés à Vizille et dans les com-
munes voisines.

Ensuite, en classe, nous avons écouté des messages
personnels (ce sont des messages codés envoyés par
radio aux Résistants), et nous avons décidé d’illustrer
ces messages puis d’en découvrir la signification. Nos
productions seront exposées à la mairie lors de la
commémoration du 8 mai 1945. 

Nous terminerons notre projet par une sortie au Mé-
morial de Vassieux en Vercors le 24 mai 2019 avec les
CM1/CM2 de l’école de Saint Pierre de Mésage.

La classe de CM1/ CM2

LA PISCINEL’HISTOIRE
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VIE COMMUNALE

ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET DE

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL 

(PLUi) 
Elle se déroulera du lundi 1er avril 2019 à 9h 

jusqu’au vendredi 24 Mai 2019 à 17h 
pour une durée de 54 jours consécutifs.

Permanences en mairie 
avec un commissaire enquêteur:
Lundi 8 Avril 2019 de 13h30 à 17h
Jeudi 16 Mai 2019 de 13h30 à 17h

Toute information peut être demandée auprès du
service urbanisme de Grenoble-Alpes Métropole 

au 04 76 59 59 59.

En présence du Groupe de Reconstitution de
la Libération du Dauphiné (G.R.L.D.) repré-
sentant le 143ème Régiment de la Compagnie
K de la 36ème division du Texas qui a débarqué
en Provence le 15 août 1944 et libéré Grenoble
le 22 août de la même année. 
Cette association, forte d’une trentaine
d’adhérents, regroupe des passionnés qui
possèdent leur propre matériel U.S militaire
d’époque (uniformes, véhicules...). Son but
est de commémorer la libération de notre ré-
gion. 
Le devoir de mémoire nous anime : souve-
nons-nous  que des hommes et des femmes
ont donné leur vie  pour notre liberté.

LA CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE
DU 8 MAI 1945

AURA LIEU À 9H30
PARVIS DE LA MAIRIE

CENTRE DE LOISIRS DU 8 AU 26 JUILLET 2019
Salle Polyvalente Marcel Richard
Comme chaque année ACL proposera aux enfants de 3 à 12 ans diverses activités. Encadré
cette année par Céline et des animateurs diplômés, les thèmes suivants seront proposés :
– Bien-être et vivre ensemble dans la nature. Sortie accrobranche.
– L’eau. Sortie au musée de l’eau de Pont en Royans.
– Voyage dans le temps. Visite des grottes de Choranche.
Le matin stage d’équitation à partir de 5 ans.
Et du bon temps entre copains : grands jeux, activités ludiques et créatives en tout genre.
Une plaquette d’information sera transmise par l’école. Le prix journée reste inchangé.
Une subvention du CCAS est accordée aux enfants de Notre Dame de Mésage suivant le quotient familial.

Les inscriptions se font auprès de ACL à partir de début mai.
Association des Centres de Loisirs  11 av. Jean Perrot 38000 Grenoble  Tél. 04 76 87 76 41  www.acl-grenoble.org

Les travaux des élèves de CM1/CM2 sur la Seconde guerre mondiale seront exposés
à la mairie à l’occasion de la cérémonie.

Les enfants viendront chanter le Chant des partisans.

La Métropole vous donne rendez-
vous pour découvrir l’exposition
itinérante consacrée au Plan local
d’urbanisme  intercommunal.
Un document essentiel qui définit
les règles de construction et d’oc-
cupation des sols des 49 com-
munes du territoire
Où habiter ? Où travailler ? Quelle
place pour l’agriculture et pour la
biodiversité ? Comment se prému-
nir des risques naturels et techno-

logiques tout en garantissant le développement du territoire ?
Autant de questions auxquelles la Métropole entend répondre
grâce à l’élaboration de son Plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUi) qui vous est présenté de manière ludique dans cette
exposition aussi riche qu’esthétique.

A Vizille
• Marché - Samedi 20 avril

• Fête de printemps
Plus d’informations et plus de dates sur le site : participation.lametro.fr

EXPOSITION 
ITINÉRANTE

LE DÉFI : 
prenons les cartes en main ! 

 ENTRE MARS ET MAI 2019 
 SUR LE TERRITOIRE  
 Entrée libre 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal



Depuis le lundi 1er avril 2019, les horaires des
déchèteries ont évolué afin de s’adapter aux
besoins des usagers.
Ces nouveaux horaires s’inscrivent dans un vaste plan de moder-
nisation des déchèteries à l’horizon 2030 qui vise à renforcer la
qualité de service à l’usager et dont vous pouvez retrouver les
premières étapes de mise en oeuvre sur le site web de la Métro.
https://www.lametro.fr/271-je-cherche-une-decheterie.htm

LE SERVICE MÉTROVÉLO,
QUI LOUE LES FAMEUX
CYCLES JAUNES,
VIENT D’OUVRIR UNE
AGENCE MOBILE À VIZILLE
Il s’agit d’une camionnette aménagée avec à l’intérieur,
des vélos et tous les outils nécessaires à leur entretien
et leur réparation. La fourgonnette sera stationnée un
mercredi sur deux, de 14h à 18h, sur la place du Châ-
teau.

Vous pourrez ainsi trou ver le vélo qui correspond à vos
besoins : vélo stan dard, vélo à assistance électrique
(VAE), vélo plia ble, vélo enfant et les nouveaux vélos-
cargos pour les familles.

Pour développer ce nouveau service, l’agence mobile
de la Métropole est présente depuis le 13 mars un mer-
credi sur deux, entre 14h et 18h sur la place du Château.
Pour louer un vélo au mois ou à l’année, rien de plus

simple, il suffira de s’inscrire avec votre pièce d’identité
(carte d’identité, titre de séjour, permis de conduire ou
passeport), votre dépôt de garantie (uniquement en
RIB) et enfin votre justificatif de réduction éventuelle
(voir les conditions tarifaires sur le site web Métrovélo).
Vous repartirez directement avec votre vélo !

Métrovélo vous permettra également de louer une
place de consigne fermée à proximité de votre travail
ou de votre domicile (mini-box) comme celles qui sont
déjà disponibles sur l’agglomération grenobloise.

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
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RIVERAIN DE COURS D’EAU - QUELS
SONT MES DROITS ET MES DEVOIRS ?
Grenoble-Alpes Métropole exerce la compétence
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations)
Bien que cette dernière permette de réaliser des projets
d’intérêt public sur les rivières, elle ne remet pas en
cause les droits et les devoirs des propriétaires.
À ce sujet, un guide des bonnes pratiques pour l’en-
tretien des cours d’eau est disponible gratuite-
ment en Mairie.
Pour en savoir plus : lametro.fr/coursdeau
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

LE DIMANCHE 28 AVRIL
AURA LIEU

UN CONCOURS
HIPPIQUE

AU CLUB HIPPIQUE 
DES 4 FERS

Un concours de niveau Club et
comptant pour le challenge orga-
nisé par le comité départemental

d’équitation, regroupant les
concours organisés par les centres

équestres de l’agglomération.
Ouvert à tous, dès 8h. Petite restau-

ration sur place.
La prochaine 

manifestation équestre 
aura lieu le 

dimanche 29 septembre. 

PENDANT TOUT LE
MOIS DE JUIN 

VENEZ ESSAYER
NOS ACTIVITÉS :

GYM FITNESS ZUMB’
Lundi

18h à 19h CARDIO
19h à 20h - RENFORCEMENT

MUSCULAIRE
20h à 21h - ZUMB’STEP 

(Mélange danse et step)
Mercredi

17h à 18h - ZUMB’ enfants
(à partir de 5ans)

YOGA
Jeudi

18h30 à 20h

Pour plus de renseignements : 
agilmesage@orange.fr

06 30 70 74 70

LE COMITÉ DES FÊTES
A BESOIN D’ÉTOFFER
SES RANGS
En effet, suite à plusieurs déménagements, le comité a
perdu des forces vives. Et sans forces vives, il est impos-
sible d’avancer… Or, il est toujours de la volonté de l’as-
sociation de proposer des animations aux habitants de
la commune.

Venez rejoindre l’équipe 
du Comité des Fêtes ! 

Chaque petite goutte d’eau compte !
Contact : comitedesfetesndm@outlook.fr

Ses prochaines manifestations :
•Le vendredi 7 juin 2019 :
Soirée des Enfants, le Comité assurera la bu-
vette
•Le vendredi 22 novembre 2019 : 
Soirée Beaujolais Nouveau
•Le samedi 8 février 2020 : 
Repas dansant à thème

VENTE DE BRIOCHES
LE 17 ET 18 MAI 
CHEZ VOUS !
Les vendeurs bénévoles 
passeront chez vous afin de vous 
proposer d’acheter une brioche. 
Un flyer vous sera distribué dans votre boîte aux lettres
afin de vous avertir de notre passage.

Kermesse des écoles le 28 juin
Venez fêter la fin de l’année scolaire

avec vos enfants, petits-enfants…
Rdv dans la cour de l’école primaire, dès la fin 

des cours pour un moment de convivialité ! 
Des jeux, animations et restauration 

vous seront proposés.
Toutes ces manifestations sont organisées par des
parents bénévoles, toute participation est la bienve -
nue ! Alors n’hésitez pas à nous proposer votre aide.
Tous les bénéfices servent aux projets scolaires (achat
de jeux, sortie cinéma, sorties de fin d’année). 



SAMEDI 1ER JUIN À 20H   CHAPELLE SAINT FIRMIN

SOIRÉE DE THÉÂTRE D’IMPROVISATION 

Une soirée au cours de laquelle des comédiens de Partage formés à des
techniques de théâtre d’improvisation proposeront de jouer devant vous.
Une soirée en toute légèreté et de détente entre amis et avec les comé-
diens-improvisateurs de Partage. Le principe est de faire jouer, avec le pu-
blic, les comédiens qui n’attendent que cela : s’amuser et se surprendre.

Tarif unique : 5€
Réservations à partir du 20 mai au 06 08 14 87 20

SAMEDI 18 MAI CHAPELLE ST FIRMIN  - NOTRE DAME DE MÉSAGE
Deux moments de rencontre/spectacle sur le Théâtre
Premier moment de 20h à 20h30

LA COMPAGNIE PARTAGE, 11 ANS DÉJÀ !
Patrick Seyer et des “Partageux” feront revivre les plus beaux moments de théâtre de la compa-
gnie, de “Si St Firmin m’était conté” à “La Russalka”

Second moment de 20h30 à 22h

CHOISIS TON CAMP ! 
Conférence gesticulée/spectacle de et par Renata SCANT. Renata Scant qui a consacré toute sa
vie au théâtre, nous convie à une exceptionnelle traversée de 50 ans de théâtre, des années 68
à nos jours : des enjeux de la décentralisation, de l’action culturelle, dont elle fut très activement
partie prenante, jusqu’à ces nouveaux temps où le théâtre est mis à l’épreuve du néolibéralisme.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Renata Scant
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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VENDREDI 17 MAI 20h
chez Régine Tournoud, 
354 rte Commanderie,
Notre Dame Mésage bas 

CASSINI 
Chansons françaises poétiques
par Vincent Tournoud écriture, com-
position, chant et Tristan Eche com-
position, arrangements, guitare

« Mes textes sont des paysages en léger mouve-
ment. Je cherche toujours autour de moi l'har-
monie, la douceur, la beauté immergée de
l'instant où soudain tout s'accorde. Pour cela,
j'utilise des images cueillies dans des lectures,
des faits marquants du quotidien, une palette in-
finie de petites émotions.… 
…Parfois, je dépose une histoire, une intention
blottie dans un dessous de texte et je suppose
alors que chacun pourrait être le personnage de
mes chansons. En 2017, ma rencontre avec Tris-
tan Eche et son jeu de guitare, parfois céleste et
parfois dense, fut une révélation. Je retrouve ma
sensibilité dans la sienne, dans son goût de l'er-
rance, du paradoxe, de l'improvisation. Désor-
mais nous œuvrons pour une œuvre commune.»

SAMEDI 18 MAI 20h
chez M. & Mme Menoud 
Chemin Pré du Palais,
St Pierre de Mésage bas 

JULIETTE,
L'AMOUREUSE DE
L'AMOUR 
Concert clownesque
par Manon Josserand 

Juliette vient donner son spectacle sur l'amour,
accompagnée de sa guitare et de son petit car-
net. Trébuchant sur des poèmes, butant sur des
notes et s'écroulant dans ses sentiments, Juliette
prend pas mal de coup mais continue coûte que
coûte ! Elle aime l'amour qui fait mal et celui qui
est doux..…
… Juliette est une clown toute chamboulée par
l'amour et pourtant tout pour elle est amour ...
Ce qu'elle aime de l'amour, c'est le trop plein
d'émotion, le tourbillon de sensations, c'est le
cœur qui bat à 100 à l'heure !…
…Musicienne, elle joue des chansons d'amour,
des chansons qui la font vibrer, qui lui donne la
force de se rendre fragile, comme l'amour. Ses
chansons préférées vont de Barbara à Johnny,
et quand elle aime Juliette, elle donne tout !… 

DIMANCHE 19 MAI 17h
chez Robert Aillaud
La Touche
Notre Dame de Mésage bas 

CONFÉRENCE SUR LES
ORCHIDÉES SAUVAGES
DU PAYS VIZILLOIS 
par Robert Aillaud

« Le monde des orchidées
est comme la lune... il y a la
face visible... ce sont les
belles fleurs que l'on trouve
dans les magasins... Et la
face cachée ... ce sont aussi
de très belles fleurs émi-

nemment discrètes qui poussent chez nous… Ce
sont “les orchidées BIO du pays vizillois” petites,
mi gnon-  nettes, discrètes, secrètes, fluettes… 
... J'espère vous pousser à regarder de près la
nature qui vous entoure et vous faire découvrir
ces orchidées sauvages que vous avez peut-être
dans votre jardin sans les avoir jamais vues… »

TAÏGA! 
Geneviève Drosson saxophone so-
prano et Nathalie Kuhn accordéon 
Un saxo et un accordéon mêlent leurs souffles
dans un seul élan, leur musique est envoûtante,
nostalgique ou éclatante de vie.…

…Inspirées des musiques des balkans, Geneviève
et Nathalie aiment mélanger leurs sons dans des
mélodies harmonieuses ou des improvisations
endiablées. Leur musique est vaste, sauvage et
sans limite ... taïga !Programme 

https://festimesajoie.jimdo.com/

ÉDITION 2019 : 17-18-19 MAI 
VOS VOISINS SONT DES
ARTISTES !!! 
Vous avez dit local ? Eh oui, pour cette 3ème édition nous
sommes très fiers de voir se produire sur nos scènes 3 artistes
de nos villages : 
Vincent Tournoud, connu aussi pour l'organisation des Délices Perchés
Manon Josserand que vous avez certainement rencontrée lors d'une
manifestation de la Compagnie Partage
Robert Aillaud Président d'honneur et fondateur des Amis de l'Histoire
du Pays Vizillois
Le duo Taïga, venu d'un tout petit peu plus loin en Isère, nous proposera
une rencontre musicale avec des sonorités des Balkans. 
Nous vous attendons nombreux pour les découvrir ou re-dé-
couvrir… 

Réservation indispensable :   festimesajoie@orange.fr     -
06.76.05.37.10 
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DE 10H AU PETIT MATIN
UNE JOURNÉE 

SPECTACULAIRE ! 
Spectacles vertigineux,  

karaoké fantasque, 
dégustations locales, 

kermesse de jeux en bois, 
maquillage pour enfants, 

snacks alléchants, téléphones 
à histoires, théâtre d’ombres 

dans la chapelle, visites 
guidées à la découverte 
des plantes sauvages, 

baptêmes de parapente 
et balades à poney.

UN CABARET DE 
GOURMANDISES ! 

Cette année déambulez 
à travers des stands plus 
alléchants les uns que les 

autres… et asseyez-vous à la 
table de l’amitié, débouchez 

une bonne bouteille de 
vin local et dégustez une 

assiette délicieuse en 
vous trémoussant sur une 

musique chaloupée.
Miam ! 

UN GRAND BAL 
COSTUMÉ !  

Radio Tutti : Un orchestre 
survolté s’inspire des 

musiques italiennes pour nous 
faire danser jusqu’au bout de 

la nuit. Empruntez un costume 
et dansez comme jamais.

Une nuit de transe !  
Lâchez vous sur des envolées 

musicales orientales et 
embarquez pour un voyage 

poétique dans la petite 
chapelle Saint-Firmin.

LES PREMIERS NOMS

Retrouvez bientôt le détail des séances 
dans votre boîte aux lettres et sur :  

www.delicesperches.fr

Vous souhaitez être bénévoles ? 
Contactez l’équipe ! 

lesdelicesperches@gmail.com

RADIO TUTTI
MADALISTO BAND

CAPILLICULTURE

MAMIE CLAPOTIS

MÉSAGEOISES ! MÉSAGEOIS !
Après le grand succès de la première, c’est parti pour 
une seconde édition des Délices Perchés, le festival 

de spectacle et de cuisine de Notre Dame de Mésage. 
Découvrez en famille une programmation ébouriffante de 

musique, de théâtre, de contes, de karaoké et de spectacles pour 
tous les âges. Participons entre voisins aux balades insolites, 
aux dégustations de produits locaux et aux concerts du soir !

SAMEDI 22 JUIN



Toutes les infos de la commune
dans votre boite mail ! 

NEWSLETTER

Vous voulez être informés de ce qui se passe 
sur la commune ? Inscrivez-vous pour recevoir 
la lettre d’information électronique 
sur votre boite mail !
Tous les mois, toute la vie de votre commune directement 
chez vous : manifestations culturelles et sportives, la vie
associative, les informations pratiques, les travaux, La  Métro…

Et en cas d’événement particulier (grève de la collecte 
des déchets, coupure d’eau ou d’électricité…), 
c’est un moyen plus rapide pour vous informer !

N’hésitez plus ! Inscrivez-vous en envoyant un mail à :  
mairie.ndmesage@wanadoo.fr

Vous pouvez aussi téléphoner à la mairie : 04 76 68 07 33
ou remplir ce coupon et le déposer à la Mairie.

JE SOUHAITE RECEVOIR LA NEWSLETTER DE  
NOTRE DAME DE MÉSAGE DANS MA BOÎTE MAIL

Nom

Tél.

Email

Prénom

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à répondre à la 
diffusion de la Newsletter de la commune. La destinatrice des données est la Mairie de Notre
Dame de Mésage. Conformément à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée 
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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UNE CAMPAGNE DE
PRÉVENTION CONTRE LES
ACCIDENTS VASCULAIRES
CÉRÉBRAUX A ÉTÉ LANCÉE.
ELLE A POUR BUT DE VOUS
INFORMER ET DE VOUS

AIDER À RECONNAÎTRE LES SIGNES ET
À SAVOIR COMMENT RÉAGIR.
L’Accident vasculaire cérébral (AVC) est dû à une inter-
ruption brutale de l’irrigation sanguine d’une zone du
cerveau. 
Les signes qui doivent alerter
Savoir reconnaître les signes de l’AVC permet une prise
en charge plus rapide et permet de limiter les séquelles.

Les signes les plus fréquents : 
• un engourdissement, une faiblesse ou une paralysie
brutale d’un membre (bras ou jambe) ou de la moitié
du corps ;
• une déformation de la bouche, des difficultés à par-
ler ;
• un trouble brutal de la vision ;
• des troubles de l’équilibre, de la marche ;
• un mal de tête soudain n’ayant aucune cause connue. 
Ces symptômes doivent alerter, même s’ils sont brefs,
même s’ils sont non douloureux.

Alerter : appelez immédiatement le 15
Appeler immédiatement le 15 dès les premiers signes
permet une prise en charge sans délai et une orienta-
tion directe et très rapide du patient dans la filière AVC
offrant un accès aux traitements et réduisant les sé-
quelles.
Dès les premiers signes identifiés, une véritable chaine
de soins est organisée, entre le centre 15 de régulation,
l’équipe de premiers secours (pompiers ou SAMU-
SMUR), et l’Unité neuro-vasculaire (UNV), service de
soins neurologiques spécialisé dans la prise en charge
des AVC (24h/24 et 7j/7) composé d’une équipe pluri-
disciplinaire. 

Des traitements existent
Environ 60 % des personnes qui ont fait un accident vas-
culaire cérébral doivent composer avec une forme de
déficience comme une hémiplégie, une perte de la sen-
sibilité, des troubles du langage et de la vue, des trou-
bles attentionnels et de la mémoire, de troubles de
l’humeur (de dépression jusqu’à 30 %).

Cependant grâce aux progrès de la médecine et de
nouveaux traitements, les séquelles peuvent être dimi-
nuées.
Deux traitements dont l’efficacité a été prouvée sont
possibles :
• la thrombolyse est un médicament qui permet de dis-
soudre le caillot bouchant une artère du cerveau.
• la thrombectomie est une intervention permettant de
retirer ce caillot à l’aide d’un cathéter.

ACCIDENTS
VASCULAIRES
CÉRÉBRAUX
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VOUS ÊTES 
INVITÉS 
À VENIR 

DONNER 
VOTRE SANG

à la salle du Connex, 
Bâtiment du moulin,
le lundi 27 mai, 

de 16h30 à 19h30
Vous pouvez être donneur à partir de
18 ans et jusqu’à 70 ans. Il faut bien
s’hydrater au cours de l’après-midi.

Merci à vous !

LA SUPPRESSION DU TIMBRE PAPIER
EST PROGRAMMÉE 
DANS LE COURANT DE L’ANNÉE 2019
La Direction générale des Finances Publiques organise son remplace-
ment par la version dématérialisée du timbre fiscal, achetable en ligne
ou auprès des buralistes. 

Les timbres papier déjà achetés seront acceptés jusqu’en juin 2019. 
Plus de renseignements sur https://timbres.impots.gouv.fr

LE GROUPE 
DE RENCONTRE 

DE NOTRE DAME DE MÉSAGE 
vous invite

à participer 
à l’Eucharistie

célébrée 
le Mardi 11 Juin 

à 18h30
à la 

Chapelle 
St Firmin.

Vous êtes Particulier, La Fourmi peut vous
proposer du personnel compétent pour assurer
le ménage, le repassage, l’entretien de votre
jardin (taille de haie, tonte,…), du petit bricolage,…

La Fourmi est employeur, il n’y a aucun frais d’engagement. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de devis : 
04 76 78 94 78 – s.chantranont@lafourmi.asso.fr.

Vous pouvez bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt de 50%
du montant de votre facture.
La Fourmi est une association loi 1901 qui œuvre dans l’insertion profes-
sionnelle des demandeurs d’emploi depuis 1994. Le siège est à Vif et il y a
3 agences : Vizille, Pont de Claix et La Mure. En 2018 : 271 salariés et plus
de 450 clients. Nous intervenons également dans d’autres secteurs : col-
lectivités, associations et entreprises.

Agence La Fourmi
286 rue Général de Gaulle à Vizille
Ouvert du lundi au vendredi midi.

www.lafourmi.asso.fr

SOS
RECHERCHE

Suite à l’incendie 
de sa maison route de
Laffrey, le vendredi 5

avril 2019, 

ma chatte
Zaquelina,

s’est probablement réfugiée quelque
part, dans Notre Dame de Mésage bas.

JE LA CHERCHE !
Siamoise (robe marron foncé, yeux bleus),
14 ans, un peu sourde mais théoriquement
en bonne santé, 5 kg, oreille gauche
fendue, tatouée dans une oreille,
enregistrée dispensaire de Grenoble. Elle
m’est très précieuse. MERCI de prendre
soin d’elle si vous la rencontrez et de me
prévenir !! 

au 06 37 51 58 95 : Stéphanie
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FETES
REVOLUTIONNAIRES
DE VIZILLE  2019
1789/2019 : 230ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Les Fêtes Révolutionnaires de Vizille présentent une
nouvelle création : “Un air de liberté 2 : quand les plus
belles chansons célèbrent nos valeurs”, un spectacle
musical son et lumière où des musiciens talentueux in-
terpréteront en direct des titres nationaux et interna-
tionaux qui célèbrent les valeurs républicaines 

Au-delà de la période très marquée de la Révolution
française, ce sont les retombées universelles des va-
leurs républicaines qui sont évoquées de façon contem-
poraine à travers des titres de chansons, connus du plus
grand nombre, qui font vibrer, émeuvent, des hymnes
à l’amour, à la solidarité, à la fraternité... 

La vie d’une nation et sa cohésion reposent sur des va-
leurs fondamentales, même si elles sont mises à mal
par de nombreux conflits internationaux, nationaux et
des courants qui traversent et divisent nos sociétés. «
Un air de liberté 2 » c’est, un voyage musical et senso-
riel, un voyage humaniste avec la fraternité et la soli-
darité comme une force nécessaire pour vivre
ensemble. ”

Sur une grande scène, devant le château éclairé par
des jeux de lumières, des projections d’images pro-
duites spécialement pour ce spectacle, utilisant la
technique du mapping sur la façade du château et sur
écran géant, des musiciens professionnels réinterprè-
tent en direct avec parfois de nouveaux arrangements,
des chansons aux paroles fortes en émotions et en sym-
boles.

Le site historique et majestueux du Domaine de Vizille
se prête parfaitement à l’accueil de ce type de spec-
tacle qui s’appuie sur l’histoire unique d’un lieu « ber-
ceau de la Révolution française » et de son patrimoine
si emblématique de notre histoire.

Les 19, 20 et 21 juillet 2019
parc du domaine départemental de Vizille
Le spectacle dans le parc débutant vers 22h, une “pre-
mière partie avant spectacle” débutera sur la place du
château entre 18h et 21h (horaire à confirmer) par des
animations et prestations de pratiques artistiques ama-
teurs et professionnelles (musique, danse, chant, say-
nètes théâtrales…) afin de créer ainsi un espace de
convivialité avec restauration.

Billetterie en ligne dans le courant du mois de mai sur
le site : 
www.unairdeliberte.fr
Tarifs spectacle « Un air de liberté 2 » dans le parc du Domaine
- Plein tarif et vente directe à l’entrée du spectacle dès 21h : 10 €
- En prévente et jusqu'à 21h le jour du spectacle : 7 €
- de 18 ans - étudiants – chômeurs - RSA-AAH : 7 €
- Gratuit en dessous de 4 ans.
- 1ère partie avant spectacle sur la place du Château gratuite.

Contact : service culturel 04 76 78 86 34

« Un air de liberté 2 »
Quand les plus belles chansons célèbrent nos valeurs

INFORMATIONS ESTIVALES



Numéros utiles
MAIRIE

PHARMACIES DE GARDE
Afin de connaître le planning exact des pharmacies de garde, il faut
désormais consulter le site www.servigardes.fr, ou faire le 0825 74 20 30,
afin de connaître à tout moment la pharmacie de garde la plus proche
du lieu demandé (pour tout le département de l'Isère).

www.servigardes.fr
dimanche 21 avril 2019                Pharmacie de VAULNAVEYS        VAULNAVEYS LE HAUT    04 76 89 16 53
lundi 22 avril 2019                                Pharmacie des ALPES                             VIZILLE                  04 76 68 04 96
dimanche 28 avril 2019                   Pharmacie du Château                           VIZILLE                  04 76 68 04 40
mercredi 01 mai 2019                      Pharmacie COCOLOMB                          URIAGE                   04 76 89 10 43
dimanche 05 mai 2019                      Pharmacie des ALPES                             VIZILLE                  04 76 68 04 96
mercredi 08 mai 2019                     Pharmacie de l'ENCLOS                   HAUTE-JARRIE           04 76 72 06 36
dimanche 12 mai 2019                     Pharmacie de l'ENCLOS                   HAUTE-JARRIE           04 76 72 06 36
dimanche 19 mai 2019                        Pharmacie des ALPES                             VIZILLE                  04 76 68 04 96
dimanche 26 mai 2019                Grande Pharmacie de Vizille                      VIZILLE                  04 76 68 05 59
jeudi 30 mai 2019                               Pharmacie du Château                           VIZILLE                  04 76 68 04 40
dimanche 02 juin 2019                           Pharmacie ESPIE                      CHAMP-SUR-DRAC       04 76 68 86 72
dimanche 09 juin 2019                      Pharmacie des ALPES                             VIZILLE                  04 76 68 04 96
lundi 10 juin 2019                               Pharmacie du Château                           VIZILLE                  04 76 68 04 40
dimanche 16 juin 2019                          Pharmacie BONNET                               JARRIE                   04 76 68 87 32
dimanche 23 juin 2019                 Pharmacie de VAULNAVEYS        VAULNAVEYS LE HAUT    04 76 89 16 53
dimanche 30 juin 2019                   Pharmacie COCOLOMB                          URIAGE                   04 76 89 10 43
dimanche 07 juillet 2019                     Pharmacie de BRIE                   BRIE ET ANGONNES      04 76 73 67 86
dimanche 14 juillet 2019                 Pharmacie de l'ENCLOS                   HAUTE-JARRIE           04 76 72 06 36

CONTACT VOIRIE
Toutes les demandes liées à ce service doivent être faites auprès de 
Grenoble-Alpes Métropole au numéro : 0 800 805 807
Cette ligne est ouverte de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT
Coordonnées utiles à vos démarches :
• Problèmes techniques liés  à  l’eau  potable (fuites,  pression, travaux,  qualité  de l’eau...)
• Souscription d’abonnement,  résiliation, facturation
contacter : 04  57  04  07  77 ou  https://www.eauxdegrenoblealpes.fr
Les abonnés de l’eau de Notre-Dame-de-Mésage pourront se rendre aussi,
s’ils le désirent, à l’accueil du secteur de Grenoble-Alpes Métropole situé
43 avenue du Maquis de l’Oisans à Pont de Claix (du lundi au jeudi de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 8h30 à 11h30).
• Problèmes techniques liés à l’assainissement : 0 800 500 048
• Astreinte eau potable et assainissement (soir et week-end et uniquement
en cas de nécessité pour une intervention urgente) : 04 76 98 24 27

LES DÉCHÈTERIES 
PÉAGE DE VIZILLE
Rue du Maquis de l'Oisans
38220 Vizille
CHAMP SUR DRAC
Rue Léo Lagrange 
38560 Champ-sur-Drac
VAULNAVEYS-LE-HAUT
D5E–38410 Vaulnaveys-le-Haut

INFORMATIONS PRATIQUES

Téléphone : 04 76 68 07 33 
Fax : 04 76 78 32 18 
Email : mairie.ndmesage@wanadoo.fr 
Web : www.notredamedemesage.fr
Ouverture au Public 
Lundi, jeudi de 13h30 à 17h30 
Mardi, vendredi de 13h30 à 18h00

ÉCOLE MATERNELLE
Téléphone : 04 76 08 31 02

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Téléphone : 04 76 68 12 85

SAMU ET CENTRE ANTI-POISON
(en cas d’urgence) : 15

GENDARMERIE
Téléphone : 17

POMPIERS
Téléphone : 18

URGENCES MÉDICALES
Téléphone : 08 10 15 33 33

URGENCES DEPUIS UN PORTABLE
Téléphone : 112

MAISON MÉDICALE  
DE GARDE DE VIZILLE
Tél : 04 76 08 47 09
•Du lundi au vendredi 20h-23h
•Le samedi 14h-18h et 19h-23h
•Le dimanche 9h-12h, 14h-18h et 20h-23h
Les accès directs sont déconseillés. Il vaut
mieux téléphoner avant de se déplacer.

COLLECTE  DES ENCOMBRANTS
JEUDI 28 MAI 2019

Comme précédemment, les usagers devront s’inscrire en appelant le numéro gratuit
de la Métropole au 0 800 500 027, au plus tard le jeudi qui précède la collecte.
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BON VOISINAGE
Les travaux de bricolage et de
jardinage sont autorisés aux ho-
raires suivants :
• les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h
• les dimanches de 10h à 12h

CONSULTANCES
ARCHITECTURALES
À NOTRE DAME DE MÉSAGE 

LE JEUDI 16 MAI

COLLECTE DES DÉCHETS
du lundi de Pâques

et du lundi de Pentecôte
se feront le lendemain, mardi.
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MAIRIE DE NOTRE DAME DE MÉSAGE
Place de la Mairie
38220 Notre Dame de Mésage
Tél.  04 76 68 07 33
Fax. 04 76 78 32 18
Mail : mairie.ndmesage@wanadoo.fr
Web : www.notredamedemesage.fr

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi 13H30 / 17H30
Mardi 13H30 / 18H00
Mercredi FERMÉ
Jeudi 13H30 / 17H30
Vendredi 13H30 / 18H00
Samedi FERMÉ
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser
un message sur le répondeur de la Mairie.

dimanche 28 AVRIL
Concours hippique
page 12

mercredi 8 MAI
Cérémonie du 8 mai 1945
à 9h30
Page 10

vendredi 17, samedi 18,
dimanche 19 MAI
Festi Mésa’joie
page 14

samedi 18 MAI
à 20h
Cie Partage
2 Rencontres théâtrales
page 13

dimanche 26 MAI
Élections
européennes
page 2

samedi 1er JUIN 
à 20h
Cie Partage
Théâtre d’impro
page 13

vendredi 7JUIN
à 20h
Soirée des enfants
page 8

samedi 22 JUIN
Festival 
Les Délices Perchés
page 15

vendredi 28 JUIN
Kermesse des écoles
page 12

AGENDA
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COMMUNICATION
Pour être mieux informés, rendez-vous sur le site

www.notredamedemesage.fr
et surtout abonnez-vous à la lettre électronique d'informations

mensuelle (newsletter).


