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édito/sommaire

Une lueur d’espoir

Au moment où je m’adresse à vous, le nombre
de personnes hospitalisées Covid en Isère baisse légèrement. Si cette tendance se confirme,
cela nous laisse entrevoir une lueur d’espoir
pour les semaines à venir. C’est ce qu’a laissé
entendre le Président de la République lors de
son intervention du 24 novembre.

Enfin, nos commerces de proximité vont pouvoir rouvrir, il faut
les soutenir ! À partir du 15 décembre, si la situation sanitaire
est satisfaisante, le confinement serait remplacé par un couvrefeu de 21h à 7h. Les salles de cinéma, les théâtres, les médiathèques ou les musées pourront reprendre leurs activités, ainsi
que les activités extrascolaires en salle.

Nombre de professionnels et secteurs économiques comme les
restaurants ne pourront, hélas, rouvrir qu’à partir du 20 janvier
2021. Il en sera sans doute de même pour la reprise des activités
de nos associations si l’amélioration se confirme.

Les conséquences sociales, économiques, humaines de cette
crise, si elles n’apparaissent pas dans les différentes courbes
épidémiques, sont déjà bien présentes, sans doute encore
sous-évaluées, et nous devrons les surmonter tous ensemble.

Je suis particulièrement préoccupée par le nombre de malades
Covid résidents de notre EHPAD. Avec l’ensemble des élus, nous
voulons témoigner notre sympathie et notre soutien envers les
proches des personnes atteintes par ce virus et nous exprimons
notre gratitude aux équipes et personnels des établissements
d’accueil et de santé. La situation demeure éprouvante et nous
n’hésiterons pas à leur venir en aide s’ils le souhaitent.

Autre lueur d’espoir, la vaccination contre la Covid-19 pourrait
être lancée à partir de fin décembre, début janvier en France et
sera proposée en priorité « aux personnes les plus fragiles ».

C’est dans ce contexte que notre équipe municipale travaille
pour améliorer le quotidien des Vizilloises et des Vizillois comme
nous nous y sommes engagés. Nous travaillons en collaboration
étroite avec nos partenaires (Métropole, Département…) sur des
dossiers complexes dont nous vous tiendrons informé régulièrement de l’avancement.

Même si les circonstances sanitaires nous ont contraints d’annuler les festivités et animations prévues pour cette fin d’année
dans notre ville, nous avons anticipé les illuminations de Noël
pour égayer nos rues qui en ont bien besoin, et nous pourrons
fêter Noël en famille ou entre amis, même en nombre limité,
dans le respect des gestes barrières.
Je vous souhaite, ainsi que l’équipe municipale, de belles fêtes
de Noël et de fin d’année, avec une pensée particulière pour
celles et ceux qui ne pourront partager ces fêtes, entourés
d’amis ou de proches.

Catherine Troton

Maire de Vizille
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ACTUS

UN CENTRE D’OPHTALMOLOGIE
S’INSTALLE À VIZILLE

L’ancien cabinet d’ophtalmologie du
Dr Alain Duchêne, situé 68 rue
Émile Cros a été repris par plusieurs ophtalmologues qui assurent
leurs consultations le mardi toute la
journée, le mercredi en journée une
semaine sur deux, le jeudi toute la
journée et le vendredi matin.

UN NOUVEAU RESPONSABLE POUR
LE DOMAINE DE VIZILLE

Arrivé de Haute-Savoie où il
était directeur de la Fondation
Ripaille, Pierre-Sébastien Burnichon prend désormais les
rennes du Domaine départemental de Vizille et succède à
Anne Buffet qui a été administratrice durant 14 ans. Avec ses
équipes, il poursuivra le travail
Centre d’ophtalmologie du Dauengagé par le Département
phiné - Tél. 04 76 78 98 07
pour faire rayonner ce site
remarquable.

DES BUREAUX INDIVIDUELS
EN LOCATION À L’HÔTEL SANDRA

Profession libérale, travailleur indépendant, salarié
en télétravail, déplacement professionnel... l'hôtel
Sandra vous propose la location de bureaux
individuels à la journée, la semaine ou au mois ainsi
que la location d'une salle de réunion pour 10
personnes (accès wifi/écran de projection).

Fleuron du patrimoine régional,
le Musée de la Révolution française, installé dans le Château
de Lesdiguières, fait partie du
réseau des 11 musées départementaux dont l’entrée est
gratuite.

En Bref éco

Renseignements : Hôtel Sandra - Tél. 04 76 68 10 01

La case à skis

Si la situation sanitaire le permet, Christophe
Ribaud ouvrira au mois de décembre sa
boutique de location de matériel de ski. Son
commerce qui est implanté dans le quartier du
Péage- de-Vizille propose :
• des équipements de ski alpin (adultes et
enfants, skis, chaussures, bâtons)
• des packs de ski nordique (classique ou skating)
• des raquettes.
Tous les produits peuvent être loués à la
journée, à la semaine ou à la saison. En fin de
saison, il sera possible d’acquérir du matériel
d’occasion (skis et chaussures). Votre matériel
peut également être farté. Enfin, le matériel
peut être livré dans les écoles et auprès des
groupes.

La case à skis - 334, avenue du Maquis de l’Oisans (à proximité de la
boulangerie) - Tél. 06 03 64 60 91

CENTRE DES FINANCES
PUBLIQUES DE GRENOBLE :
MODIFICATION DES
HORAIRES D’ACCUEIL

Les horaires d’ouverture du Centre des
Finances Publiques situé 38, avenue
Rhin et Danube à Grenoble ont été modifiés de la manière suivante : ouverture
tous publics du lundi au vendredi de
8h30 à 12h.

Les usagers sont également accueilli en
après-midi sur rendez-vous, dans le
cadre de l’Accueil Personnalisé téléphonique ou physique. Les rendez-vous sont
à prendre sur le site www.impot.gouv.fr
(votre espace particulier ou professionnel).

ACTUS

CALENDRIERS DES SAPEURS-POMPIERS QUELQUES LOGEMENTS
Compte tenu de la situation DISPONIBLES À LA RÉSIDENCE
sanitaire actuelle et de la
période de confinement, la LA ROMANCHE
distribution des calendriers
2021 sera effectuée par les
services de La Poste, ils
seront distribués dans les
boîtes aux lettres.

Les habitants trouveront un
flyer explicatif sur cette démarche ainsi qu'une enveloppe pré
affranchie pour le retour par chèque à l'ordre de « Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Vizille ».
Possibilité également de faire un don via PAYPAL à l'adresse
mail amicale.vizille@udsp38.fr

DISTRIBUTION DU JOURNAL
MUNICIPAL VIVRE À VIZILLE

En raison d’un changement dans l’organisation
de la distribution du magazine Vivre à Vizille,
vous le trouverez désormais dans votre boîte
aux lettres la deuxième semaine du mois.

Pour rappel, même si votre boîte présente un
autocollant « STOP PUB », le Vivre à Vizille vous
sera tout de même distribué. Si vous ne recevez
pas le journal, veuillez prendre contact avec le
service communication de la mairie au 04 76 78
86 33 ou par mail à mairie@ville-vizille.fr.

RENFORCEMENT DES MESURES
POUR LUTTER CONTRE LA GRIPPE
AVIAIRE (INFLUENZA AVIAIRE)

Devant la recrudescence de cas
« d’influenza aviaire », hautement
pathogène
en
Europe,
les
personnes qui sont détenteurs de
volailles ou autres oiseaux captifs
destinés à une utilisation privée ou
commerciale doivent exercer une
surveillance quotidienne de leurs animaux et confiner les
volailles ou mettre en place des filets de protection sur les
basses-cours.

Plus d’infos sur www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
(entrer : déclarer la détention de volailles dans le moteur de
recherche).

La Résidence Autonomie
la Romanche a pour
mission d’accueillir des
personnes autonomes,
seules ou en couple,
âgées de 60 ans et plus.
Elle dispose de 75 appartements en hébergement
permanent. Le logement
est libre d’aménagement
et dispose d’une kitchenette, d’une salle de bain et d’une chambre-salon de 35 m2 à
50 m2. La résidence assure plusieurs services : la restauration,
l’animation, la téléassistance, la livraison des médicaments par
les pharmacies, une coiffeuse…
Pour faire une demande d’admission ou pour toute information
complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

La résidence La Romanche a actuellement plusieurs appartements disponibles qu’il est possible de visiter en prenant
rendez-vous au 04 76 68 03 16.

DÉCLARATION ANNUELLE
DE RUCHES

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur
amateur ou professionnel. Cette déclaration doit être faite avant la fin du mois
de décembre, que vous possédiez une
ou plusieurs ruches.
Déclarer la présence des ruches
permet :
• la gestion sanitaire des colonies
d’abeilles
• la connaissance de l’évolution du
cheptel apicole
• la mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française.
Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ (entrer déclaration de
ruche dans l’espace de recherche).

Le récépissé de la déclaration de ruches vous est adressé par
email immédiatement après validation de la démarche
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ACTUS

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES

Le passage à l'heure d'hiver est traditionnellement propice à une
reprise des cambriolages en début et fin de journée. Afin de prévenir
ce type de vol, il convient d'adopter des gestes élémentaires de
prudence et de civisme :

En votre absence :
• pensez à fermer les portes et volets des ouvertures situées à
l'arrière de vos habitations.
• n'hésitez pas à activer vos éclairages en façade d'habitation et à
programmer l'allumage de lumières dans une ou plusieurs pièces (utilisation de
minuteurs sur les blocs prise électrique afin de créer des périodes d'éclairage
aléatoires)
• soyez attentifs aux mouvements inhabituels dans votre voisinage. Alertez
immédiatement la gendarmerie de jour comme de nuit (l'appel au 17 est gratuit) si
vous constatez : des véhicules faisant des repérages (pensez à relever un maximum
d'éléments d'identification : marque, modèle, couleur, numéro d'immatriculation,
nombre de personnes à bord, direction de fuite), des personnes au comportement
suspect (allées et venues répétées, démarchages pour travaux divers, élagage,
peinture, etc…, individus testant la présence des propriétaires par l'intermédiaire des
sonnettes ou interphones, individus pouvant faire le guet, …).

LES INFORMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE

L’abonnement à la médiathèque est GRATUIT pour TOUS
LES VIZILLOIS ! Profitez-en pour pousser la porte…
Bénéficiez gratuitement des ressources numériques de :

La Numothèque :
• livre, musique, cinéma, presse, autoformation, patrimoine
• inscription pour tou-te-s les abonné-e-s auprès
des bibliothécaires
• des ressources pour tous les publics, adultes
et enfants

La Médiathèque Départementale de l’Isère
• livres, musique, films, revues, cours en ligne,
album jeunesse, spectacles classiques...
• pour tous les isérois (pour les communes de
moins de 10 000 habitants) inscrits dans une bibliothèque
iséroise.

La Médiathèque hors-les-murs
Les bibliothécaires se déplacent dans les structures petite enfance
et les écoles vizilloises. Accueillies au sein de chaque classe, elles
présentent une animation sur le thème « Agir pour la préservation
du vivant ». Toutes les classes ont réceptionné une malle de livres
sélectionnés par l’équipe de la médiathèque pour permettre à
chaque enfant d’en disposer jusqu’aux vacances de Noël.
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site
www.mediatheque-vizille.fr ou la page Facebook

ANNULATIONS
ET REPORTS
DE MANIFESTATIONS

En raison de la crise
sanitaire certaines manifestations municipales
ont dû être annulées :
• arrivée du père Noël,
le 24 décembre
• marchés de Noël.

Concernant les spectacles, « Le Grand
Orchestre de Poche », « Elie Semoun et
ses monstres » et « Mr Timoté », ils sont
reportés à la saison culturelle 2021/2022.

ACTUS
RÈGLES D’URBANISME : DES ÉVOLUTIONS À CONNAÎTRE

Suite à la mise en place du nouveau Plan Local d’Urbanisme
intercommunal approuvé le 19 décembre 2019 (détaillé dans
le journal Vivre à Vizille de février 2020), la règlementation a
quelque peu évolué. Vous trouverez dans cet article quelques
rappels en matière d’urbanisme.
Bien que la propriété privée soit reconnue comme liberté
fondamentale, l’urbanisme permet d’harmoniser cette liberté
avec le vivre ensemble en intégrant certaines règles. Ainsi, il
n’est pas possible de faire ce que l’on veut chez soi. Cette
raison s’explique par la volonté de conserver une harmonie
architecturale et paysagère propre à chaque territoire.

Selon les zones, toutes les constructions ne sont pas autorisées. Par exemple, en zone agricole, seuls les agriculteurs
peuvent prétendre à construire des bâtiments qui seront nécessairement liées à leur activité. Des implantations par rapport
aux limites voisines et aux emprises publiques doivent être
respectées. Ces dernières divergent en fonction des zones.
Egalement, la hauteur des constructions est limitée et varie
selon les zones. Le PLUi impose de conserver une surface de
pleine terre pour favoriser la biodiversité et permettre l’infiltration des eaux de pluie.

De l’importance des clôtures et des portails

Bien souvent la première vision que les habitants ont sur une
construction est la clôture et le portail. Force est de constater
qu’il est toujours plus agréable de se promener le long d’un
espace arboré plutôt que le long d’un mur ou d’une clôture
opaque ! L’objectif du nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal est donc de conserver les vues sur le grand
paysage et de valoriser des clôtures transparentes laissant
entrevoir de la verdure. Il est donc demandé de limiter l’impact
des nouvelles clôtures en privilégiant des matériaux de qualité
(serrurerie, ferronnerie, bois…) et en travaillant sur les formes
et sur les transparences.

Quelques règles spécifiques dans le périmètre des
monuments historiques

Dans le périmètre du Château et du Prieuré du cimetière qui
sont notre patrimoine historique commun qui doit être protégé,
toute modification de l’aspect extérieur d’une construction,
même à l’identique, nécessite le dépôt et l’obtention d’une
déclaration préalable (installation de climatisation, ravalement
de façade, modification de menuiseries et de volets…). Madame l’Architecte des Bâtiments de France est consultée et rend
un avis sur le dossier. La démolition d’un bâtiment nécessite
également l’obtention d’un permis de démolir. Lors de
l’instruction de ce dossier, le service urbanisme vérifie l’aspect
patrimonial ou non du bâtiment. Il pourra orienter les
administrés vers une rénovation si la construction a une valeur
patrimoniale et que sa restauration est possible.

L’architecture est un art qui évolue et s’adapte aux lieux, à
l’histoire et au patrimoine local. A Vizille, ce patrimoine est riche.
Des ensembles bâtis homogènes sont repérés dans le PLUi et
notamment le cœur de ville autour de la rue Général De Gaulle.
Certains bâtiments sont repérés au titre du patrimoine bâti
comme par exemple l’ancienne papeterie sur le tènement
Clairefontaine.

Dans les périmètres du
Château et du Prieuré, les
teintes de façade, menuiserie et volets blanche,
grise anthracite et noire qui
ne sont pas des teintes locales et se sont fortement
développées ces dernières
années dans notre région,
ne sont plus autorisées. En
effet, ces teintes ne sont
pas présentes historiquement sur la commune, sont
dures et dénaturent le paysage.
Egalement,
les
toitures vizilloises sont majoritairement de teinte rouge
vieillie. Afin de conserver
une harmonie que nous
pouvons admirer depuis le
parc du Château du Roi
notamment, il est demandé,
lors de réfection de toiture,
de rester sur cette teinte
typique des balcons de Notre commune possède plusieurs bâtiments historiques
Belledonne. De même, classés qui sont pris en compte dans le plan local d’urbanisme
« les tuiles delta 10 » qui intercommunal, et qui imposent une harmonisation des
banalisent les toitures ne projets de réhabilitation des bâtiments.
sont plus acceptées dans
ce secteur. Les matériaux utilisés pour les menuiseries et volets
devront s’orienter majoritairement vers des matériaux de qualité,
nobles et naturels, tel que le bois par exemple, qui peut être
peint.

Avant tout projet, prenez le temps de consulter l’architecte
conseiller du Conseil Architecture Urbanisme Environnement
(CAUE) qui est au service des particuliers et de la collectivité
pour vous aider à élaborer votre projet et à l’orienter dans le
cadre du PLUi. Ce service de proximité est gratuit pour tous les
vizillois ayant un projet d’aménagement, de construction,
d’extension ou de réhabilitation. Son rôle est d’accompagner,
en tenant compte des réalités d’un budget, des usages et des
besoins et vous aider à harmoniser votre projet avec notre
remarquable patrimoine vizillois.
Infos : Service Urbanisme - Tél. 04 57 93 50 66
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ACTUS

ÊTRE ACCOMPAGNÉ(E) POUR NE PLUS RENONCER À SES SOINS
L’Assurance Maladie propose un accompagnement personnalisé en
plusieurs étapes, pour vous permettre de réaliser les soins dont vous
avez besoin.

Chacun peut être amené à repousser
une consultation chez son médecin
traitant ou chez un spécialiste, à
renoncer à s’équiper en lunettes ou
en appareil auditif ou même à se faire opérer. Diverses raisons
ont pu vous conduire à reporter vos soins à plus tard ou à
abandonner vos démarches médicales :
• l’absence de complémentaire santé ou une couverture complémentaire inadaptée
• des soins ou des examens trop coûteux
• des professionnels de santé éloignés de votre domicile
• une méconnaissance du système de santé ou tout simplement de vos propres droits
• une rupture dans votre vie, la perte d’un proche, l’inactivité
professionnelle, des revenus modestes.
L’assurance maladie propose (dans certaines
conditions) un dispositif d’accompagnement
des personnes qui ont dû renoncer à des
soins.

En l’absence de soins, votre état de santé peut se dégrader et
cela peut avoir des conséquences pour votre entourage au sein
de votre famille ou dans votre cadre professionnel. Face à ce
constat, l’Assurance Maladie s’est mobilisée pour concevoir une
offre de service dédiée. Le dispositif permet à tout assuré d’être
accompagné en cas de difficultés liées à sa propre santé ou à
celle de sa famille, qui ont pu entraîner le report ou l’abandon
total des soins depuis plusieurs mois voire des années.

Les soins reportés ou non réalisés les plus fréquents sont :
• les soins dentaires conservateurs et prothétiques (couronnes, bridges, etc.)
• la consultation chez un médecin spécialiste (dépassements d'honoraires)
• l’équipement en optique et l'appareillage auditif.

L'entrée dans le dispositif

Lorsque vous vous rendez à l’accueil de votre CPAM, vous
pouvez évoquer vos difficultés d’accès aux soins auprès des
personnes qui vous reçoivent, en précisant le ou les soins que
vous ne réalisez pas, depuis combien de temps et pour quelle(s)
raisons(s). Si vous vous engagez à bénéficier de l’accompagnement proposé, un conseiller de la CPAM prend ensuite
contact avec vous pour vous expliquer le déroulement de
l’accompagnement et de quelle manière il va pouvoir vous aider.

Certains partenaires de l’Assurance Maladie comme Pôle
Emploi, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS) ou les établissements de
santé peuvent, avec votre accord, vous rediriger vers votre
CPAM s’ils détectent un besoin de soins reportés ou non
réalisés. Si vos difficultés de santé sont associées à d’autres
problématiques, un suivi plus approfondi peut vous être proposé
par une assistante du service social de l’Assurance Maladie.

Informations : Caisse Primaire D'assurance Maladie de Vizille
(CPAM) - 1249, avenue de Venaria. Accueil ouvert les jeudis
et vendredis de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Rendez-vous
avec un conseiller : tél. 3646 ou via votre compte Ameli.

« SIGNAL CONSO », LA NOUVELLE PLATEFORME DE SIGNALEMENT À DESTINATION
DES CONSOMMATEURS
Depuis quelques mois, une
plateforme du site web de la
Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes (DGCCRF) permet aux clients de déposer
un signalement.

« Signal conso » est le nom
de cette plateforme. Concrètement, si à l’occasion d’un
repas au restaurant, d’un
voyage, de l’achat d’un produit ou lors de la signature d’un
contrat avec un fournisseur vous avez rencontré un problème
ou si vous suspectez une arnaque, vous avec la possibilité de
déposer le signalement de votre mésaventure. Créé par

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a été choisie pour tester
l’application « Signal conso » de la Direction Générale de
la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes (DGCCRF)

l’équipe de la DGCCRF, l’application est accessible depuis un
smartphone ou votre ordinateur.

Prenez garde de bien rédiger votre message car il sera lisible
par le professionnel ou l’entreprise que vous mettez en cause.
Il peut donc vous répondre directement et tenter de solutionner
votre problème. Ces échanges sont bien évidemment consultables par les responsables de l’application qui peuvent, selon la
nature du problème, ouvrir une enquête si plusieurs signalements concernent une même personne ou une entreprise.
Attention, la plateforme « Signal conso » n’est pas un forum
permettant à des internautes non concernés par le problème
de réagir. Depuis sa mise en ligne en 2019, la plateforme a reçu
plus de 500 signalements déposés par des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Infos : https://signal.conso.gouv.fr

ACTUS

DÉTENTION D’UN CHIEN « DIT DANGEREUX », CE QU’IL FAUT SAVOIR

On dit de lui qu'il est le meilleur ami de l'homme, pourtant le
chien peut parfois être à l'origine d'accidents graves. Un certain
nombre de mesures prévues par la législation en vigueur visent
à protéger les individus contre les chiens susceptibles d'être
dangereux et à prévenir ces risques.
Les chiens susceptibles d'être dangereux sont classés en 2
catégories (chien de garde et de défense et chien d'attaque).
Certaines personnes ont interdiction de posséder un chien
appartenant à ces 2 catégories. Avant toute future acquisition
d’un chien, vous devez suivre une formation. Une fois acquis,
vous devez faire une demande de permis. Si vous vivez dans
un bâtiment collectif, sachez que votre chien est autorisé à
fréquenter les parties communes de votre immeuble, uniquement s'il est tenu en laisse et a une muselière. L'accès aux
transports en commun, aux lieux publics et aux locaux ouverts
au public, en dehors de la voie publique est interdit, tout comme
leur voyage en avion. La loi impose aux chiens de cette
catégorie qu'ils soient déclarés en mairie de la commune où
réside le propriétaire du chien et que soient justifiées :
• leur identification
• leur vaccination antirabique qui doit être renouvelée chaque
année
• leur stérilisation attestée par un certificat vétérinaire
• l'assurance de responsabilité civile du détenteur pour les
dommages causés aux tiers par l'animal.

Les chiens concernés sont :

La possession d’un chien de type Rottweiler est très
réglementée et implique pour son maitre de suivre
une formation adaptée.

• de race American Staffordshire
terrier (anciennement Staffordshire
terrier),
• de race Rottweiler et Tosa
• les chiens assimilés par leur morphologie aux chiens de race
Rottweiler, non-inscrits à un livre
généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture et de la
pêche.

Les chiens de cette catégorie ne doivent pas être détenus par
les personnes suivantes :
• mineur
• majeur sous tutelle (sauf autorisation du juge)
• personne condamnée pour crime ou délit
• personne à laquelle le maire a déjà retiré la garde d'un chien
parce qu'il présentait un danger.

Vous devez suivre une formation permettant d'attester que
vous êtes apte à détenir un chien de cette catégorie. La formation se déroule sur 1 journée. Elle porte sur l'éducation, le
comportement des chiens et la prévention des accidents. Elle
propose des démonstrations et des mises en situation.

Vous trouverez une liste de formateurs agréés sur le site :
https://www.service-public.fr (entrer dans le moteur de recherche : Conditions de détention d'un chien susceptible d'être
dangereux).

Les droits et devoirs de tous les propriétaires de chiens

Acquérir un chien implique
un grand nombre de
responsabilités
envers
l'animal mais également
envers la loi. En tant que
propriétaire d'un chien,
vous êtes en effet soumis
à certaines législations.
Dans la plupart des cas,
tout se passe bien et votre
vie avec votre animal de
compagnie ne présente
pas de problème. Sachez
cependant que vous êtes
civilement responsable de
votre chien, c'est-à-dire
que si votre animal détruit
ou endommage le bien
d'une tierce personne,
vous en serez responsable. Pour cette raison, il
est conseillé de souscrire
une
assurance
de
responsabilité civile pour
votre compagnon. Contactez votre assureur et demandez-lui
d'ajouter votre chien sur votre contrat familial.

Responsabilités du propriétaire

Vous êtes aussi pénalement responsable de votre chien, c'està-dire que si votre animal blesse ou tue quelqu'un, vous serez
sur le banc des accusés. Vous risquerez alors une lourde
amende (jusqu'à 15 000€) ainsi qu'une peine de prison ferme.
Enfin, un chien ne peut pas se promener sans la surveillance
de son maître, il s’agit de divagation, ce qui est interdit par
l’article 213-2 du Code rural. Il est obligatoire de tenir son chien
en laisse lors d’une sortie en ville, le non-respect de cette règle
peut entraîner une amende. Il n’est pas inutile non plus de préciser que votre chien ne doit pas faire ses besoins n’importe où.
Nous avons sur la commune plusieurs espaces réservés à cela
et des distributeurs de sacs pour les déjections sont à votre
disposition (place du Château, square de la Révolution…).

Plus d’infos sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839
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DOSSIER

La ville maintient le lien
avec tous les commerçants

pèsent et vont peser très lourd dans la trésorerie de nos
commerçants.

VàV : Concrètement, que peut faire la ville pour apporter
son soutien aux commerçants ?
P.B. : Politiquement, Catherine Troton, maire de Vizille, a été à
l’initiative d’une démarche auprès de la Métropole et a adressé
un courrier au préfet pour demander la réouverture de nos
petits commerces de proximité (voir encadré). Certains maires
ont été jusqu’à prendre des arrêtés municipaux de réouverture
mais c’est illégal et le Préfet a cassé ces arrêtés.

Le soutien au commerce local et à l’embellissement de la ville mobilise l’action des élus municipaux qui comptent
accompagner d’autres dispositifs d’aide, au-delà de la période de crise sanitaire.
De g. à d. : Philippe Bernard, adjoint en charge des animations urbaines, de la relation avec le monde économique,
de la participation des habitants et de la communication, Jennifer Dura, conseillère à l’animation des quartiers et
des commerces, Anaïs Arnaud, conseillère en charge du suivi et de l’adaptation des travaux et Louis Lamarca,
adjoint aux travaux, à l’urbanisme et au logement.

A la suite de la mise en place du second confinement, la municipalité a engagé un certain nombre d’actions en partenariat
avec les commerçants. Seuls les commerces de première
nécessité ont une autorisation de fonctionnement. Pour tous
les autres, si la poursuite d’activité est « tolérée », cette
dernière ne doit pas se faire en présence des clients. Dans ce
contexte particulier, la ville a mis en œuvre quelques mesures
de soutien au commerce local.

Vivre à Vizille a rencontré Philippe Bernard, 1er adjoint au maire
en charge des animations urbaines, de la relation avec le
monde économique, de la participation des habitants et de la
communication.

Vivre à Vizille (VàV) : Quelle réaction face à ce deuxième
confinement de nombreux commerces ?
Philippe Bernard (P.B.) : Face à cette situation exceptionnelle,
la ville doit mobiliser les moyens à sa disposition pour
accompagner ses commerçants. Nos commerces ont déjà été
fragilisés par la première période de confinement, certains
d’entre eux comme la boulangerie le « Moulin Alpain » et « Ma
P’tite boucherie » rue du Général de Gaulle sont de plus fermés
depuis plusieurs mois en raison de la remise en état complète
du four de cuisson pour le premier et suite à un incendie qui a
partiellement détruit le local commercial pour le second. En
décembre, ils devraient de nouveau être ouverts. De manière
générale, les mois sans chiffre d’affaires, les stocks à écouler

Nous communiquons en mobilisant les outils de communication
de la ville, en proposant sur le site www.vizille.fr un dossier qui
permet de contacter et de commander dans tous les petits
commerces de notre ville (téléphones, horaires, site web, Facebook, Instagram) que ce soit chez ceux qui peuvent ouvrir ou ceux
qui sont fermés et qui proposent de la livraison, du drive, du «
click and collect ». Cela permet de maintenir une activité a minima
pour ceux qui sont impactés par une fermeture administrative.
Nous avons largement relayé par le biais des réseaux sociaux
ces informations et nous mettons à disposition le hall de la mairie
pour tous ceux qui souhaitent poser des affiches. Nous
promouvons également le commerce local en présentant chaque
mois dans ce journal, un commerce ou une entreprise vizilloise.

Au niveau économique, nous avons également exonéré pour
l’année 2020 comme la loi nous l’a permis les commerçants
concernés par ce que l’on appelle les droits de terrasses ce qui
correspond à une redevance d’utilisation d’une partie du domaine public. La ville a deux leviers économiques : les droits de
terrasses pour ceux qui en payent et la TFPB (taxe foncière sur
les propriétés bâties) que l'on peut moduler de 0 à 15 % à la

Raconte-moi Vizille

« Raconte-moi Vizille » est un
groupe (1700 membres) qui a
été créé pour savoir ce que les
Vizillois pensent de leur ville,
les choses à améliorer, permettre aux gens de se
rencontrer et de se connaître.
Le but étant de redonner vie à
Vizille et partager des astuces, des adresses, des
conseils, des informations sur les commerces.
https://www.facebook.com/groups/415886045693282/

DOSSIER
baisse comme à la hausse. Encore faut-il que le commerçant
soit propriétaire de son local ou que le propriétaire répercute sur
le loyer la baisse éventuelle. Cette mesure coûterait très cher à
la ville car elle devrait s’appliquer à tout le monde. La ville n'a
pas d'autres moyens économiques ni de moyens législatifs pour
aider ses commerçants aujourd’hui malheureusement. Les statuts professionnels des commerçants sont divers, leur situation
est très complexe, nous en sommes conscients.

Parallèlement, nous avons engagé, sous la conduite de notre
adjoint travaux, urbanisme et logement, Louis Lamarca et de
nos conseillères municipales déléguées, Jennifer Dura et Anaïs
Arnaud, un travail d‘embellissement de la ville. L’objectif est de
valoriser l’aspect général de nos rues et notamment les espaces commerciaux pour les rendre plus agréables. Les agents
de la ville ont déjà accompli un travail remarquable. Comme
nous l’avons dit dans le Vivre à Vizille du mois de novembre,
nous avons écrit à tous les propriétaires de locaux commerciaux vacants afin de les inciter à nettoyer leurs pas-de-portes.
Pour ce qui concerne l’espace public, nous mettons en place
un plan poubelles, un plan de nettoyage des tags et nous
menons une réflexion sur l’installation de nouveaux bancs.
Enfin, nous avons été, avec Jennifer Dura conseillère à l’animation des quartiers, à l’initiative d’une proposition de création
d’une nouvelle union commerciale avec les commerçants.
C’est un outil indispensable de développement pour tous les
commerçants et pour notre ville. Cela permettra à la métropole
et à la ville d’aider la vie commerçante par le biais de subventions pour l’animation. Nous devons travailler ensemble pour
sauvegarder et renforcer nos commerces de proximité, les
rendre plus attractifs et dynamiques.

VàV : Qu’aviez-vous prévu pour les fêtes de fin d’année ?
P.B. : Pour la période qui précède les fêtes de Noël nous
avions commencé à organiser un programme en partenariat
avec nos commerçants et des associations locales : une tombola avec bons d’achat chez nos commerçants participants,
des marchés de Noël dans le quartier du Péage et place du
Château, avec notamment de l’artisanat d’art dont des artistes
vizillois(es), des concerts de musique et enfin, l’arrivée du Père
Noël le 24 décembre qui devait se rendre en calèche à la
rencontre des enfants en plusieurs points de la ville. Hélas, le
confinement sanitaire nous a obligé à annuler car nous ne
savons pas comment la situation va évoluer. C’est frustrant,
mais c’est ainsi. Pour finir sur une note plus optimiste, nous ne
doutons pas, qu’une fois cette crise passée, nous pourrons
poursuivre notre ambition d’animer la ville en collaboration avec
nos commerçants et recréer une dynamique.
(Interview réalisée le 17/11/2020)

DES AIDES ÉCONOMIQUES POUR LES COMMERÇANTS
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/1028-coronavirus-les…
https://www.facebook.com/grenoble.alpes.metropole
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises

AIDES NUMÉRIQUES
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/

Lettre au Préfet pour la
réouverture des commerces

Extrait du courrier au préfet de l’Isère adressé par
Catherine Troton, maire de Vizille :

« La cohésion nationale est
fondamentale pour la lutte
contre ce virus. En revanche,
nous tenons à vous faire part
de notre inquiétude et notre
incompréhension que suscitent les mesures de fermeture
visant nos commerces de
centre-ville.

Ces commerces de nos bourgs centres sont
indispensables à l'économie de nos villes et relèvent
des services de première nécessité. Ils ont été déjà
fragilisés par le premier confinement et leur fermeture
imposée les conduira à une mort certaine.
Par ailleurs, ces commerces ont mis en place des
protocoles sanitaires stricts qu'ils imposent à leur
clientèle. Il nous paraît beaucoup moins risqué
d'accéder à ces boutiques, plutôt que d'arpenter les
allées d'une grande surface.

Le problème n'est pas de fermer des rayons
supplémentaires dans les commerces encore ouverts
mais au contraire de pouvoir obtenir l'ouverture des
petits commerces en respectant les consignes
sanitaires. Nous dénonçons l'inégalité de traitement
entre les commerces de proximité et les grandes
surfaces ou la vente à distance, ils se trouvent ainsi
placés dans une situation de grave déséquilibre de
concurrence alors même qu'ils permettent de
consommer mieux protégés du virus.

Vous avez sollicité les élus locaux pour appliquer les
mesures gouvernementales ; ces mêmes élus locaux
revendiquent le droit de piloter leur politique locale en
fonction de la réalité du territoire ».

Mon p’tit shopping à Vizille

Une habitante de Vizille a ouvert un site
Facebook permettant de regrouper,
entre autres, toutes les informations
utiles à la vie commerçante.

Une initiative solidaire où vous pouvez découvrir
l’actualité de nos commerces
www.facebook.com/monptitshoppingavizille/

11

Les entreprises et commerces vizillois A VOTRE SERVICE
BRICE LACROIX
Artisan de père en fils

RÉNOVATION • DÉCORATION • MULTISERVICES

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

DEZO RENOV
du sol au plafond
Peinture • Tapisserie • Enduit • Carrelage • Faïence
Parquets • Lambris • Sols souples
Aménagement de combles, isolation • Petite maçonnerie

Dezothez Lionel
dezothez.lionel@sfr.fr

Tél. 04 76 30 60 59
Port. 06 01 87 86 46

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

SERRURERIE
METALLERIE

Réparation Caisse de Camion

E
V
E

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ

181, rue Ampère
ZI du Cornage
38220 VIZILLE

04 76 68 22 40

Fax. 04 76 68 00 26

barthelemy.daniel2@orange.fr

depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

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

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

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.
Les arrêtés peuvent être d’ordre général (un sens unique dans
une rue par exemple), s’appliquer individuellement ou collectivement (un arrêté de péril pour un logement qui menace de
s’effondrer), ponctuellement ou sur le long terme.

L’application des arrêtés du Maire

Intervention
auprès
des
commerçants sédentaires et
non sédentaires

Michel Thuillier, adjoint à la Tranquillité Publique et
les deux agents de la Police Municipale de Vizille.

La police municipale assure des
contacts fréquents avec les commerçants et assure la police des
marchés.

Assistance aux usagers aux abords des écoles

Particulièrement vigilants pour détecter d’éventuels comportements suspects et faire respecter les règles de sécurité, nos
agents s’assurent de la mise en place du plan Vigipirate ainsi
que des précautions liées à la crise sanitaire actuelle.

Protection du patrimoine municipal

Nos policiers sont également chargés de la surveillance des
bâtiments communaux, notamment en cette période sensible
de posture vigipirate alerte attentat.

Lutte contre les incivilités et les infractions
routières

Les infractions sanctionnées
L’objectif est de sanctionner des comportements qui remettent
en cause les règles du bien vivre ensemble.

Les policiers peuvent ainsi être amenés à verbaliser les véhicules
en stationnement gênant sur la voie publique d’une contravention
pouvant aller jusqu’à 135€ selon les cas (4ème classe).

Ils ont la possibilité de faire intervenir la fourrière afin de procéder à l’enlèvement. Ils sont également habilités à dresser des
procès-verbaux pour toutes les infractions à la réglementation
routière (non-respect d’un stop, téléphone au volant...) .
Opérations de contrôle routier
Des contrôles conjoints avec la gendarmerie nationale seront
organisés, téléphone au volant, validité du permis, assurance,
vitesse seront bien évidemment les cibles privilégiées de ces
opérations inopinées.

SAVEZ-VOUS QUE :

w Ça peut coûter cher !

Les conducteurs de quads sur route ou en forêt s’exposent
à une amende de 1500€ et à une mise en fourrière. Le
véhicule est détruit lorsque le détenteur ne peut produire la
preuve qu’il lui appartient .
w La rue n’est pas un garage auto

Les propriétaires de véhicules peuvent être verbalisés
lorsqu’ils réparent des véhicules stationnés dans l’espace
public. À l’exception de situations d’urgence (pneus crevés,
éclairage défectueux…), il est interdit d’effectuer des réparations en pleine rue (les vidanges notamment).

w Le stationnement abusif, c’est quoi ?

Article R417-12
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu
d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de
ses dépendances, pendant une durée excédant 72 heures
fixée par l’arrêté municipal du 23 juillet 2013.

22€ pour l'amende minorée en cas de paiement dans les 15
jours, 35€ pour l'amende forfaitaire, 75€ pour l'amende
majorée au-delà de 60 jours et 150€ pour l'amende judiciaire
maximale.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des
agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
À compter du 14 août 2020, les montants maxima des frais
de fourrière pour les voitures particulières sont les suivants :
- immobilisation matérielle (pose de sabot) : 7,60€
- opérations préalables à la mise en fourrière (déplacement
du véhicule) : 15,20€
- enlèvement : 121,27€ (au lieu de 120,18€)
- garde journalière : 6,42€ (au lieu de 6,36€)
- expertise : 61€.

Renseignements :
Gendarmerie de Vizille - Tél. 04 76 78 98 50 ou 17
Police municipale - Tél. 04 76 78 86 41
police.municipale@ville-vizille.fr
www.ville-vizille.fr
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METROVIZ
ZILLE

LA GAFFE
LE CHANTIER A
REPRIS RUE PEYRON

Ce chantier d'assainissement
a été interrompu durant plusieurs mois à cause d'une
source de pollution aux hydrocarbures, liée à l'existence
d’anciens ateliers de mécanique, de vieilles cuves de mazout rouillées non étanches.
L'ouverture de la rue a permis
de la découvrir.

Des procédures précises sont
établies par des lois de protection de l'environnement.
-Rechercher les anciens propriétaires des lieux si les responsables juridiques existent
et sont identifiables.
-Évaluer le risque de pollution, mandater différentes expertises pour mettre en place
un sous chantier de dépollution, notamment ici de l'eau
polluée qui pourrait atteindre la
nappe souterraine.
-Analyser la pollution pour
définir les modes de traitement.
Tout cela en cherchant à obtenir
des financements des organismes en charge de la pollution.

La Métropo
ole a donc réalisé
tout cela et le 21 octobre dernier à la de
emande des deux
conseillers co
ommunautaires vizillois, une ré
éunion importante
à la mairie de V
Vizille a acté la
reprise du chantier avec tous
les élémentss nécessaires.
Notre ville, comme beaucoup
d'autres qui ont eu un passé
industriel et artisanal, a dans
son sous-sol l'héritage de
nos "ancêtres"" moins préoccupés par l'environnement.
Leurs activités du passé viennent aujourd'hui réclamer le
paiement de leurs oublis…

réduire
n
o
i
t
u
l
l
o
p
a
l
bois
chauffage au
Les anciens appareils de chauffage au bois
peu performants participent
pent à la pollution de
l'air par les particules fine
ines ( jusqu'à 75 % des
émissions en période de grand froid) et
p vent
peuv
ent être à l'origine
g
des pics de pollution.

COMMENT
BÉNÉFICIER
DE LA PRIME
AIR BOIS ?
Av
vant
ant tout achat
d'un nouveau matériel
d

Le chantier reprend son cours
avec les phases en attente.

Remplissez un dossier
Remplisse

de demande
de "Prime Air Bois"

Programme
e des travaux

••T
Travaux préparatoires
éparatoires (15js) par
l’entreprise.
••Mise en place
ace du système de
traitement dess eaux
••Reprise du chantier (1 mois) tratra
vaux jusqu'au
u carrefour de la rue
Peyron, Ferry
y et Chemin Drevet.
••Sécurisation
n du chantier pour la
trêve hivernale
le (1 mois) avec une
remise en état
tat provisoire de la
voirie et de la
a circulation.
••Reprise du chantier
h ti mi-janvier
ij
i
pour continuer
er sur la rue Ferry et
le début de l'Avenue Eluard jusqu'à
l'Impasse des
s Rottoirs dans un
premier tempss
Durée totale du chantier ≈ 4 mois

Merci aux riverains
iverains pour leur
patience.

téléchargeable sur
www.chauffagebois.lametro.fr
w
• Renseigne
g z-vous :
Ag
gence Locale pour l'Énergie
et le Climat (ALEC) :

04 7
76
6 00 19 09
CON
NDITIONS DE LA PRIME AIR BOIS
e suis un particulier
e possède
p èd un appareil
il d
de chauffage
h ff ge au bois datant d'av
vant
ant 2002
(poêles à bûches et insertss)) ou une cheminé
ée ouverte
Mon
n appareil est dans ma résidence
e principale ou dans un
logement
ment dont je suis propriétaire loué
é comme résidence principale
(logeme
ent situé dans une des 49 communes de la Métro)

e m'engage à détruire mon ancien
n appareil
e remplace
emplace mon appareil par un ap
ppareil label “Flamme veerte 7 Étoiles”
e fais
ais installer l’appareil par un profe
ofessionnel qualifié “RGE”
UTILISEEZ UN
COMBU
USTIBLE DE
QUALITTE
CHOISISSEZ
ISSEZ
DU BOIS
IS SEC

BIEN UTILISER ET
ENTRETENIR SON
ON
CHAUFFA
FA
AGE
GE BOIS
OIS,
PENSEZ SECUR
RITE ET
PERFORMANCEE

ALLUMEZ LE FEU...
PAR
P
AR LE HAUT !
UTILISEZ
LA BONNE
TECHNIQUE

Stocké à l'abri, ventilé,
pendan
nt 18 mois
minimum
um si vous l'avez
acheté humide.

Faites ramonerr le
conduit de votre
cheminée par u
un
professionnel deux fois
par an (obligation
tion
règlementaire)). Pour
l'entretien de votre
poêle ou chaudièr
dière à
granulés, c'est au moins
une fois par an
n.
Un conduit non
n ramoné
peut prendre fe
eu, une
couche de suie
e de
1.5 mm d'épaissseur
entraine une
surconsommattion de 6%

Déposez en premier les
bûches, disposez le
petit bois par-dessus et
allumez le feu en vous
aidant d'un kit
d'allumage.

Si vous souhaitez
l’achetter sec, exigez un
taux d''humidité
i ferieu
inf
i ur à 20%.
Un boiss sec et bien
stocké utilisé dans de
bonness conditions
pollue moins et
produirra deux fois plus
de cha
aleur.

Moins polluante mais
aussi plus performante,
cette technique permet
d'obtenir une meilleure
combustion et donc
d'augmenter plus
rapidement la chaleur
du foyer.

METROVIZILLE
ORDURES
E
T
C
E
L
L
O
C
DÉCAL AGE
ÉS
URS FÉRIÉ
O
J
S
E
R
È
G
l :
s le
MÉNA
nt ramassée
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4 AU 29
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R
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o
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2
di
re
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ndredi 1 janv
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GRA
ATUITÉ
TU
UITÉ DES COMPO
OSTEURS
La Métropole met à disposition gratuite
uite du matériel de- com
postage de
d pro
x
oimité (composteurs, bioseaux et lombricomposteurs)) pour les habitants qui souh
p
haitent velopper
v
dé
elopper cette
pratique..

APRÈS LES FÊTES, OÙ JETER
R VOTRE
SAPIN DE NOËL ?
Tout
outes les bonnes choses ont une fin… Aprèss les fêtes de fin
d’année, ne vous
o débarrassez pas de otre
ov sapin sur laoie
o v publique ou dans o
os
v poubelles, car il ne sera pass ramassé.

Faire son compost, oui, mais pourquoi ?

Quels sont
nt les intérêts de cette méthode
ode de rec
yclage souvent
- Point de collecte àentrée
l’
du parking de la
l gare routière
vantée po
our les jardiniers des villes ett des c
campagnes ?
Chantefeuille (à côté de la place du marché).
Les motiv
vations justifiant le composta
age des déchets verts du
jardin et des déchets or
organiques mén
nagers touchent à la fois
le terriensoucieux de son environnement et de la protection
de la planèt
nète, le citoyen qui s'inscrit dans une démarche collective ett individuelle de réduction des
d déchets et des coûts
entraînéss par leur traitement et le ja
ardinierqui souhaite prépré
server la terre
t
de son jardin et l'améliorer à moindre coût.
Pour se procurer un composteur
ou un
u lombricomposteur, les
command
des de matériel de composttage se font en ligne sur
https:///ww
www
ww.lametro.fr/ (rubrique déchets)
ets).

mard
di 15 décembre

Votre sapin sera ensuite bro
yé, puis rec
yclé en
n bro
yat dans le
s
espaces ve
erts et parc
s publics.

DÉPOSEZ VOTRE SAPIN DU 4UA29 JANVIER
A

PL ACE DU C HÂT
de 9h30 à 13h30

- Ou à la déchèterie du é
Page de Vizille(Champ-sur –Drac ou Brié et
Angonnes), votre sapin sera bro
yé et a
alorisé
v
en compost
.
Sont acceptés au point de collecte
: sapins naturels avec ou
sans socle en bois.
Ne sont pas accepté
s :sacs, pots, sapins en plastique, sapins
avec de la neige artificielle, guirlandes, décorations.

OÙ DÉPOSER VOS AUTRES DÉCHETS ?

- Bouteilles champagne, autres bocaux, pots en verre :
Le verre… c’est dans le conteneur àerre
e v !!
- Papiers cadeaux, emballages en carton ou en plastiques se
jettent en points d’
apport volontaire.
- Vieux jouets et autres objets délaissés :
Pensez aux associations locales ou au chalet du réemploi de
la déchèterie de Champ-sur-Drac.

www.moinsjeter.fr

PERMA
ANENCE 2 ÉLU-E-S MÉTR
M
O
CHAQU
UE MERCREDI OU PAR
PAR
R TÉLÉPHONE*

Pour entrerr en contact avec l’un des services de La Métro (urbanisme, réseaux,
entretien voiries,
iries, chantiers). V
Votre
otre dossier sera suivi
ivi par des élus vizillois.
Permanence
ce le mercredi en fin d’après-midi (contact 04 76 78 86 46).
Durant le confinement on préferera une rencontre téléphonique.
Possible d’entrer en contact direct via la page
Po
age spécialisée des deux élus
communautaires
https://www
://www.facebook.com/metrovizilleaucoeur/

*

16

UN MOIS UN COMMERCE

La boulangerie-pâtisserie
Le Moulin Alpain
de nouveau ouverte

Après plusieurs mois de fermeture imposés par le changement
de son four, la boulangerie Le Moulin Alpain est de nouveau
ouverte depuis début décembre. Alain Billet son propriétaire et
son équipe, retrouvent leur outil de travail avec enthousiasme.
À quelques semaines des fêtes de fin d’année, ils comptent
réveiller nos papilles gustatives avec une gamme de pain
complète et de succulents gâteaux dont ils ont le secret.

Alain Billet peut enfin afficher un large sourire en retrouvant les
gestes de la boulangerie que cet artisan maîtrise sur le bout des
doigts. Cette longue interruption a été interminable pour lui et ses
3 employés. En juillet dernier, le four de la boulangerie avait
connu une panne qui s’est rapidement révélée sérieuse. Cet
instrument étant le cœur du fournil, il a d’abord été envisagé de
le remettre en service en changeant quelques pièces. Peine
perdue, des entreprises spécialisées dépêchées au chevet du
four n’ont pas eu d’autre choix que d’annoncer au boulanger qu’il
devait financer un nouvel équipement. Il faut savoir que les fours
utilisés par les boulangers sont particulièrement complexes. Leur
prix est sans commune mesure avec un équipement de cuisine
professionnel car il avoisine les 70 000€. Cette panne étant
intervenue à la suite de longues semaines de fermeture des
entreprises imposées par la crise sanitaire, il n’était pas
concevable d’envisager une installation rapide du nouveau four
mais jamais Alain Billet n’aurait imaginé devoir attendre aussi
longtemps. En novembre, l’entreprise en charge de la livraison
du nouveau matériel a débuté l’installation. Après plusieurs jours
de réglage et de prise en main, l’artisan a enfin retrouvé son outil
de production.

La bonne odeur du pain qui cuit, les clients du petit
matin, un bonheur qui se savoure dès l’aube

La boulangerie-pâtisserie Le Moulin Alpain est un commerce de
proximité traditionnel. Les produits sont préparés sur place dans
le respect d’un cahier des charges très strict. Malgré l’apparition
de nouvelles enseignes que l’on retrouve dans les villes, les
boulangeries de quartier connaissent un regain d’intérêt. Si
autrefois on consommait plus de pain qu’aujourd’hui, ce dernier
est devenu un aliment plaisir dont on apprécie la variété des
recettes et de goût. Alain Billet, propose une gamme de pain
fabriquée à partir d’une farine produite dans une minoterie de
notre région. Le premier intérêt pour lui est de limiter la distance
entre son fournisseur et sa boulangerie. Cette démarche à du sens
pour l’artisan car elle réduit considérablement l’empreinte carbone
liée au réseau de distribution alimentaire. Faire venir des sacs de
farine du bout de la France ou de l’Europe serait inconcevable,
dès lors que nous avons à quelques kilomètres des entreprises
qui possèdent un savoir-faire reconnu. Ce choix c’est également

celui de l’indépendance de sa boulangerie qui n’appartient pas à
une franchise qui impose ses fournisseurs. Cet engagement pour
la valorisation des produits, issus de la filière locale, a permis à
Alain Billet d’obtenir le label « Alpes IS HERE » qui est la marque
du département de l’Isère. Vous reconnaitrez cette baguette grâce
au petit label présent sur le produit. De nombreux autres pains
sont également proposés : baguette des Allobroges, pain aux noix,
à la farine de seigle, pain Alpain et bien d’autres recettes. La diversité de la gamme s’explique selon le boulanger par une évolution
de nos goûts. Il y a quelques années, la baguette et le pain blanc
étaient la norme mais les consommateurs se sont lassés de ces
pains standardisés. Aujourd’hui, l’offre est très riche, cela va dans
le bon sens selon lui.

Que ce soit pour le pain ou les viennoiseries, il est intéressant
de remarquer que pour de nombreux consommateurs, le prix
peut justifier la qualité. Pour se faire plaisir, nous n’hésitons pas
à pousser la porte d’une boulangerie et nous accorder un
moment de plaisir sucré ou salé, une « expérience gustative »
pour reprendre une formule dans l’air du temps. 85% des
consommateurs interrogés dans le cadre d’une étude se disent
prêts à accepter la différence de prix entre du pain acheté en
grande surface et en boulangerie artisanale.

L’autre atout des boulangeries-pâtisseries de quartier est de
proposer une gamme de viennoiseries qui est la signature de
chaque artisan, chacun d‘entre eux a sa petite spécialité. Pour
Alain Billet, ce sont les tartelettes à la fraise ou aux myrtilles,
les fondants au chocolat ou les éclairs qui rivalisent de couleur.

À l’approche des fêtes de Noël, l’artisan va
se mettre en quatre pour séduire ses
clients avec de jolies bûches qui vont
bientôt garnir son présentoir, il contribuera
comme tous ses collègues boulangerspâtissiers à nous apporter une note de douceur et de plaisir.
Dans cette période morose, un peu de gourmandise permettra
de doper notre moral, après les longues semaines de
confinement, nous en avons tous bien besoin.

Le Moulin Alpain - 370, rue Général de Gaulle
Ouvert tous les jours sauf le mercredi (6h30/12h30 et 15h/19h).
Le dimanche 7h/12h30 et 16h/19h.

UN MOIS UN COMMERCE
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La droguerie Bringoud
entre tradition et
modernité

La droguerie de la famille Bringoud fait partie des plus anciens
magasins de la rue du Général de Gaulle. Si vous n’êtes jamais
entré dans cette boutique pittoresque, une visite s’impose. Vous
serez étonné de découvrir la diversité et la qualité des produits
qui sont proposés.

La droguerie Bringoud est le dernier commerce de cette nature
à Vizille. Jadis il existait 3 drogueries, mais les unes après les
autres elles ont fermé leurs portes. L’évolution de nos modes
de consommation explique en grande partie cette désaffection
des clients, qui a débuté dans les années 60/70, au moment où
apparaissaient un peu partout en France les premiers grands
supermarchés.

Bernard Bringoud a ouvert sa droguerie en 1978. Ce savoyard
et sa famille sont venus s’installer quelques années plus tôt à
Vaulnaveys-le-haut. Dans les années 70, la boutique était déjà
une droguerie mais elle était tenue par M. Blanchon. Un rapide
coup d’œil sur des documents historiques nous apprend que
dès 1906, ce commerce était déjà occupé par une droguerie.

Rien ne prédestinait Bernard à reprendre ce magasin mais son
métier de vendeur en produits d’entretien l’a amené à côtoyer
de nombreux responsables de drogueries. À leur contact, il a
appris à mieux connaître les caractéristiques des produits
commercialisés. Ce savoir acquis au fil des années fait de lui
un « droguiste » réputé, au même titre que certains de ses
confrères qui possèdent une boutique similaire dans l’agglomération grenobloise.

Dans une droguerie traditionnelle on vend le produit
avec le conseil

Quelques temps après l’ouverture de son magasin, Bernard
Bringoud a été rejoint par Jeanine, son épouse. Ensemble ils
ont développé l’activité et fait prospérer leur petite entreprise.
Dans la boutique, chacun a sa place. Jeanine se charge de
conseiller les clients qui souhaitent acquérir des articles ménagers (toiles cirées, ustensiles de vaisselle) ou des accessoires
pour la maison. Quant à Bernard, il vend les produits d’entretien
classiques que l’on ne trouve que dans les bonnes drogueries.
Sur ce point, il est intransigeant, selon lui ce n’est plus la grande
distribution qui cause du tort aux drogueries traditionnelles car
les produits proposés sont véritablement différents. Bernard est
même très fier de cette spécificité car il est resté fidèle à des
entreprises françaises qui fabriquent des produits de qualité,
vous ne verrez jamais certaines de ces marques sur les
présentoirs des grandes surfaces. C’est notamment le cas des
savons « Marius Fabre » qui font quasiment partie de notre

La droguerie familiale Bringoud est une boutique pittoresque qui propose de nombreux produits de qualité.
Jeannine et Bernard ont ouvert leur commerce en 1978.

patrimoine artisanal français. Même chose pour des produits
de lavage des sols ou d’entretien et pour une boite de cirage
dont la composition est inchangée depuis les années 50.

La droguerie compte près de 5000 références, toutes ne sont
pas présentées dans la boutique car certains produits sont
reservés aux professionnels de santé. Au début des années
2000, Jeannine et Bernard ont été épaulé par leur fils Cyrile qui
a rejoint la droguerie familiale, ce dernier se charge justement
de la clientèle professionnelle médicale.

Depuis quelques années, la droguerie s’est adaptée à de nouvelles manières de consommer. On ne trouve plus en rayon des
peintures comme c’était le cas jusque dans les années 80, ces
produits ont été remplacés par des équipements de la maison :
casseroles, petits appareils électroménagers, accessoires de
cuisine… là encore, Bernard et sa famille privilégient les objets
fabriqués en France. Ils doivent cependant transiger avec des
marques allemandes ou italiennes réputées qui ne sont pas
commercialisées dans les magasins de la grande distribution.
On trouve également un grand nombre de produits biologiques
respectueux de notre environnement. Avant d’être proposés
aux clients, chacun d’entre-deux a été testé dans les conditions
réelles, c’est-à-dire à la maison et non dans un laboratoire.
Parmi les produits les plus vendus, sont disponibles au
printemps les graines de légumes et de fleurs.

Animés par la passion pour leur métier, Bernard et sa famille
continuent, aujourd’hui comme hier, à organiser la vie de leur
droguerie en tenant compte des particularités de chaque client.
Si les artisans droguistes ont pour la plupart déserté nos
centres-villes, ceux qui résistent apportent de la richesse au
tissu commercial local.

Droguerie Bringoud - 183, rue Général de Gaulle - 38220 Vizille
Tél. 04 76 68 02 54
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UN MOIS UNE ASSOCIATION

Les jardiniers du Clos des abeilles

ment valorisante car elle permet de voir fructifier son travail tout
au long de la saison. La récolte des légumes ou des fruits est
le sésame pour le jardinier, le moment où ses efforts finissent
par payer.

Les membres de l’association des jardiniers du Clos des abeilles gèrent avec la ville les parcelles de jardins qui
sont situées dans la zone du Plan.

L’association des jardiniers du Clos des abeilles a été créé en
2018 par un petit groupe de jardiniers amateurs. La ville a mis
à leur disposition un terrain situé dans la zone du Plan qui
compte actuellement 21 jardins individuels. En s’acquittant
d’une location de la parcelle, les jardiniers ont tout loisir de
cultiver des fruits et des légumes mais également aménager
un espace floral qui embellit les jardins et favorise la biodiversité.

Si le bonheur est dans le pré, pour reprendre le titre d’un film à
succès, les jardiniers du Clos des abeilles en sont les premiers
acteurs mais nous ne sommes pas dans une fiction et les
jardiniers ne jouent pas un rôle de composition. Tous ont en
commun une passion réelle pour le jardinage et plus largement
un profond respect pour la nature.

L’association présidée par François Savigny compte 8
membres actifs et une vingtaine d’adhérents. Il existe deux
catégories de jardiniers, celles et ceux qui souhaitent
s’impliquer dans la vie de l’association et les autres qui ont
choisi de se consacrer exclusivement à la culture de leur
potager. Dans les deux cas, pour bénéficier d’une parcelle de
jardin, il est nécessaire de se rapprocher de la Mairie et de son
service urbanisme qui enregistre les candidatures.

Les mains dans la terre et la tête dans les nuages

Les bienfaits du jardinage sont multiples. Une étude récente,
réalisée en Allemagne, démontre clairement que les personnes
qui cultivent un jardin sont davantage satisfaits de leur vie que
ceux qui ne jardinent pas, cette affirmation est bien évidemment à nuancer. Cependant, chacun s’accordera pour
reconnaître que cette activité permet de réduire considérablement le stress imposé par nos modes de vie actuels. Cette
activité apaisante (mais aussi physique) est également double-

Les jardins du Clos des abeilles permettent également de
renforcer le lien social entre les membres de cette petite
« communauté ». Après s’être engagé à respecter un cahier
des charges qui encadre l’organisation générale des parcelles
cultivées, chaque jardinier peut, s’il le souhaite, planter les
variétés florales et les légumes de son choix. Pour cela, il peut
bénéficier des conseils des autres jardiniers ou apporter ses
connaissances pour venir en aide aux débutants, le jardinage
favorise les échanges. Chacun possédant généralement sa
propre expérience, il est toujours enrichissant de confronter les
différentes pratiques mises en œuvre.

Au sein de l’association,
plusieurs jardiniers ont à
cœur de cultiver d’anciens
légumes oubliés. D’autres
ont des goûts plus conventionnels et se concentrent
sur des plantations classiques : salades, tomates,
pommes de terre…

La saison dernière, plusieurs
jardiniers avaient choisi de
semer un grand nombre de
variétés de courges. Leur
production a permis de
réaliser une exposition sur
Les jardiniers du Clos des abeilles sont de fervents défenseurs les cucurbitacées présentée
des plantes oubliées, comme ici les Amarantes, dont les à la médiathèque Jules
feuilles comestibles rappellent la saveur des épinards.
Vallès. Les échanges de
graines et de plants permettent également de favoriser les relations entre jardiniers. À ce
sujet, l’association du Clos des abeilles encourage les formations
avec par exemple les responsables du Centre écologique Terre
vivante ou l’association Trièves compostage. D’autres initiatives
pourraient prochainement être proposées aux jardiniers qui le
souhaitent.

Les 21 parcelles de jardins sont actuellement louées mais une
liste d’attente compte plusieurs demandes qui ne peuvent être
satisfaites. Dans la perspective de créer de nouveaux jardins,
la ville réfléchit à une possibilité d’augmenter le nombre de
parcelles en location et ainsi répondre à la demande croissante
de nombreux vizillois.
Informations : Association le Clos des abeilles j.closdesabeilles@bbox.fr

ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

À l’appel de Catherine Troton, maire de Vizille, un rassemblement en mémoire de l’enseignant Samuel Paty,
assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, a été organisé mercredi 21 octobre sur la place du château.

Des adolescents inscrits aux activités organisées par le service jeunesse de
la maison Vöhringen se sont investis durant les vacances de la Toussaint
dans un chantier de rénovation de deux salles municipales. L’objectif du
chantier était de bénéficier d’un petit pécule financier qui permettra
d’organiser des activités.

Dans toutes les écoles de France, un recueillement a été organisé en hommage à Samuel Paty, comme ici dans la
classe de CM2 de l’école Jean Jaurès, en présence de Philippe Bernard, 1er adjoint au maire.

Une agence miniature, qui porte le nom de « Totem », a été installée de
manière temporaire par les responsables du service Métrovélo. L’agence
mobile classique sera de nouveau présente en décembre un mardi sur
deux.

Malgré les mesures de distanciation imposées par la crise du Covid, le Festival du Film pour Enfants a permis à
plus de 5000 spectateurs de visionner des films dans les deux salles du Jeu de Paume.

Dans les jours qui ont suivi la tragédie de Conflans-Sainte Honorine, une
banderole « Je suis enseignant(e) » a été installée sur la façade de la
mairie.

A l'occasion de la commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de l’Armistice de 1918 et
d’hommage à tous les morts pour la France, une cérémonie (en mode restreint) a été organisée au Monument
aux morts, mercredi 11 novembre.
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CULTURE

Connaissez-vous l’histoire de la fresque de l’école
Jean Jaurès ?
La fresque peinte sur le mur de l’école élémentaire Jean
Jaurès fait partie de notre patrimoine culturel et artistique local
mais peu de gens connaissent vraiment son histoire et la
scène de vie qui est représentée.

Yvette Bonnaire, une habitante de notre commune a souhaité
mettre en valeur cette création, en apportant quelques explications qui vous permettront de décrypter la fresque.
L’année 1985 est déclarée « Année de l’enfance ». A cette
époque, Brigitte Bonnaire qui est la fille d’Yvette encadre une
activité « art plastique » à la MJC et décide de réaliser, avec
les jeunes, une fresque représentant différentes générations
d’enfants de Vizille.

fabrication des obus à l’usine des Carbures de Séchilienne,
pendant que son père est à la guerre où il mourra. Et sur le
toit, un petit ramoneur.
La fresque, réalisée en 1985, a été restaurée quand le groupe
scolaire a été repeint (au milieu des années 2000) car le
Conseil Municipal de l’époque a décidé qu’elle faisait partie
du patrimoine de la ville. Ainsi préservée, elle continuera
encore quelques temps à nous parler d’une tranche d’histoire
de notre ville et de ses enfants.

Elle compulse de nombreuses vieilles photos, écoute beaucoup son grand-père et fait un projet qu’elle soumet au Conseil
Municipal, en sollicitant l’autorisation de réaliser cette fresque
sur un bâtiment municipal. Ce sera le groupe scolaire Jean
Jaurès, place du marché.
Le projet permettra de peindre une bande dessinée représentant la rue du Château de Paille, la plus vieille rue de la ville
et dans les bulles, des enfants de 1900 aux années 80.

Description de la bande dessinée

Brigitte est assise par terre et cause avec une camarade.

A côté d’elle, Miloud laisse échapper son ballon qui s’envole
en remontant le temps.

Devant le bassin, une ado lave et parle avec un jeune « punk »
qui écoute son transistor.

Près d’eux, des petits enfants sont rassemblés pour lire une BD.

Deux garçons se rendent à l’école en blouse grise et un jeune
joue à Zorro avec une fillette.
Sur la route, une petite fille joue à la marelle et des garçons
s’entraînent aux billes.

Plus loin dans le temps, des enfants confectionnent des petits
bateaux avec des coquilles de noix dans lesquelles ils ont mis
des bougies avant de les faire glisser dans le caniveau.

Sur le balcon, un petit garçon s’est amusé à creuser une
citrouille pour en faire un personnage, alors qu’au-dessus,
l’arrière-grand-père de Brigitte, âgé de 12 ans, travaille à la

La fresque réalisée sur le pignon sud de l’école élémentaire Jean Jaurès fait partie de notre patrimoine culturel
et artistique local.

CULTURE

Gabin, le réalisateur qui cartonne sur You Tube
Gabin Zanetti est un jeune réalisateur, comédien et scénariste qui réside à SaintPierre-de-Mésage. Passionné de théâtre et de cinéma, il s’est fait connaître en
participant à des tournages de productions vidéos qui ont été projetées à l’occasion
des Fêtes Révolutionnaires de Vizille. C’est aujourd’hui sur l’incontournable
plateforme You Tube, qu’il diffuse ses propres créations.
Si vous n’avez jamais entendu parler du travail de Gabin Zanetti, un coup d’œil
sur You Tube vous permettra de découvrir le talent de ce jeune homme qui s’est
fait connaître dès 2016 avec son premier film, « Trafica ».
Cette fiction vidéo a été produite avec les moyens
du bord, alors que Gabin n’avait que 16 ans. Le
jeune réalisateur est très critique à l’égard de son
travail, et cela malgré un nombre croissant de
visionnage sur sa chaine You Tube. Encouragé par
sa communauté, Gabin s’est lancé dans la réalisation de son nouveau film « Trafica 110 ». Selon
Gabin, cette nouvelle fiction est bien plus aboutie
que le premier opus.
Entre temps, avec ses amis ils ont créé leur petite
société de production, Doroleon Studios. En
parallèle, il a réalisé les films « Opération Bison »
et « Un Seul Contact » qui sont des sujets moins
noirs que ses deux précédentes productions.
Le premier film « Trafica » tourné par Gabin
est à visionner sur You Tube

Gabin Zanetti est un jeune réalisateur qui tourne ses fictions dans des lieux situés à Vizille ou dans ses alentours.

Pour revenir à « Trafica 110 », l'histoire se déroule deux ans après la disparition
de Fred et Joël. Ces deux adolescents ayant disparus, l'enquête a cessé car les
recherches ont été classées sans suite. Personne ne sait ce que ces deux garçons
sont devenus. Marie, une amie des garçons, reprend l'enquête pour les retrouver.
Chloé, une proche de Marie, se sent coupable dans cette disparition et sombre dans
une dépression. Dim, toujours dans la folie de l'argent, pousse Chloé à commettre
des actes pour récupérer le business flottant des deux adolescents disparus. Rivalité,
complicité, avarice, les enjeux n'ont jamais été aussi importants dans la suite de
Trafica.
Si vous souhaitez connaître la suite et découvrir l’univers créatif de Gabin, visionnez
le film sur You Tube (entrer Gabin Zanetti dans le moteur de recherche).

A la média : Kamishibaï ou « théâtre de papier »
Le Kamishibai ou « théâtre de papier » est un art de conter
d’origine japonaise du début du XXème siècle. Les conteurs
circulaient à bicyclette et vendaient des bonbons à leur jeune
public.

La technique de lecture consiste à faire glisser des planches
illustrées dans un cadre en bois, le Butai. Le texte est situé
derrière les planches, permettant au conteur d’avoir les mains
libres pour mimer son histoire.

La succession des planches, ainsi que le cadre en bois témoigne
d’un héritage double du Kamishibai, cinématographique et plastique. Traditionnellement, les planches étaient faites en peinture
ou gravure sur bois. Désormais, les techniques numériques et
manuelles se croisent et l’offre éditoriale est riche d’une grande
diversité esthétique.
Aujourd’hui des variations du Kamishibai existent : des albums
sont adaptés en planches et des ateliers de créations collectives

sont menés dans les
classes et les groupes
périscolaires. Il est en
effet un support propice
à inventer des histoires,
construire une narration, pratiquer la lecture
à voix haute, voire
s’approprier une langue
étrangère.
Il existe des histoires
pour tous les âges, de la
petite enfance à l'âge
adulte.

C’EST NOUVEAU
La Médiathèque de Vizille vous propose d’emprunter des butaï
et des kamishibaï pour vous amuser chez vous !
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INFOS PRATIQUES

Les infos
pratiques...
État Civil
Naissances
Olga SALPIETRO
30 juin
Élyo RAMACCIOTTI PEIXOTO
6 août

Décès
Olivier TETART, 54 ans
10/08
Jean LEAUTAUD, 71 ans
13/10
Marcel BRANTUS, 104 ans
14/10
Salvatore BEVILACQUA, 90 ans
16/10
Eric BRENDEL, 51 ans
23/10
Yolande BALLOCH épouse DEBON, 94 ans
24/10
Yolande CLAPIER Vve CHIALE, 89 ans
24/10
Luigi BISSACOT, 79 ans
29/10
Anna ORLANDO Vve LO CICERO, 98 ans
10/11
Roland PIANARO, 93 ans
10/11
Marie-Pasquale PUDDA Vve NURRA, 93 ans
12/11
Lyonell ROUZO, 36 ans
13/11
Rosette SPADE, 82 ans
14/11
Léa BUDILLON Vve FONDVILLE, 91 ans
16/11

Recensement citoyen

à partir de 16 ans

Dans le cadre du parcours de citoyenneté, les jeunes garçons et filles âgés
de 16 ans doivent se rendre à la mairie
munis du livret de famille ainsi que
d’une pièce d’identité.

Il leur sera remis une attestation de
recensement à conserver.

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

Prochain Conseil

Municipal

Le conseil municipal
qui aura lieu le mardi
15 décembre, salle La
Locomotive, ne pourra
pas accueillir de public, il sera toutefois
possible de le suivre sur le web
www.twitch.tv/mairievizille.

Site web de la ville

Retrouvez de nombreuses informations, les
actualités et les démarches, sur le site
internet de la ville www.ville-vizille.fr.

Vos messages ou
des poèmes sur

les panneaux
d’information

Si vous êtes un club
ou une association
vizilloise ou même
l’auteur de poésies
(courtes), vous pouvez demander au
service communication de la mairie de
diffuser vos messages.

Les messages ne doivent pas compter
plus de 90 caractères sur 8 lignes (une
grille de saisie vous sera communiquée).
Infos : Service communication
Tél. 04 76 78 86 33

Connaissez-vous cet

élément signalétique ?

Cet élément signalétique
qui fait partie de notre
patrimoine historique est
situé en un point précis de
notre commune. Sauriezvous le situer et en
expliquer la fonction ?
Réponse dans le Vivre à
Vizille du mois prochain.

Un repère de nivellement

pour connaître
l’altitude de Vizille

Dans le Vivre à Vizille
du mois de novembre,
nous vous invitions à
reconnaitre un instrument qui est fixé au bas
du mur de la fresque
des halles de la mairie.
Il s’agit d’un repère de
nivellement
général
installé depuis de nombreuses années
par les services de l’Institut de Géographie National (IGN).

À l’époque où les GPS n’existaient pas,
cet instrument permettait de déterminer
des points d’altitude sur le territoire français. Sur le repère il est indiqué 279 m, il
s’agit de l’altitude de Vizille à cet endroit
précis.

Pas de lingettes

dans les toilettes

Les lingettes jetées
dans les toilettes
sont à l'origine de
graves désordres
dans les réseaux
d'assainissement qu'elles obstruent.
Dans une période propice à leur usage,
il en va de la sécurité des agents
métropolitains qui, s'ils assument une
astreinte permanente, n'ont pas à être
exposés pour des interventions évitables. Une consigne simple à relayer
largement : pas de lingettes dans les
toilettes !

INFOS PRATIQUES

Numéros utiles
MAIRIE DE VIZILLE
télécopie
mail

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

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

• Le service LOGEMENT (social) est fermé
tous les jeudis.
• Le CCAS est fermé le jeudi matin.
• Le service URBANISME est fermé le lundi toute
la journée et le jeudi matin.
• La POLICE MUNICIPALE est fermée le lundi

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

Pharmacies

Médecin de garde : téléphoner à son médecin
habituel, son répondeur indiquera la procédure
ou appeler le 08 10 15 33 33
(n’appeler le 15 qu’en cas d’urgence vitale).

Maison médicale de garde
La Maison médicale de garde est accessible
uniquement après avoir appelé le 15.
Maison médicale de garde - 101, rue du 19 mars 1962
Vizille (à proximité du gymnase Guy Mocquet)

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

La Grande pharmacie de Vizille : du lundi au
samedi 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 (19h le
samedi).
Novembre
• D 01/11 Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . . .04 76 68 87 32
• D 08/11 Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . .04 76 73 67 86
• Me 11/11 Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . .04 76 73 67 86
• D 15/11 Grande Pharmacie de Vizille . . . . . . .04 76 68 05 59
• D 22/11 Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . .04 76 68 04 96
• D 29/11 Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . .04 76 89 10 43
Décembre
• D 06/12 Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . .04 76 89 16 53
• D 13/12 Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . . . . . . .04 76 72 06 36
• D 20/12 Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . . . . . .04 76 68 04 96
• V 25/12 Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . . . . . .04 76 68 86 72
• D 27/12 Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . . . . . .04 76 68 86 72

Le Dossier Médical

Partagé (DMP)

Disponible gratuitement
sur Internet, le Dossier
Médical Partagé (DMP)
est un carnet de santé
numérique qui réunit
toutes vos informations
médicales : traitements, résultats
d’examens, personne à prévenir en cas
d’urgence.

Le DMP permet de retrouver au même
endroit toutes vos informations de
santé :
• historique des soins alimenté automatiquement par l’Assurance Maladie
• pathologies et allergies éventuelles
• traitements médicamenteux et soins
• comptes rendus d’hospitalisation et de
consultation
• résultats d’examens
• directives anticipées pour la fin de vie…
Que vous ayez ouvert ou non un Dossier Médical Partagé, rien ne change
pour vos droits de remboursement.
Parlez-en à votre médecin lors de
chaque consultation, il pourra alors alimenter votre DMP avec les informations
utiles à votre suivi médical.
Infos : https://www.dmp.fr

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
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