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Un travail en équipe !

Après le débat d’orientation budgétaire, présenté lors du dernier conseil municipal, nous
avons voté le 23 mars le budget 2021. Celui-ci
est détaillé dans le dossier de ce journal.

Je ne reviendrai pas sur les chiffres et la
répartition de nos recettes et dépenses. Nous
avons fait le choix d’investir, malgré un budget
contraint.

Investir pour permettre des aménagements indispensables et rendre notre ville plus attractive, plus agréable à vivre. Ce travail en
collaboration avec la Métropole nécessite un engagement au quotidien des élus et des services pour suivre l’évolution des dossiers
et veiller à ce qu’ils répondent aux besoins des Vizillois. Il s’agit
par exemple, de l’aménagement de la place du Château, du quartier Alliance (derrière Netto), du grand parking de l’ancien site
industriel des tissages (vers le laboratoire rue de la Terrasse).

Investir pour protéger et mettre en valeur notre patrimoine
(le Prieuré au cimetière), mais aussi tous les lieux empreints
d’histoire, les nombreux canaux…

Investir pour entretenir et réduire la facture énergétique des bâtiments communaux et permettre aux Vizillois de les utiliser en
sécurité (les écoles, les gymnases, la piscine, etc.).

Ces quelques projets parmi d’autres, représentent une part
importante des investissements, mais notre action municipale ne
se résume pas à ces travaux d’ampleur.

Tout au long de notre mandat, nous serons attentifs et fidèles à
notre engagement de répondre aux besoins des Vizillois,
permettre à Vizille de retrouver sa place centrale, moteur de notre
bassin de vie. Cela se traduit par une présence, une représentation
forte pour défendre les intérêts de notre ville auprès des
différentes instances de la Métropole, du Département, de la
Région… Grâce à ce travail dynamique et volontaire, nous
pouvons prétendre à des subventions importantes pour soutenir
les projets dont notre ville a tant manqué dans le précédent
mandat.

Nous avons ainsi fait le choix indispensable de soutenir la
réalisation d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire, projet
abandonné par l’équipe précédente et dont l’importance est
d’autant plus révélée par la gravité de la situation sanitaire. Il en
est de même, pour la création d’une Maison des Services Aux
Publics, espace accessible aux habitants du Pays vizillois pour
accompagner et soutenir leurs démarches administratives.

Ce premier budget de notre équipe s’inscrit dans la stratégie de
mise en œuvre progressive des 8 priorités définies en concertation
avec les habitants de notre ville lors de nombreux échanges et
rencontres durant la dernière campagne électorale.

Ces échanges et rencontres avec les Vizilloises et les Vizillois, nous les
poursuivrons tout au long du mandat, que ce soit sur les grands projets
ou sur les besoins et améliorations du quotidien. Hélas, la crise
sanitaire que nous traversons ne nous permet pas, pour le moment,
d’aller au contact comme nous le souhaiterions.

Le travail en équipe, nous le considérons associant à la fois les
élus, les agents des services municipaux, mais aussi et surtout, les
Vizilloises et les Vizillois.
Catherine TROTON
Maire de Vizille
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ACTUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’EHPAD

Fin janvier a eu lieu
l’assemblée générale
de l’Établissement
d’hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

L’assemblée générale de l’EHPAD s’est tenue en présence de MM. Colovray
et Tixier (directrices de l’EHPAD), Catherine Troton (maire de Vizille et
Présidente du CA), Bruno Lamy, Jennifer Dura et Saïda BerricheDeffontaine (représentants de la municipalité), Gilles Strappazzon
(Conseiller Départemental), MM. Guerin et Loubic (Trésor Public), MM.
Eymery et Lo cicero (conseil de la Vie Sociale) et M. Teysseire (Personne
qualifiée).

Différents sujets ont
été abordés : l’état
des finances, les répercussions de la
crise sanitaires et tout
particulièrement la
très forte implication
de tous les salariés.

La direction a tenu à
remercier
les
2
médecins attachés à
l’établissement de Vizille pour leur engagement et leurs présences
rassurantes pendant les heures les plus difficiles.

Mme le Maire a, elle aussi, salué la disponibilité du personnel qui n’a
pas hésité à changer ses horaires et ses jours de travail, tout au long
de cette difficile crise de la COVID-19.

Mesdames Colovray et Tixier, les responsables de l’établissement,
sont revenues sur cette période particulièrement éprouvante et sur
la gestion de toutes les équipes au jour le jour, pour préserver le bienêtre des résidents.

Aujourd’hui, bien que cette crise sanitaire semble ne pas être
totalement achevée, le moral des troupes reste suffisamment haut
pour entrevoir les mois à venir avec optimisme, d’autant que tous les
résidents volontaires ont reçu les deux doses réglementaires de
vaccin dès la première campagne de vaccination.

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
DE LA DÉPORTATION ET CÉRÉMONIE
DU 8 MAI 1945

La Journée nationale du
souvenir des victimes de la
déportation aura lieu dimanche 25 avril à 11h à la stèle
des déportés de la place du
Château. Cette cérémonie
qui est organisée chaque
année a pour vocation de rappeler à tous ce drame historique
majeur pour que de tels faits ne se reproduisent plus jamais.

Cérémonie du 8 mai 1945
La cérémonie du 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
aura lieu samedi 8 mai à 11h au monument aux morts de la
place du Château. Le 8 mai 1945 est la date de deux
événements historiques : la victoire des alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la seconde guerre mondiale en Europe
marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne.

Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, ces cérémonies se dérouleront en comité restreint non ouvert au public.

COLLECTE D’OBJETS DES ANNÉES 1939-1945

Le Département de l'Isère lance une grande collecte participative d'objets et de documents de la
période 1939-1945. Cette collecte permettra d’enrichir les collections du Musée de la Résistance et
de la Déportation de l'Isère.
Informations :
https://musees.isere.fr/collecte39-45.isere.fr?musee=15

SUCCÈS DE LA COLLECTE ALIMENTAIRE DU SECOURS POPULAIRE

Début mars a eu lieu la traditionnelle
collecte alimentaire organisée par les
bénévoles du comité du Secours
Populaire de Vizille.

sanitaire actuel explique sans doute
cette solidarité. Il faut également
saluer la remise d’un chèque de
1000€ par les propriétaires du café
Esco-Bar situé dans le quartier du
Péage-de-Vizille.

Les responsables de l’association
aidés d’un groupe de jeunes du lycée
Portes de l’Oisans ont organisé cette
collecte à l’entrée du magasin Lidl.

Les clients ont été particulièrement
généreux, puisque l’association caritative enregistre une nette augmentation
des dons de nourriture. Le contexte

Cet élan de générosité apporte une
grande satisfaction aux membres du
Secours Populaire qui vont pouvoir
venir en aide aux personnes fragilisées
par la crise.

Nicolas Lefebvre du café Esco-Bar a remis un chèque de 1000€ à Janette Vayr, la
présidente du Comité du Secours Populaire Vizillois.

ACTUS

EAU STAGNANTE : ATTENTION AUX
MOUSTIQUES

Avec l’arrivée des chaleurs, les
moustiques font partie des
compagnons d’infortune dont
on aimerait bien se passer.
Selon les endroits où l’on se
trouve, la cohabitation peut
virer au cauchemar.

Les eaux stagnantes sont très appréciées par les moustiques
car elles présentent les conditions idéales de ponte pour les
femelles. Evitez tout ce qui contient de l’eau stagnante : les
soucoupes se trouvant sous les pots de fleurs, les seaux, les
bidons, les boîtes de conserve ou n’importe quel objet pourvu
de recoins et susceptible d’abriter une petite flaque.

Pensez également à nettoyer régulièrement vos gouttières et
vérifiez qu’elles ne sont pas bouchées, au besoin faites intervenir une entreprise. Enfin, si vous disposez d’une citerne ouverte
dans laquelle vous recueillez l’eau de pluie, mettez une large
couche de billes de polystyrène à la surface de l’eau (plusieurs
centimètres), cela empêchera les femelles de venir pondre.

Pour tenter de limiter la prolifération des moustiques, les services de la ville assurent une surveillance de plusieurs sites :
jardins communaux de la zone du grand Plan, cimetière et
abords des locaux techniques municipaux...

LE FRELON ASIATIQUE POURSUIT SA
PROGRESSION

2020 aura été une année durant
laquelle la présence du frelon
asiatique s’est renforcée. Outre la
problématique liée à sa présence
sur les zones urbanisées, il
représente une véritable menace
pour la biodiversité et la santé des
abeilles.

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la Fédération
Régionale des Groupements de Défense Sanitaire, vise à
repérer et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne) afin
de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau
acceptable.

Comment signaler un nid ?

Toute personne suspectant la présence d’un nid de frelons
asiatiques est invitée à en faire le signalement sur la plateforme
en ligne : https://www.frelonsasiatiques.fr

TU FAIS QUOI POUR LES PROCHAINES
VACANCES SCOLAIRES ?

En période de congés scolaires, le
centre de loisirs municipal des Corniers
accueille les enfants âgés de 3 à 11
ans et l’espace Jeunes de la Maison
Vöhringen les 11/17 ans. Les deux
structures gérées par les services de la
ville proposent de nombreuses activités
encadrées par des animateurs.

À l’occasion des dernières vacances
d’hiver, les enfants du Centre de loisirs
ont réalisé des costumes et des déguisements sur le thème du nouvel an
lunaire. Des défis insolites et des parcours découverte autour du « Panda » Animation sur le thème du nouvel an
lunaire pour les enfants du Centre de
ont également permis aux enfants de Loisirs des Corniers
revisiter le splendide parc du centre et
certains itinéraires de la zone verte du Grand Plan. Ils ont
également profité de la neige tombée en abondance et du
généreux soleil de février pour dévaler la piste de luge de la
station de l’Alpe du Grand Serre.
De leur côté, les jeunes inscrits aux animations proposées par
la Maison Vöhringen ont fait le plein d’activités sportives : ski
nordique à Autrans, raquette au col de Porte et laser-game à
l’Alpe d’Huez.

Les deux structures d’accueil proposeront pour les prochaines
vacances de printemps et d’été de nouvelles animations en
respectant bien évidemment les mesures sanitaires.

Inscriptions aux activités sur le portail famille du site de la ville :
www.ville-vizille.fr

OUVERTURE SAISONNIÈRE
DU PARC DU CHÂTEAU DU ROI

Le parc du Château du Roi est
désormais ouvert tous les jours de
mars à novembre (y compris les
mardis et jours fériés).

Horaires d’ouverture
• Mars, avril, mai, septembre et
octobre : 9h-19h
• Juin, juillet et août : 9h-20h (sauf
en période de couvre-feu fermeture
à 19h)
• Novembre : 9h-17h

Accès par le quartier du Château du Roi et la place du Château.
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DOSSIER

Budget primitif 2021
Il s'équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à

9 011 595 €

et en dépenses et recettes d'investissement à

3 193 469,72 €.

Le budget a été adopté par 22 voix (groupe des élu(e)s
Vizille au Cœur, majorité municipale) avec 7 voix contre
(groupe des élu(e)s En Avant pour Vizille et groupe des
élu(e)s Vizille Debout unie et Solidaire, minorités
municipales).

Administration
•

5 044 444 €

Services généraux
• Administration générale
de la collectivité, service
informatique, ressources
humaines, services
techniques, communication,
gestion finances….
• Assurances
• Énergie
• Administration générale de
l’État (état civil, élections)
• Entretien des cimetières
• Subventions aux associations et divers...

éducation
InVEStISSEMEntS : 1 462 630 €

1 916 423 €

• Restauration scolaire, études surveillées, adaptation à la
crise sanitaire, accueils
périscolaires…
• Entretien et équipement des
écoles maternelles et primaires
• Transports scolaires
• Sport scolaire, éducation
musicale et classes de
découverte...
InVEStISSEMEntS : 304 399 €
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Le budget primitif de la commune a été voté lors du
conseil municipal du 23 mars pour un total de

Répartition des dépenses
par grands secteurs
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Services
généraux
administration

Immobilier

éducation

Immobilier
462 284 €

• Parc immobilier de la ville
(Gendarmerie, Poste,
garages...)
• Fluides (électricité, eau),
entretien…
InVEStISSEMEntS
94 521 €
• Réparation et rénovation
bâtiments : 54 950 €
• Divers matériels :
30 007 €

Encours de la dette en €

Pour 2021 emprunt nouveau : 800 000 €
remboursement de la dette : 860 000 €
désendettement : 60 000 €

8 000 000

7 900 749

7 840 749

2020

2021

Données synthétiques des ratios des budgets 2020/2021

Population 7534 habitants

Budget 2020 Budget 2021

1046,68 €

1 081,35 €

1 106,37 €

1 169,05 €

1 049,31 €

1 048,68 €

Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement

54,28 %

54,96%

Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement

94,84 %

89,70%

Dépenses réelles de fonctionnement/Population
Produit des impositions directes/Population
Recettes réelles de fonctionnement/Population
Dépenses d'équipement brutes/Population
Encours de la dette/Population
Dotation globale de fonctionnement/Population

439,66 €

169,94 €
100,08 €

506,23 €

284,51 €

101,58 €

Culture

852 748 €

• Médiathèque et action
culturelle
• Maison des Pratiques
Artistiques
• Entretien des équipements
culturels (Jeu de Paume, Locomotive…)
• Événements : feu d’artifice du 13 juillet, concerts d’été
Les Estivales, Fête de la musique, Festival du Film pour
enfants, Festival P’tits Mots P’tits mômes...
InVEStISSEMEntS : 257 902 €

Sport-jeunesse
1 177 638 €

• Centres de loisirs et activités
jeunesse
• Équipements sportifs et
manifestations sportives.
InVEStISSEMEntS : 303 724 €

Cadre de vie
1 913 913 €

• Aménagements urbains et
environnement
• Propreté urbaine. Salubrité.
• Éclairage public
• Voirie et réseaux (hors
compétences Métropole)
• Espaces verts urbains
• Dont SéCurIté : 303 507 €
InVEStISSEMEntS : 753 949 €

Social-Famille

<w

837 614 €

Action sociale, santé, famille,
petite enfance :
• Actions en faveur de l’enfance
• Aide aux personnes âgées
• Participation prévisionnelle au
SICCE syndicat intercommunal
crèche : 171 886€
• Participation au CCAS : 381 800€
(hors budget propre du CCAS)

DOSSIER
8 PRIORITÉS POUR AMÉLIORER
LE QUOTIDIEN ET L’ENVIRONNEMENT
DES VIZILLOIS
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L’équipe de la majorité municipale conduite par Catherine
troton a été élue sur des orientations politiques et des
projets précis déclinés en 8 priorités. Le premier budget
de ce mandat s’inscrit dans une stratégie de mise en
œuvre de ces 8 priorités qui seront déclinées en 6 ans et
6 budgets correspondants.

1/ La santé

Favoriser de façon durable l’accès aux soins et au monde
médical avec le soutien à la création d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP).

2/ Accompagner l’accès à tous les services
publics avec la création d’une Maison des Services Aux
Publics (MSAP).

3/ Accompagner nos aînés et leurs familles

Construire une vie quotidienne pour rompre l’isolement des
personnes âgées, adapter la cité, les logements, les services
à la personne, le système de santé.

4/ Adaptation progressive de la ville
au changement climatique à travers l’accès à l’eau

et à la fraîcheur pour les Vizillois. Agir pour limiter les “îlots de
chaleur” trop goudronnés, augmenter la végétalisation de la
ville, installer des « îlots de fraîcheur », favoriser l’accès à des
espaces autour de l’eau.

5/ relancer les activités économiques
et commerciales

Aménagement d’un grand parking visiteurs et habitants (rue
de la Terrasse, 450 places potentielles à terme). Multiplier les
animations
autour
des
commerces.
Opérations
programmées de rénovation de l’Habitat dans le centre-ville.
Construction de nouveaux logements. Avec la Métropole :
rachat, rénovation et remise en route des commerces vides.

6/ repenser les mobilités piétonnes, vélo, automobile
et transports en commun vers l’agglomération et dans Vizille.

7/ Créer une réserve communale citoyenne

et améliorer la tranquillité publique et le bien vivre ensemble
Les risques naturels, les risques technologiques, les risques
sanitaires incitent à mobiliser des bénévoles de façon
organisée, solidaire et permanente.

8/ L’écologie au cœur des actions

Intégrer l’environnement dans chaque projet, redémarrage
d’activités agricoles, l’accès aux produits locaux, le passage
au bio des restaurants scolaires, le développement des
jardins potagers, offre de déplacements doux et augmentation
des espaces publiques (piétons, cyclistes…).
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DOSSIER

LA SITUATION BUDGÉTAIRE 2021

•EMPRUNT MAÎTRISÉ

Les dépenses d’équipements proposées pour
2021 s’élèvent à environ 1 600 000 € (les
dépenses votées au BP 2020 s’élevaient à 1 100 000 €).
- Financement par un emprunt de 800 000 €. Le
montant du capital remboursé est estimé à 860 000 €.
La commune se désendetterait donc à hauteur de
60 000 € sur l’année.
Des subventions attendues liées aux projets à
hauteur de 303 000 €.

•IMPÔTS

- Suppression progressive de la Taxe d’Habitation (TH)
80% des ménages ne paient plus de TH depuis 2020 (pour
les 20% restants : allègement de 30% en 2021, de 65%
en 2022). En 2023, aucun foyer ne paiera cette taxe sur
sa résidence principale. Les pertes de recettes engendrées
par cette mesure seront compensées par l’État.
- Pour faire face au manque de recettes et à
l’augmentation des dépenses non compressibles, tout en
continuant à maintenir les services et développer la ville
pour créer de nouvelles ressources, les élus ont décidé
d’augmenter de 10% la part communale du taux
d’imposition de la taxe foncière. En 2020, 2880
contribuables ont payé la taxe sur le foncier bâti (TFB).
Cette augmentation entraînera une augmentation de
cotisation annuelle comprise :
- entre 1€ et 120 € pour 2246 contribuables (78%).
- Entre 120 € et 240 € pour 515 contribuables
(17,9%).
- Supérieur à 240 € pour 119 contribuables (4,1%).

•PRIX DE SERVICES ADAPTÉS

- Réflexion sur une modulation de la tarification des
services pour plus d’équité avec une adaptation des
quotients familiaux.
- Réflexion sur la création d’un pass sports culture.

•ÉQUIPEMENTS DES SERVICES
Logiciels métiers, outillages, mobiliers divers, matériels
fêtes, informatique écoles, alarmes écoles, dotation
matériels écoles, équipement des bâtiments et de voirie,
études... : 1 596 763 €

La situation financière de la ville est préoccupante. L’année 2020 a contraint la
collectivité à s’adapter au contexte sanitaire pour maintenir un service public de
qualité.
Le bilan du budget 2020 a révélé :
- des baisses de recettes importantes (réduction d’activité de certains services :
culture, enfance, sports).
- Des hausses de dépenses liées à la crise sanitaire.
- Une baisse des dotations de l’État en partie liée à la diminution de la
population et du fond départemental de la taxe professionnelle (FDPTP).
L’ensemble de ces mesures « imposées » (pertes de recettes et augmentation
des dépenses) représente plus de 250 000 € que la collectivité doit absorber
sans aucune marge de manœuvre.

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

Pour relancer une dynamique de territoire, les élus de la majorité ont décidé
que la ville devait se donner les moyens d’entamer une transformation profonde
en faveur des Vizillois répondant aux objectifs suivants :
- Proposer de nouvelles activités aux Vizillois et maintenir un niveau de services
de qualité, ouvert au plus grand nombre,
- Mettre en œuvre une politique d’investissement ambitieuse sur ces 6
années de mandat tout en maîtrisant le niveau de la dette.
En parallèle, pour rendre cela possible, une stratégie d’optimisation des coûts
et des recettes sera mise en œuvre à différents niveaux :
- Mise en œuvre d’une politique active en matière de ressources humaines
permettant de renforcer l’efficacité du service public et de maîtriser la masse
salariale.
- Optimisation du patrimoine de la ville avec la mise en place d’une stratégie
foncière et immobilière.
- Réalisation de travaux d’investissement sur les bâtiments conduisant à des
économies d’énergie et d’entretien : isolation thermique, éclairage…
- Développement de la recherche de financements.
- Modulation de la tarification des services pour plus d’équité.

FÊTES RÉVOLUTIONNAIRES : QUEL AVENIR ?

Les Fêtes Révolutionnaires de Vizille ne pourront pas se tenir en juillet prochain.
Cette annulation s'explique à la fois par le contexte sanitaire actuel et la situation financière de la commune. Un tel
événement nécessite au minimum un an de préparation, les demandes de
subventions auprès des partenaires tels que la Métropole et le Département
ne peuvent être lancées compte tenu de l'incertitude qui pèse sur le monde
du spectacle. Enfin, un tel investissement dans un contexte budgétaire difficile
questionne sur l’avenir d’un événement grand spectacle dont l’objectif, audelà de célébrer les valeurs républicaines qu’il incarne, est de rassembler
largement au-delà de Vizille. Sans un engagement fort de la Métropole, du
Département et de la Région pour porter et développer une manifestation
unique avec l’ambition de valoriser l’attractivité de son territoire, l'avenir
des Fêtes Révolutionnaires semble compromis. Une enveloppe de 30 000 €
a toutefois été budgétée en 2021 pour multiplier des animations tout en
long de l’année et en particulier durant la période d’été.

DOSSIER

De nouveaux projets pour la ville
C’est une priorité de la nouvelle équipe municipale : l’adaptation de la ville au changement climatique à travers l’accès à l’eau et à la fraîcheur pour les Vizillois.
Cela passe notamment par la réouverture de la piscine municipale durant les mois de juillet et d’août. La réouverture de cet équipement sera couplée à une dynamisation de la
ville à travers des animations et des évènements festifs durant l’été mais aussi durant les fêtes de fin d’année.
Indispensables au maintien et au développement du lien social et de la qualité de vie des habitants, ces mesures présentent également un enjeu d’attractivité globale.
ACCÈS AuX SErVICES PuBLICS
Implantation d'une Maison France Services sur le
territoire communal (projet en cours).
 Bus France services une fois par semaine, démarches
administratives, accès Internet : 2 500 €

AMénAgEMEntS
(projets et études en cours)
 Aménagement de la place du Château et rue Général
de Gaulle.
 Opération globale de construction de la nouvelle
Gendarmerie.
 Aménagement du secteur friche ancien tissages
Alliance (logements et Netto).
 Aménagement du secteur des tissages en parking :
100 000 € (participation financière au projet porté par
la Métropole).
BÂtIMEntS
Travaux d’accessibilité PMR divers bâtiments dont les
écoles (obligation légale) : 215 000 €
Mise en conformité électrique de divers bâtiments :
15 000 €
Mise aux normes centre de loisirs : 22 000 €

CuLturE
Travaux d’urgence pour la restauration du Prieuré :
177 000 € (subventions pouvant atteindre 80%).
Parcours Patrimonial (4 circuits découverte à travers la
ville) 15 000 €(subventions pouvant atteindre 80%)
Participation à la fête de la science.
Favoriser des initiatives de “street art”, ou art urbain,
dans l’espace public.
SAnté
Projet Maison de Santé Pluridisciplinaire (projet porté
par des professionnels de la santé et soutenu par la ville).
trAnquILLIté PuBLIquE
Étude et mise en œuvre de la vidéoprotection couplée
au développement du réseau fibre : 170 000 €
(plusieurs tranches - subventions pouvant atteindre 80%).
Recrutement d’un 3e policier municipal.
Création d’une réserve communale citoyenne.

SPOrt - VIE ASSOCIAtIVE
Réfection de 2 terrains de tennis sur 2 ans : 55 000 €
Gratuité des salles pour les associations vizilloises.
Subventions maintenues et adaptées à la situation des
associations (125 600 €). L’investissement constant au
sein des équipements municipaux mis à disposition
accompagne ces aides directes.
AnIMAtIOnS DE LA VILLE
Programme d’animations tout public, tout au long
de l’année et en particulier durant la période d’été
30 000 € + fête de la musique, feu d’artifice,
concerts les Estivales...

ADAPtAtIOn CHAngEMEnt
CLIMAtIquE
Accès à la fraîcheur - Installation de brumisateurs :
20 000 €
Travaux pour réouverture de la piscine municipale
prévue durant l’été (sous réserve des conditions
techniques) : 115 000 €
 Plantations d’arbres (budget en fonction de la taille)
Végétalisation de la ville : 8 500 €

éCOnOMIE D’énErgIE
Remplacement éclairages gymnase du Parc en leds :
42 000 €
Audit réhabilitation thermique des gymnases :
14 000 €
Remplacement menuiseries extérieures de l'école
primaire du Château : 110 000 €

EMBELLISSEMEnt DE LA VILLE
Fleurissement et aménagement de terrain :
13 700 €
 Plantations avenue de Vénaria + place des Tissages :
5 200 €
Petits matériels dont mobiliers urbains (bancs,
poubelles...) 17 835 €

VOIrIE
Réfection passerelle carrefour Muzet jonction canal du
Gua et Martinet : 18 000 €
 Rénovation et amélioration de la voirie : 53 000 €
 Amélioration éclairage public : 26 500 €
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UN MOIS UN COMMERCE

Le primeur de l’Oisans met de la couleur dans vos
assiettes

avec la viande qui provient d’une petite entreprise située sur le
plateau Matheysin. Les fromages et les produits de crémerie
sont eux fabriqués par une coopérative implantée au col
Bayard qui domine Gap.

Le patron, cet ardéchois au grand cœur

Situé à l’entrée de la zone artisanale du Bois de Cornage, le
Primeur de l’Oisans propose une gamme très variée de produits alimentaires, à l’image des épiceries fines et de leurs étals
de légumes de saison colorés, de leurs rayons charcuterie de
pays, crémerie, boissons locales, condiments….

Le Primeur de l’Oisans a été créé en 2009 par Xavier Reynaud.
Le magasin possède une surface commerciale de 130 m2 avec
ses rayons organisés en fonction de la nature des produits
proposés. La partie centrale de la boutique dispose d’un vaste
ilôt présentant les fruits et légumes de saison. De part et
d’autre, on trouve le rayon boisson, crémerie, condiment et
viande. Au fond de l’espace se trouve un présentoir avec les
produits de charcuterie et d‘épicerie. Xavier Reynaud et son
équipe offrent un choix de 160 références de produits qui
varient en fonction des saisons. Vous ne trouverez donc pas
de fraises ou de framboises en période hivernale, c’est une
règle à laquelle il ne déroge jamais car le patron met un point
d’honneur à travailler avec une conscience écologique.

Une autre ligne de conduite du magasin concerne la provenance des produits. Dès son ouverture, le Primeur de l’Oisans a
fait le choix de valoriser les circuits courts de production et de
distribution. À ce sujet, le patron souligne que ce choix était un
pari risqué il y a 12 ans mais le succès ne s’est pas fait
attendre, les clients ont trouvé dans ce commerce des produits
qui ne proviennent pas du bout de la France ou de l’étranger.
Par exemple, certains fruits et légumes sont achetés à des
producteurs de l’Ardèche avec qui le Primeur de l’Oisans
travaille depuis plusieurs saisons. Contrairement aux grosses
centrales d’achats qui imposent des volumes de vente et
d’approvisionnement, la boutique vizilloise conserve son
indépendance. Cela se traduit par des contrats passés avec
d’autres petits producteurs dont certains possèdent une
exploitation située à moins de 20 kilomètres. Exemple concret

Les journées des primeurs débutent souvent bien avant l’aube.
Chaque jour, Xavier et son équipe font l’état des stocks et des
volumes de commandes passées. Selon le cas, ils décident de
se réapprovisionner si cela est nécessaire. L’idée générale est
d’anticiper sur les produits qui rencontreront un grand succès.
Pour cela, le patron possède une organisation très souple qui
lui permet d’être toujours réactif. En quelques minutes, il peut
se rendre avec sa camionnette chez ses producteurs les plus
proches, charger les marchandises et les installer dans la
foulée sur les présentoirs. Pas d’intermédiaires, une grande
souplesse dans l’organisation des ventes. En revanche, les
volumes importants de fruits et légumes nécessitent des
projections qui doivent tenir compte de nombreux critères :
habitudes alimentaires des clients, changement de saison et
même variations des températures ou des conditions météorologique… Chaque semaine, au volant de son camion plateau
chargé de fruits et légumes, Xavier espère avoir fait les bons
choix et misé sur les commandes qui satisferont ses clients.
Dans le cas où son volume de vente ne serait pas écoulé,
quelques jours avant les indications figurant sur les étiquettes
de dates limites de consommation, il passe un petit coup de fil
aux responsables qui gèrent l’espace de vie sociale « l’Escale »
de Vizille. Une personne vient ensuite récupérer ce que l’on
appelle les invendus. Xavier précise que les produits, restent
toujours consommables et qu’il serait inenvisageable de les
jeter à la poubelle alors que des familles ont du mal à s’alimenter, surtout dans la période actuelle. Xavier Reynaud s’est
engagé dans cette voie car il a été sensible à la démarche de
cette structure qui d’adresse aux familles et à des personnes
isolées dont les revenus et les conditions ne leur permettent
pas de vivre décemment.

Avec l’approche du printemps, la saison du Primeur de l’Oisans
va entrer dans la plus belle des périodes, celle où les gens ont
envie de se faire plaisir avec les premières fraises ou les melons qui arriveront un peu plus tard. On trouvera en rayon les
stars des produits qui annoncent déjà l’été. Si le contexte
sanitaire actuel nous laisse un peu de répit, il sera alors temps
de venir faire ses emplettes et organiser des apéritifs dinatoires
entre amis. Vous serez accueillis de la plus belle façon par
Xavier Reynaud et son équipe qui se mettront en 4 pour vous
satisfaire avec leurs étals bien garnis.
Le Primeur de l’Oisans - Chemin du Bois de Cornage
Tél. 04 76 98 27 96

UN MOIS UNE ASSOCIATION

Association de pêche La Gaule Vizilloise

abandonnés au fond de nos rivières. Il y a quelques années,
ils ont participé à une campagne organisée par la municipalité
pour évacuer de gros objets (pneus, tambour de machine à
laver, chariots, pièces automobiles etc…) qui gisaient depuis
plusieurs années au fond du canal des Martinet.

Lors des réaménagements des digues de la Romanche, la
société de pêche avait été associée à la mise en place d’une
« passe à poissons » entre La Romanche et le canal de la
Touche de Notre-Dame-de-Mésage où les poissons viennent
pondre leurs œufs.

La pêche et ses vertus apaisantes

Avec l’arrivée du printemps, le membres de la Gaule Vizilloise ont repris leur activité, mais en respectant les gestes
barrières imposés par la crise sanitaire.

La Gaule Vizilloise est une association importante qui compte
plus de 350 adhérents. Malgré la période sanitaire actuelle, les
responsables de l’association mettent tout en œuvre pour que la
nouvelle saison de pêche se déroule dans de bonnes conditions.

Suite au premier confinement du mois de mars 2020, le nombre
d’adhérents et de licenciés de la Gaule Vizilloise avait fortement
augmenté. Cela s’explique par l’envie de pratiquer une activité
au grand air et de se détendre à proximité de nos lacs, étangs
et rivières. Vizille se situe en effet au cœur d’un espace
piscicole qui présente un grand intérêt. Les canaux et la rivière
La Romanche abritent plusieurs espèces de poissons comme
les truites Fario, les carpes, les gardons ou encore les tanches.
L’étang du Grand Plan qui est géré par l’association présente
également de nombreux avantages, à commencer par son
cadre naturel remarquable et la facilité de son accès, cet
équipement est adapté aux personnes à mobilité réduite.

Si la saison de pêche débute chaque année à la mi-mars,
l’activité de l’association commence bien en amont. En fin
d’hiver, il faut inspecter le milieu aquatique et déterminer les
quantités d’œufs de poisson qui doivent être introduites. On
appelle cela l’alevinage. Il ne s’agit pas d’un ajout de population, dont l’objectif serait de fournir aux pêcheurs un nombre
important de poissons à capturer dès l’ouverture de la saison.
En réalité cette démarche s’inscrit dans le cadre de la gestion
durable des milieux aquatiques. En ce sens, les associations
de pêche ont une mission écologique importante, à l’image des
sociétés de chasse qui régulent la présence du gibier. Cette
activité de suivi et de contrôle des espaces de pêche conduit
également les membres de la Gaule Vizilloise à assurer une
veille sanitaire face aux menaces de pollution de certains
milieux. Ils sont régulièrement amenés à communiquer leurs
observations aux autorités en charge de la gestion des milieux
naturels. Dans certains cas, ils peuvent même être habilités
pour intervenir dans des opérations de collecte d’objets

Dans un monde de plus en
plus connecté où ils nous arrive de prendre des distances
avec notre environnement, la
pêche est une activité ressourçante, quel que soit l’âge
des pratiquants. Depuis quelques temps on compte de
plus en plus de jeunes qui décident de s’initier. Il y a quelques
années, une école de pêche proposait aux plus jeunes des
séances d’initiation et d’apprentissage des techniques. Cet
encadrement qui nécessite une grande disponibilité a contraint
les membres de la Gaule Vizilloise à devoir suspendre ces
animations. En revanche, l’association organise chaque année
plusieurs manifestations piscicoles qui permettent de découvrir
l’activité (voir les dates des manifestations en encadré).

Il faut savoir qu’avec un budget raisonnable il est possible de
s’équiper de matériel puis de s’acquitter d’un permis de pêche
qui permettra d’accéder aux différents espaces piscicoles. Il
existe même une carte découverte qui offre la possibilité de
découvrir l’activité le temps d’une journée.
Plus d’infos sur la Gaule Vizilloise :
https://de.cartedepeche.fr/Actualite/1024/92-actualites.htm

Animations de Printemps

• Samedi 24 avril, initiation à la pêche à la carpe à l’étang
de Champ-sur-Drac

• Samedi 15 mai : Safari des adhérents de moins de 14
ans, bassin du château de Séchilienne

• Samedi 5 Juin : Concours Corégones au Lac de Laffrey
en commun avec l’amicale des pêcheurs de Laffrey et La
Gaule Vizilloise (pêche en barque par équipe de 2)

• Samedi 26 Juin : Concours « à l’américaine » de la
fédération de pêche à l’étang du Grand Plan de Vizille
Inscriptions par mail à : lagaule.vizilloise@orange.fr

11

10
12

METROVIZ
ZILLE

La crise sanitaire actuelle a poussé le semi-m
marathon Grenoble--Vizille à se ré-in
nv
venter pour 2
2021. Ainsi, l’évènement aura
lieu cette année du 28 Mars au 25 Avril
Avril, sou
us la forme d’un
challenge connecté et solidaire, ouvert à tous.
Ce challenge se déroulera sur 4 parcours, issus des itinéraires
trails de la Métropole de Grenoble et du Département
D
de
l’Isère.

- Au dé
épart de la Frange Verte
Verte à Échirolle
Éc
chirolles, deux distances de
8 km e
et 16 km proposeront de découvrir le plateau de Jarrie,
et le C
Château de Bon Repos.
- Au d
départ de la Locomotiv
ve
e à Vizille,
V
Vizille deux distances de
10 km et 16 km vous feront prendrre de la hauteur sur la ville
et le domaine départemental.
Infos et inscriptions : https:/
h
//www
w.grenoble-vizille.fr

JEUDI
J
U 15
5A
AVRIL
V
VRIL
2021 - VIZ
ZILLE

ENLÈVEMENT
È
GRA
ATUIT
TU
UIT DE GROS OBJETS (pré-triés!!
(p
pré-triéss!!!))
SUR RENDEZ-V
-V
VOUS
OUS AU
A 0 800 500 027 DEV
VANT
ANT CHEZ
A
C
VOUS
V
OUS
Équipements ménagers usagés: réfrigérateurs, télé
évision...,
vision..., matelas, sommiers, ferraille, vélos,
vélos, mobiliers, déchets de bricolage, (liste non
exhaustiv
ve)
e), taille inférieure à 2m3 (environ 1,50 m d’’en
env
ve
ergurre)
e) et poids inférieur à 60k
kg
g.

≠ Produits non
n admis
Végétaux, emballages et produits
Végét
toxiques (h
huiles, peintures), piles,
batteries, p
pneus, déchets de chantierr…
… à déposer
dépo
oser en déchetterie.

DÉCHÈTERIE
PÉA
AGE
GE DE VIZILLE
HOR
RAIRES
AIRE
ES d’’ét
été

du 1er avril 2021
021 au 31 oct
octobre
Mardi : 12h30-18
8h
Mercredi : 12h30
0-18h
Jeudi : 12h30-18
8h
NOUVEA
AU Vendredi
end
dredi : 9h-12h / 13h15-18h
amedi : 9h-12h / 13h15-18h

FIBRE OP
PTIQUE
D’ici à fin 2022, 100 % de la population métropolitaine pourra se raccorder à la fibre optique
jusqu’au domicile. Elle se déploie différ
férremment
emment en
ffonction
onction de la densité des territoires. Le retard pris
est lié à la fois à la pandémie Covid et à des discussions entre les opérateurs privés et le Département. À Vizille les opérateurs de
evraient
vraient proposer
des abonnements d’ici la fin de l’année 2021.

PLUS D’INFOS SUR
UR :
https:///www
w .gren
noblealpesmetropole.fr/12
/ 05-haut-debit.htm
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UN MOIS UNE ENTREPRISE

Rhône Alpes Services, la compagnie qui livre vos colis

été remerciés un peu plus qu’à l’accoutumé. Cela leur a permis
de poursuivre leur activité avec le sourire, malgré la crise.

Depuis le début de l’année 2021, l’activité s’est stabilisée
revenant dans des proportions habituelles. Cependant JeanMary Garnier constate que les deux confinements ont modifié
nos habitudes de consommation. Cela se traduit par un recours
à l’e-commerce dans toutes les tranches d’âge de la population
mais également par une volonté chez de nombreux consommateurs de faire vivre les petits commerces de proximité.
Ces deux tendances que l’on pourrait penser antagonistes sont
pourtant représentatives de ce que la crise sanitaire a révélé.

De g. à d. : Mikael Dragotta et Laurent Huet sont respectivement directeur et responsable d’exploitation de Rhône
Alpes Services et Laurence et Jean-Mary Garnier les gérants de la société

Créée en 2004 et implantée depuis 2017 au cœur de la zone
artisanale du Bois de Cornage, Rhône Alpes Services est spécialisée dans la livraison et l’expédition de colis pour les
entreprises et les particuliers.

Cette société dirigée par Laurence et Jean-Mary Garnier
compte 35 salariés et davantage en période de fin d’année.
Rhône-Alpes Services (RAS) intervient sur les communes du
Sud Grenoblois, la vallée de l’Oisans et le secteur d’Uriage et
de Chamrousse. Chaque jour, plus de 1700 colis sont pris en
charge par les chauffeurs de RAS et 2700 à certains moments
de l’année. Avec le développement du commerce en ligne,
l’activité a considérablement augmenté. Pour être en capacité
de répondre à cette demande croissante des livraisons, la
plateforme logistique a été optimisée. Le lieu d’implantation de
Rhône Alpes Services ne doit rien au hasard, puisque Vizille
se situe au centre des principaux secteurs d’intervention et aux
portes de l’Oisans.

Près d’un million de colis livrés par RAS en 2020

Si l’année 2020 aura vu l’apparition du virus de la Covid-19,
elle restera également l’année de tous les records en terme de
développement du commerce sur les plateformes de vente par
internet. Comme toutes les sociétés de livraison, RAS a
enregistré un volume de fret en augmentation de 30% par
rapport aux mois de mars et avril de l’année 2019. Devant cette
situation, le personnel et les responsables se sont adaptés afin
de respecter les délais d’acheminement. Ils ont également
renforcé les mesures sanitaires pour que les livraisons et les
échanges avec les clients se déroulent sans risque. Durant le
premier confinement, alors que le volume de livraison progressait chaque jour davantage, il était difficile pour les agents de
ne pas répondre à l’envie de papoter des clients dont les plus
isolés n’avaient que de rares visites au cours de la journée. La
majorité des agents de l’entreprise se souviennent même avoir

L’actualité de la société
RAS, c’est la mise en place
prochainement d’une plateforme de vente de véhicules
utilitaires d’occasion. « Auto
RAS » permettra de proposer dans le nouveau
bâtiment, construit derrière
les locaux dédiés aux traitement du Fret, un show-room
ouvert au public. Les véhicules seront revendus avec
un carnet d’entretien en
bonne et due forme assortis
d’une garantie légale de
conformité.

Pour les responsables de
l’entreprise, la volonté est
d’optimiser la gestion de
leur flotte de véhicules.
Cela passe par un renouvellement régulier du parc
automobile, soit environ
tous les 3 ans pour les Le show-room de la société « Auto RAS » offrira prochainement
fourgons légers et les un espace de vente de véhicules utilitaires d’occasion
camionnettes mais également par un entretien qui est réalisé au sein de l’atelier de
mécanique et de carrosserie de l’entreprise.

RAS entend bien poursuivre le développement de son activité et
devenir un acteur important dans le secteur du transport et de la
livraison de colis.

La société RAS recrute régulièrement des chauffeurs(euses)/
livreurs(euses) - Contact : recruteras@team-ras.fr
Rhône-Alpes Services - 261, rue Ambroise Croizat Zone Artisanale du Bois de Cornage - Tél. 04 76 71 39 22

CULTURE

Les actus de la médiathèque
L’atelier d’écriture, du côté des animateurs…

L’atelier d’écriture de la médiathèque
fonctionne depuis une douzaine d’années. Généralement animé par une petite
équipe de volontaires passionnés, il
s’enrichit parfois de la participation d’un
professionnel, poète, slameur ou conteur,
invité par la médiathèque grâce au partenariat avec l’Association A vaulx Projet. Nos thèmes d’inspiration
sont variés, se nourrissant de l’intervention d’écrivains, comme
Judith Perrignon ou Danny Laferrière pour ne citer que les plus
célèbres, ou bien s’adaptant aux expositions de créateurs divers,
peintre sculpteur, jardinier… Il nous plaît à l’occasion de nous
déplacer : ce fut le cas à la librairie l’Esprit vif par exemple, mais
également au Musée de la Révolution ou encore à la résidence
Autonomie La Romanche où certains résidents ont, à plusieurs
reprises et avec beaucoup de plaisir, mêlé leurs écrits aux nôtres.
Un bel échange inter-générationnel !

À l’heure de la pandémie, nous avons tout naturellement opté pour
un atelier en ligne, auquel nous vous invitons vivement à participer
en vous rendant sur le site de la médiathèque.

Deux services civiques en mission d’éducation aux
médias et aux réseaux sociaux à la médiathèque

Kenza Masse et Jordan Molinari, Ambassadeurs des Médias et de l’Information, mis à
disposition par l’association Unis Cité ont
rejoint les Intermèdes (Bibliothèquemédiathèque de Champ sur Drac, Jarrie,
Vaulnaveys-le-Haut et Vizille) début mars.

Ils partagent leur temps de mission entre
les quatre médiathèques et sont présents

à Vizille tous les vendredis et une semaine sur deux les mardis.
Durant huit mois, les deux jeunes volontaires utiliseront différents
outils sous forme de jeux, ateliers, vidéos... pour accompagner les
publics, jeunes et moins jeunes, vers une pratique citoyenne des
médias : développer l’esprit critique, apprendre à décrypter
l’information et l’image, se forger une opinion…

Dans notre société hyperconnectée, ce sont autant de compétences essentielles à acquérir et renforcer pour devenir et rester
un citoyen éclairé et responsable. Venez partager et échanger
avec eux !

En attendant, de découvrir de nouvelles ressources à la médiathèque, vous êtes invités à visiter l’incontournable site www.clemi.fr

une référence pour les scolaires mais aussi pour les familles avec
de nombreux conseils.

une œuvre ludique et collective en chantier
dans l’espace jeunesse !
Les pages de livres abimés deviennent
support de création pour les enfants-bâtisseurs, invités à les colorer, redessiner,
découper… et à les coller sur la maison en
cours de ravalement de façade, renseignements auprès des bibliothécaires

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

Le château de Vizille avant « le grand incendie »

Dans le Vivre à Vizille de mars nous avons diffusé la photographie d’un
souvenir scolaire. Il s’agissait de la classe des CP de l’école du Château durant
l’année scolaire 1980/1981. L’institutrice était Mme Javayon avec ses élèves
dont nous avons retrouvé quelques noms : Florence Simonetti, Nadège
Bonaire, Sandrine Albanèse, Stéphanie Marchal, David Brennetot, Émilie
Joris, Jennifer Dura…

Cette estampe signée
C. Revilliod et T. A. Dumoncel datant de 1850
représente le château
avant un important incendie qui a détruit une
grande partie de son
aile droite. Connaissezvous la date précise de
cet incendie ?
Réponse dans le Vivre à
Vizille du mois de mai.
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TRIBUNES LIBRES

Nous n’avons pas
les mêmes priorités
Nous nous en doutions, mais le débat sur les orientations du budget 2021, l’a confirmé.
Pour justifier de l’augmentation de 10% de la taxe
foncière, la majorité ne peut pas mettre en avant la
baisse de ressources liée à la disparition progressive
des impôts locaux, puisque le département compense
entièrement cette baisse.
Alors, on nous présente une prévision de la capacité
d’autofinancement négative pour 2021. Au budget
2020, c’était déjà le cas, le réalisé a été largement
positif de 225 k€. En 2021, la crise est toujours là,
les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous
pensons qu’il était urgent d’attendre pour voir, plutôt
que de taper dans la poche des contribuables fonciers.
La majorité s’inquiète du manque d’attractivité de
Vizille et de la perte de 500 habitants, nous aussi.
Mais ce n’est pas comme cela que nous pourrons
inverser cette tendance.
Et cette augmentation d’impôts pour quoi faire ?
Raser le terrain de rugby pour installer la gendarmerie,
ouvrir la piscine pour 2 mois sans la chauffer, sans
savoir où nous en serons de la crise sanitaire en juin.
Et la vidéo surveillance pour lutter contre la petite
délinquance, alors que tout le monde sait bien, que
ce système n’est pas efficace contre ce type de
délinquance, mobile et très difficilement identifiable.
Par contre rien de prévu pour animer les quartiers et
rapprocher les services de la ville de ses habitants.
Pour le moment la majorité nous écoute, un jour peutêtre elle nous entendra.
Bernard UGHETTO-MONFRIN pour le groupe « Vizille
Debout Unie et Solidaire »

« Les impôts augmenteront et
ce n’est pas de gaieté de
cœur », annonce l’équipe de
Vizille au Cœur
En 2015, après le rapport de la Chambre Régionale
des Comptes, les élus ont été contraints d’augmenter
les impôts de 10% pour renflouer les finances de la
ville laissées exsangues.
Alors que la situation financière de la ville reste fragile,
la majorité déclare : « Nous ne sommes pas persuadés
que rechercher des économies puisse rendre le budget
plus confortable. Nous savons que le budget est
contraint, mais nous faisons le choix d’être ambitieux »... Pourtant, le taux de taxe foncière à Vizille
est déjà assez nettement supérieur aux taux des
communes de la même strate : 31,48 % pour Vizille
contre 23,39 % en moyenne pour les communes à
l’échelle du département et 18,67 % pour celles
au niveau régional.
Nous restons persuadés que les Vizillois auraient
compris que pendant cette, crise sans précèdent, la
majorité réduise ses ambitions sur cette première
année, tout en travaillant aux projets futurs.
Lorsque que les recettes ne rentrent pas, on
n’augmente pas les dépenses.
En actionnant le levier des impôts, la majorité espère
dégager 368 000 €, mais pour en faire quoi ? Nous
nous demandons où sont les projets structurants qui
justifient cet emprunt de 800 000 € et l’augmentation
de l’impôt foncier. La piscine ?
Nous avons voté contre cette augmentation, même si
nous soutenons l’ambition pour Vizille.
Jean-Claude Bizec, Marie-Cécile Droulez, Géraldine
Gelormini, Jean-Luc Samson

3919 : LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR LES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCE

Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes
victimes de violences peuvent contacter le 3919. Gratuit et
anonyme, ce numéro de téléphone est, en raison des
circonstances exceptionnelles dues à l'épidémie du
coronavirus et jusqu'à nouvel ordre, accessible de 9h à 19h
du lundi au samedi.

Il propose une écoute, il informe et il oriente vers des
dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce
n’est pas un numéro d'urgence comme le 17 qui permet en cas de danger immédiat,
de téléphoner à la police ou la gendarmerie.

Le printemps comme
nouveau départ
La ville de Vizille ainsi que les communes environnantes ont de nouveau proposé, dans un courrier de
Madame le Maire de Vizille co-signé par les maires
du territoire adressé à Monsieur le Préfet, leur aide
et soutien logistique pour l’organisation de la campagne de vaccination contre la Covid 19, ainsi que le
souhait d’installer un centre de vaccination sur notre
commune.
Nous sommes également en préparation des animations de l’été. Nous avons décidé de lancer les projets
malgré la situation sanitaire et l’absence de certitude.
Dans ce cadre, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir être en capacité de rouvrir la piscine municipale
dès les mois de juillet et août. Nous avions signifié,
lors de la campagne électorale, notre désir de donner
un accès à l’eau pour les habitants de Vizille et nous
serions très heureux d’être en capacité de le faire dès
le début de notre mandat.
Politiquement nous apprécions la tournure que prend
la campagne électorale pour les prochaines élections
régionales et départementales de juin prochain et
notamment celle de notre canton. En effet, il est
maintenant acquis que le « Printemps isérois* » sera
en position de proposer une alternative sociale et
écologiste à la droite actuellement aux commandes.
Nous espérons que cette dynamique enclenchée hier
lors des élections municipales et aujourd’hui pour les
départementales, sera possible aussi demain pour les
élections présidentielles de 2022.
*Rassemblement des partis de gauche et écologistes
www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur
L’équipe de Vizille au Cœur

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal aura lieu mardi 27
avril (à confirmer) à 19h à
la salle La Locomotive. Il
est très incertain que la
séance puisse se tenir en
présence du public cela
dépendra de l’évolution des mesures
sanitaires.

Il sera toutefois possible de le suivre sur
le web : www.twitch.tv/mairievizille

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Petit guide pratique de la TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

Ma SéCurIté, et celle des autres, c’est MOn AFFAIrE, LA PréVEntIOn, C’ESt L'AFFAIrE DE tOuS.
Retrouvez régulièrement dans « Vivre à Vizille » des informations utiles et des conseils pratiques pour mieux vous protéger et
répondre aux situations d'urgence.

Le dépôt illégal de déchets

La prolifération anarchique des épaves et des dépôts illégaux
de déchets constitue une nuisance pour l’environnement et
porte atteinte à l’harmonie et à la qualité des espaces.

Un dépôt illégal est un dépôt de
déchets, quel qu’en soit la nature
ou le volume, jetés par des particuliers, ou des professionnels, en un
lieu où il ne devrait pas être, mais
également quel que soit le lieu,
domaine public, propriété privée,
sans ou avec l’assentiment du propriétaire des lieux, voire à
son initiative. Ils représentent une menace : incendie, blessure,
intoxication... et provoquent des nuisances visuelles et olfactives. Ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants…

quE PEut FAIrE LA MAIrIE ?

Le Maire est la première autorité de police compétente pour
lutter contre les dépôts illégaux de déchets définis à l’article
L.541-3 du code de l’environnement.
Le principe général de responsabilité est que « tout producteur
ou détenteur est responsable de la gestion de ses déchets
jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le
déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers ».

PrOCEDurE

Mise en demeure
Le maire qui constate l’abandon de déchets informe le producteur - quand c’est possible - des faits qui lui sont reprochés,
des sanctions qu’il encourt et le met en demeure de prendre
les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination dans un
délai déterminé.
Sanctions
Les sanctions en matière de dépôts sauvages et de gestion
des déchets sont les suivantes :
e
l Une amende de 2 classe sanctionnant le dépôt des ordures,
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il
soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans
respecter les conditions fixées par l’autorité compétente,
notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte, ou de tri des ordures
(22€ pour l'amende minorée, 35€ pour l'amende forfaitaire)

Une amende de 4e classe sanctionnant le fait de déposer,
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou
privé, non désigné à cet effet, des ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque
nature qu’il soit (135€ pour l'amende forfaitaire)
l Une série de nouvelles infractions constitutives d’une contravention de 4e classe visant notamment la réception de déchets
non autorisés, l’irrespect de ses obligations de tri par un professionnel, le mélange des bio déchets triés à la source (135€
pour l'amende forfaitaire).
l

Mesures coercitives
Le maire dispose de moyens d’actions propres pour l’enlèvement des épaves et carcasses de véhicule sur une surface
inférieure à 100 m2 ainsi que pour des pneumatiques usagés
et des déchets inertes divers. Par ailleurs, si l’objectif premier
de la vidéo protection est la prévention et la protection des
biens et des personnes, il est possible de sanctionner l’abandon volontaire de déchets par ce moyen.

BOn A SAVOIr

535 kg de déchets sont produits par an
par chaque habitant de la Métropole
dont 196 kg ne sont pas triés et jetés
dans la poubelle grise.

La Métropole mène notamment depuis
le 6 novembre 2017 des opérations
pilotes sur la collecte des déchets alimentaires en porte-à-porte, la collecte
des cartons des commerçants et l'harmonisation des fréquences de collecte. Les particuliers ont la
possibilité de déposer déchets inertes et encombrants dans les
déchèteries ainsi que dans les containers prévus à cet effet
disposés dans tous les quartiers.

La facture est lourde pour la collectivité : heures consacrées
au ramassage, remise en état et nettoyage des lieux, parfois
même dépollution, le bien vivre ensemble passe d’abord par
une prise de conscience individuelle du bien commun.
Enlèvement des gros objets sur rendez-vous au 0 800 500 027
Plus de renseignements : grenoblealpesmetropole.fr/decheterie
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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

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

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

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

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

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

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

Permanences
MAIRIE DE VIZILLE
télécopie

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

PERMANENCES DES ÉLU-E-S
Catherine TROTON, Maire

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).

Budget et personnel

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

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

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

Culture et patrimoine

Le 1er mercredi du mois de 10h à 12h
Bruno LAMY,

3ème

adjoint au maire :

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

Jeunes vizillois et éducation

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

Travaux, urbanisme et logement

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

Vie associative

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

Tranquillité publique, bien vivre ensemble et solidarité

Le 1er jeudi du mois de 17h à 19h

PERMANENCE DES 2 ÉLU-E-S MÉTRO :
Lionel COIFFARD et Séverine JACQUIER
Pour entrer en contact avec un service
de La Métro (urbanisme, réseaux, entretien des voiries, chantiers) prenez
rendez-vous et votre dossier sera suivi par
des élus vizillois. La permanence a lieu les mercredis
en fin d’après-midi. Il est également possible d’entrer
en contact direct via la page spécialisée des deux élus
communautaires https://www.facebook.com/metrovizilleaucoeur/

Toutes les permanences sont
sur rendez-vous auprès du secrétariat
des élus au 04 76 78 86 46
AUTRES PERMANENCES

• Permanence juridique (gratuite)
les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 13h30 à 15h30
Sur rendez-vous au 04 76 78 99 00
• Permanence du médiateur de justice
2 mardis par mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 78 99 00
• Permanence du CAUE - Architecte conseil
les 1ers et 3èmes vendredis du mois
Sur rendez-vous au service urbanisme 04 76 78 99 00
• Christelle PERNET - Correspondante du Dauphiné
Libéré - 06 09 27 28 57

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).
Avril
• D 04/04
• L 05/04
• D 11/04
• D 18/04
• D 25/04
Mai
• S 01/05
• D 02/05
• S 08/05
• D 09/05
• J 13/05
• D 16/05
• D 23/05
• L 24/05
• D 30/05

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

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/IMBERT
Patrick/MORTAS Delphine
8, rue Général de Gaulle - Tél. 04 76 68 12 98

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

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

Les infos
pratiques...
État Civil
Décès

Roger GUY, 65 ans
17/02
Khedidja HASNI ép DJEZZAR, 95 ans
19/02
Mohamed AISSAOUI, 48 ans
20/02
René TODESCHINI, 72 ans
27/02
Jean BAUD, 84 ans
04/03
Simone POULIN Vve LAURENT, 88 ans
05/03
René VIAL, 96 ans
12/03
Daniel ROSSET, 75 ans
12/03
Bernard BONNAIRE, 76 ans
13/03

MARBRERIE DU SUD-EST

POMPES FUNÈBRES VIZILLOISES 24h/24
Monuments - Caveaux
Articles funéraires
Contrats obsèques

Tél. 04 76 68 10 38

Devis
gratuit

ZI de Cornage - 219, rue Ambroise Croizat
38220 VIZILLE
N° habilitation 2003-38-003/N° ORIAS 07028830

Élections départementales
et régionales
Les prochaines élections
départementales et régionales auront lieu lors du
même scrutin. Le premier
tour aura lieu dimanche
13 juin et le second tour
dimanche 20 juin.

Pour pouvoir voter il
faut être inscrit sur les listes électorales (date limite des inscriptions en
mairie le 7 mai).

