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Être à vos côtés

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) aura
lieu le 23 février lors d’un conseil municipal. Depuis plusieurs semaines, nous travaillons avec
les services municipaux et l’équipe des élus
pour élaborer un budget à la hauteur des ambitions de notre ville et qui tient compte des différentes contraintes liées aux baisses de
dotations répétitives et à la situation sanitaire.

En 2020, de nombreuses recettes ont baissé, notamment celles
liées au service Enfance-Jeunesse en raison d’une chute de fréquentation des services restauration et périscolaire, alors que
les coûts de fonctionnement, notamment le personnel, n’ont pas
baissé. Les dispositifs de chômage partiel ne s’appliquent pas
aux fonctionnaires et aucune aide de l’État n’est venue en compensation. Par ailleurs, les dépenses continuent d’augmenter
avec la mise en place des protocoles sanitaires.

Les choix s’avèrent ainsi bien difficiles pour atteindre l’équilibre
budgétaire. Nous avons priorisé un certain nombre de projets
et remis d’autres à plus tard. Notre objectif premier demeure
d’être à vos côtés pour vous accompagner, particulièrement en
cette période.
L’État a lancé une campagne de vaccination nationale en priorité dans les EHPAD et auprès du personnel soignant. A Vizille,
les résidents de l’EHPAD et de la Résidence Autonomie la Romanche qui l’ont accepté, ont été vaccinés.

Puis cette campagne s’est ensuite adressée, aux personnes de plus
de 75 ans hors EHPAD ainsi qu’aux personnes présentant des pathologies à risque dans des centres de vaccination imposés par le
Préfet mais Vizille n’en fait malheureusement pas encore partie.

Au fur et à mesure de l’avancement de la campagne de vaccination d’autres centres seront mis en place dont un à Vizille. J’ai
adressé une lettre cosignée par plusieurs Maires des communes
alentour au Préfet de l'Isère pour demander que notre ville devienne un centre de vaccination territorial le moment venu.
Les services de la ville sont mobilisés. Les personnes vulnérables
et âgées de 75 ans et plus qui seraient isolées et dans l'incapacité
de prendre rendez-vous elles-mêmes par internet peuvent se signaler auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au
04 76 78 86 42 pour un accompagnement à la prise de rendezvous et, si nécessaire, proposer une solution de transport vers un
lieu de vaccination après la prise de rendez-vous.

Durant le premier confinement, des actions de solidarité se sont
mises en place entre habitants au sein d’immeubles ou dans le
proche voisinage. Fort de cette expérience, la municipalité souhaite soutenir ces démarches citoyennes. Nous restons à l’écoute
afin d’apporter, si nécessaire, notre contribution afin que ces initiatives s’inscrivent dans la durée.

Sachons rester patients, continuons à nous protéger et protéger
les autres, gardons l’espoir de vaincre le plus rapidement possible ce virus et ainsi retrouver une vie sociale également indispensable à notre santé.

Catherine Troton

Maire de Vizille
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ACTUS

VACCINATION EN MANQUE
DE DOSES

L’État a lancé une campagne de vaccination nationale
qui s’adresse en priorité aux
personnes de plus de 75
ans hors EHPAD ainsi que
les personnes présentant
des pathologies à risque.
Les centres de vaccination sont décidés par le
Préfet de l'Isère sur des
critères géographiques de
densité de population et de doses de vaccins disponibles. Une
lettre du Maire de Vizille, cosignée par plusieurs Maires des
communes alentour, a été adressée au Préfet pour demander que
Vizille devienne un centre de vaccination le moment venu.
La prise de rendez-vous a vite été saturée et surtout rallongée par
la pénurie de vaccins. Il est possible de se renseigner et de prendre
rendez-vous sur le site internet www.sante.fr

Le Département a mis en place un numéro unique, géré par ses
services, pour toute question sur la prise de rendez-vous et les lieux
qui vaccinent en Isère : 04 76 00 31 34.

L’objectif final annoncé par le gouvernement est d’ouvrir la vaccination
à tous dès la fin du printemps 2021. Cela nécessitera sans doute
encore plusieurs mois pour vacciner le plus grand nombre.

Les services de la ville sont mobilisés. Les personnes vulnérables
et âgées de 75 ans et plus qui seraient isolées et dans l'incapacité
de prendre rendez-vous elles-mêmes par internet peuvent se
signaler auprès de Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
au 04 76 78 86 42 pour un accompagnement à la prise de rendezvous et, si nécessaire, proposer une solution de transport vers un
lieu de vaccination après la prise de rendez-vous.

CAMPAGNE NATIONALE POUR UNE
MEILLEURE AUDITION

Un dépistage gratuit sur la santé auditive aura lieu jeudi 18
mars de 10h à 17h sur la place du Marché.

La campagne nationale
pour une meilleure
audition vise à identifier
toutes les personnes
qui sans le savoir
peuvent souffrir de
problèmes d’audition.

Plus d’information sur le site www.pourunemeilleureaudition.fr

MASQUES À DESTINATION
DES ADMINISTRÉS

Des distributions de masques (achetés
par la mairie et d’autres fournis par la
Région) ont été organisées en priorité
pour les habitants de 65 ans ainsi que
pour l’ensemble de la population.

Les personnes, qui n’ont pu se déplacer pour ces distributions, peuvent se
manifester auprès de l’accueil de la
mairie au 04 76 78 99 00.

DES MASQUES POUR TOUS LES ÉLÈVES
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Afin de soutenir les familles
dans la gestion de la crise sanitaire, la commune de Vizille
a décidé de distribuer un masque lavable à chaque élève
d’élémentaire. La crise sanitaire qui nous touche depuis le
printemps 2019 semble malheureusement prendre un
nouvel essor inquiétant. Rien
ne laissant encore présager un assouplissement des mesures
sanitaires, tout doit être mis en œuvre pour que la sécurité de
tous soit assurée.

DEVENEZ BÉNÉVOLES AUPRÈS DES
PERSONNES ÂGÉES HOSPITALISÉES

Rejoignez l’une des équipes
conviviales de bénévoles de
l’association PHARES (Personnes Hospitalisées Agées,
Réadaptation, Ecoute et
Soutien). Recevez une formation et un accompagnement adaptés
pour aller à la rencontre des personnes âgées hospitalisées et
leurs familles. En fonction de vos disponibilités et de vos talents,
vous trouverez une activité pour être présent auprès des
personnes âgées : faire des visites, accompagner, écouter,
animer des ateliers jeux, tenir un salon de thé à l’hôpital Sud pour
les résidents et leurs familles, décorer les services…

L’association recherche également des bénévoles pour participer régulièrement ou ponctuellement au développement de
la communication, à l’organisation d’événements, à l’établissement de partenariats…
Tél. 06 30 50 16 42 - associationphares@chu-grenoble.fr
Site internet : www.association-phares.org

ACTUS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021/2022

Votre enfant aura 3 ans
au cours de l’année
2021. Il pourra dès
septembre être scolarisé dans l’une des
écoles
maternelles
vizilloises (en fonction
de la carte scolaire).
Pour cela, veuillez
vous rendre au service
Enfance-Jeunesse de la ville de Vizille afin d’y effectuer une
pré-inscription avant le 19 février. Merci de vous munir de
votre livret de famille, d’un justificatif de domicile et d’une
décision de garde en cas de séparation.

Horaires d’ouverture du service Enfance-Jeunesse (rue Colonel
Manhès, à proximité des Services techniques municipaux)
• Lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Mardi de 10h à 12h
• Mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal qui aura lieu mardi 23
février, à la salle la Locomotive ne pourra en
principe pas accueillir de public (en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire).

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

LE LIVRE DE BARACK OBAMA IMPRIMÉ
SUR LE PAPIER DES PAPETERIES DE VIZILLE

« Mémoires de Barack Obama », c’est
le titre du nouveau livre de l'ancien
Président des États-Unis édité sur du
papier des Papeteries de Vizille.

Les Editions Fayard du groupe
Hachette ont accordé leur confiance
aux Papeteries de Vizille, pour la
fourniture du papier du premier tome
des mémoires de l’ancien Président américain. Ce livre de 848
pages a été imprimé sur un papier bouffant sans bois (l’Alizé
Or 65g/m² en main de 1.5 pour le marché français), conçu sur
mesure pour ce projet. Il a compté 18 mois de préparation dans
le plus grand secret. Le livre est paru simultanément dans 23
pays avec 3 millions d'exemplaires. Les équipes des Papeteries
de Vizille qui ont relevé ce challenge sont fières d'avoir participé
à cet événement mondial en produisant un papier très qualitatif.
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LES ERASMUS + AU LYCÉE
« LES PORTES DE L’OISANS »
Dans le cadre du projet « VALLEE »
(Valoriser l'autonomie et les compétences linguistiques localement et dans
l'espace européen), le lycée « Les
Portes de l’Oisans » a organisé l’évènement « Erasmus + ». Plusieurs
établissements de l’académie de
Grenoble ont été associés.

Les objectifs principaux des projets
Erasmus sont de favoriser la mobilité
en milieu professionnel des élèves,
l’acquisition des compétences professionnelles,
linguistiques,
interculturelles, gage d’épanouissement personnel, d’insertion sociale
et citoyenne et d'accès à l'emploi.

Depuis plusieurs années, des élèves du lycée « Les
Portes de l’Oisans » s’impliquent dans le cadre du
programme Erasmus + dont l’objectif est de
favoriser la mobilité professionnelle au sein des pays
européens

Les Erasmus + ont été organisés par les élèves du nouveau CAP
EPC (Équipier Polyvalent du Commerce) qui regroupe plusieurs
CAP dans le domaine du commerce. Cette formation professionnelle offre la possibilité aux élèves d’acquérir une polyvalence
dans les différents métiers liés au commerce. Ils ont ainsi créé,
assemblé, des affiches, drapeaux et mis en valeur cet événement
sur le thème de l’Europe. Un stand animé par ces élèves leur a
permis de montrer et d’expliquer la notion de citoyenneté
européenne et les possibilités offertes par le programme
européen Erasmus + aux élèves.

Depuis maintenant 10 ans, le lycée « Les Portes de l’Oisans »
a des partenariats avec plusieurs entreprises irlandaises à
Galway (Irlande) qui permettent aux élèves de bac pro des
métiers du commerce et de la vente d’effectuer des stages de
4 semaines dans le cadre de leur cursus de formation.

ANNIVERSAIRE DU 18 FÉVRIER 1944

En mémoire des journées des 17 et 18 février 1944,
une cérémonie aura lieu jeudi 18 février à 18h à la
stèle des déportés, place du Château. Compte tenu
des contraintes sanitaires actuelles, cette
cérémonie se déroulera en comité restreint sans la
présence du public
Le 18 février 1944, l’état de siège est proclamé à
Vizille, les soldats allemands recherchent particulièrement certains patriotes ou résistants désignés
par la milice. Ces jours des 17 et 18 février furent
dramatiques et terribles pour la Résistance vizilloise
et angoissants pour l’ensemble de la population.
Quatre Vizillois seront fusillés et 19 autres arrêtés,
puis déportés dans des camps de concentration.
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DOSSIER

VŒUX DE CATHERINE TROTON

MAIRE DE VIZILLE

Compte tenu des contraintes sanitaires, la commune a été
dans l’obligation d’annuler les réceptions traditionnelles
des vœux de la municipalité organisées au mois de janvier
en l’honneur de nos aînés, du personnel communal, des
associations et des partenaires de la vie locale. Pour autant, ces occasions uniques de rencontres et d’échanges,
pourraient être organisées plus tard dans l’année, une fois
la crise sanitaire passée.
Madame le Maire, vous présente, en son nom et au nom
de l’équipe municipale, ses meilleurs vœux pour l’année
2021 et vous adresse le message ci-dessous :

“Nous avons vécu une année 2020 particulière, “empoisonnée”
par ce virus qui perturbe nos vies.

Nous avons souvent sacrifié nos libertés individuelles et
collectives qui nous sont chères, afin d’empêcher ce Covid de
se propager et ainsi protéger les personnes les plus faibles
et limiter la saturation de nos équipements médicaux et de
nos personnels soignants.

Je suis fière des solidarités vizilloises qui se sont
manifestées depuis le 1er confinement. Je veux aussi remercier
sincèrement les agents de la ville, des services publics en
général et tous ceux qui au quotidien, y compris pendant les
périodes de confinement, ont continué d’assurer leurs missions
au bénéfice de la population.

J’espère de tout cœur, que cette nouvelle année nous permettra
de reprendre le cours “normal” de nos vies et d’envisager avec
sérénité l’avenir. Nous allons poursuivre le travail engagé
depuis six mois avec l’équipe des élus et l’ensemble du
personnel communal tout en tenant compte des contraintes
budgétaires qui sont importantes. Je souhaite que cette année
nous permette de commencer à mener les projets que notre
liste a présentés lors de la campagne électorale.

De grands défis nous attendent en 2021
et pour les années à venir :

• En matière de santé, nous avons plus
que jamais besoin de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire portée par un
groupe de médecins et de professionnels
de santé, projet que la commune
soutient fortement pour développer
l’offre de soin de façon durable.

• Le vieillissement de la population
nécessite d'adapter la cité, les logements, les services à la
personne, le système de santé. Nous allons accompagner
davantage nos aînés et leur famille dans leur vie quotidienne.

• Notre volonté de concertation et de participation citoyenne
n’a pu pour le moment se concrétiser en raison de la crise
sanitaire qui nous empêche d’aller à la rencontre des habitants
comme nous l’aurions souhaité, mais ce n’est que partie
remise. Nous proposons de créer une Réserve Communale
Citoyenne pour aider nos concitoyens chaque fois que c'est
nécessaire, la pandémie démontre cette nécessité.
• Le maintien et l’accès aux
services publics sur notre territoire
avec le projet de création d’une
Maison France Services qui
rassemblera en un seul lieu les
permanences des administrations
utiles au quotidien pour tous, les
jeunes, les familles, les aînés.

• Améliorer les liens entre les institutions publiques et les
citoyens est également au cœur de notre politique. Nous
voulons développer la proximité à la fois pour Vizille mais
aussi pour les services de la Métropole pour des réponses plus
rapides, mieux prises en compte dans notre quotidien. La
Métropole, créée en 2015, rappelons-le, est encore jeune et
perfectible, nous travaillerons collectivement pour que cet outil
soit plus efficace au service de la population.
• Nous devons replacer au premier plan les enjeux du monde
de demain, travailler sur la transition écologique et sur une
plus grande solidarité au cœur de notre société. Nous
devons intégrer la protection de l'environnement et les
changements climatiques dans chacune de nos actions.
Nous allons commencer la végétalisation de la ville, et installer des îlots de
fraîcheur. Nous rejoignons les villes qui
demandent à la Métropole de gérer les
piscines de l'agglomération et nous
avons décidé de rouvrir celle de Vizille.
Nous travaillons aussi à l'accès à des
espaces de fraîcheur artificiels ou
naturels pour des étés plus supportables.

Des actions pour améliorer la propreté urbaine et embellir
notre cadre de vie sont programmées, notamment avec la
Métropole sur les espaces de collecte des déchets et de tri par
apport volontaire.

DOSSIER
• Pour bien vivre ensemble, la tranquillité
publique et la sécurité des concitoyens
sont nécessaires. La commune va recruter
un troisième policier municipal, une coopération entre communes pour inventer une
brigade intercommunale de police municipale
est en débat. Nous prévoyons l’installation
progressive de caméras de vidéoprotection
dans différents lieux de la ville.
• Améliorer les déplacements vers
Grenoble et dans Vizille est une exigence :
nous travaillons avec nos partenaires et
notamment la Métropole, pour repenser les
mobilités piéton, vélo, automobile et
transports en commun.

• La crise sanitaire a provoqué des conséquences économiques et sociales sans
précédent. Nous sommes tous concernés par
l’affaiblissement de l’activité de nos commerces, entreprises, bars et restaurants, qui animent notre ville et contribuent à
améliorer notre qualité de vie. Nous travaillons sur plusieurs leviers pour la
relance de nos commerces et l’installation de nouveaux, avec un maître mot :
attractivité.
Cette nouvelle attractivité de la ville passera par la valorisation de nos atouts
et des actions diverses bien ciblées en partenariat avec la Métropole :
- En multipliant les animations et en soutenant la création d’une nouvelle
association des commerçants.

- En achetant, en rénovant ou en remettant en état certains commerces vides.
- En valorisant notre patrimoine avec différents parcours découverte au
départ de la place du Château vers des trésors cachés de notre ville.

- L’aménagement de la place du Château est primordial pour la rendre plus
conviviale. Cet aménagement essentiel pour notre ville ne restera pas au stade
de projet, nous y mettrons toute notre énergie pour le réaliser.

- En créant un véritable grand parking sur l’ex-site des tissages rue J. Métral.

• Nous n’oublions pas non plus le secteur culturel, les associations et clubs
sportifs, durement touchés par les périodes de restrictions sanitaires. Ils
trouveront auprès de la ville de Vizille le soutien dont ils ont besoin. Je souhaite
la réouverture au plus vite de nos divers lieux d’activités, des espaces
essentiels à notre équilibre personnel et collectif où la société se vit et se
pense.

La bataille contre ce virus n’est pas encore gagnée, il faudra sans doute encore
plusieurs mois pour en venir à bout. Nous serons aux côtés des Vizilloises
et des Vizillois, nous traverserons et surmonterons ensemble les épreuves du
moment et celles à venir.

Vous pouvez compter sur moi et sur l’équipe municipale pour contribuer
à améliorer votre quotidien et notre bien vivre ensemble à Vizille.

Je souhaite cette année 2021 moins anxiogène, plus heureuse, porteuse de
fraternité et de solidarité. »
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UN MOIS UNE ASSOCIATION

Les Sauveteurs Secouristes Vizillois opérationnels
depuis le début de la crise sanitaire

Durant la première période de confinement, la ville avait mis à disposition des Sauveteurs secouristes vizillois les
locaux du Centre de loisirs des Corniers.

Pour un grand nombre d’entre nous, les Sauveteurs Secouristes
sont associés à l’apprentissage des gestes qui permettent de
sauver des vies. Dans une période habituelle, les formations
proposées au grand public constituent une partie importante de
leur activité mais la crise sanitaire que nous traversons a nécessité
leur implication dans le cadre des dispositifs de protection des
populations, les éloignant temporairement des salles de formations. Si le massage cardiaque, le bouche à bouche et la position
latérale de sécurité sont de lointains souvenirs pour vous, les
formations dispensées par les secouristes vous permettront de
réviser vos connaissances mais il faudra attendre encore quelques
temps pour que ces apprentissages soient de nouveau proposés.

L’année 2020 n’aura pas été de tout repos pour les Sauveteurs
Secouristes Vizillois. En raison de la crise sanitaire, ils ont été
sollicités pour coordonner plusieurs missions sanitaires. Mobilisés
au titre de « réserve sanitaire opérationnelle », les Sauveteurs
Secouristes Vizillois se doivent de répondre présents dès qu’ils
sont placés sous l’autorité des services de la Préfecture. C’est
dans ce cadre qu’ils ont eu l’autorisation d’installer leur centre
d’intervention au Centre de Loisirs des Corniers lors de la première période de confinement. Leur mission consistait à prendre
en charge des personnes contaminées par le virus de la Covid19 et à se tenir prêts à mettre en place des protocoles sanitaires :
installation de douches de décontamination et désinfection de
vêtements. Plus récemment, ils sont intervenus à la résidence des
Écrins (EHPAD de Vizille), en prenant en charge l’accueil des visiteurs qui sont soumis à des mesures sanitaires renforcées. Cette
mission a permis au personnel soignant de se concentrer sur la
prise en charge des résidents de l’établissement. Ils ont également participé à l’organisation de la campagne de dépistage du
Covid organisée à Vizille en décembre dernier.

Depuis 1958, les Sauveteurs Secouristes Vizillois sont affiliés
à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
(FFSS). Ils ont été à l’initiative des premières formations du
grand public ou des collectivités aux gestes de premiers secours dispensés dans notre secteur. Aujourd’hui encore ils

poursuivent dans cette voie mais les enseignements et les
gestes de secours font désormais l’objet de protocoles qui ont
beaucoup évolué, c’est notamment le cas pour la formation de
prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1). C'est une
formation pratique qui repose sur l'apprentissage de gestes et
la mise en place de situations concrètes où les formateurs
simulent des accidents. Cette formation s'adresse à toutes
celles et ceux qui veulent connaître les rudiments de premiers
secours. Vous apprendrez à réagir face à des situations de la
vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. Tout au long de la session, vous
alternerez entre échanges théoriques, apprentissages pratiques… cette formation est suffisante pour intervenir dans la
plupart des situations d'urgence.

Les missions des Sauveteurs Secouristes : former,
intervenir et encadrer

Les Sauveteurs Secouristes interviennent également dans le
cadre des manifestations sportives ou culturelles qui accueillent
un public important. Leurs équipes sont présentes sur les
principaux événements organisés à Vizille : semi-marathon
Grenoble-Vizille, cross la vizilloise, fêtes révolutionnaires, feu
d’artifice… Du petit bobo à l’évacuation vers l’hôpital, les secouristes sont toujours prêts à intervenir. L’équipe compte 35
membres dont 60% de femmes, tous sont des bénévoles
aguerris. Les formations proposées au grand public se déroulent dans les locaux de l’association rue Argoud (à proximité
du Comité du Secours Populaire Vizillois). L’âge minimum pour
participer à une formation est 10 ans. Pour connaître les dates
des formations, une permanence sera organisée chaque mardi
de 18h à 20h, dès la levée des mesures sanitaires.

https://www.facebook.com/sauveteurssecouristevizillois38/

Le mot du président

Depuis 2016, David Grand est président des
Sauveteurs Secouristes Vizillois, en complément il est vice-président du Comité
Départemental des Secouristes, iI intervient
à ce titre sur le territoire du Sud Isère. Son
implication dans le mouvement secouriste a débuté un peu
par hasard en 2010, suite à la rencontre d’une équipe présente
sur l’encadrement d’une manifestation sportive qui accueillait
de nombreux spectateurs. « Ce jour-là j’ai compris que je
pouvais me rendre utile et j’ai décidé d’entamer toutes les
formations, à commencer par le PCSC1 qui est la porte
d’entrée, puis le PSE2, chef d’équipe, puis formateur ». Toutes
ces activités sont évidemment bénévoles et l’employeur de
David a décidé de tout mettre en œuvre pour qu’il puisse se
libérer lorsqu’une urgence exige la présence des secouristes.

UN MOIS UN COMMERCE

JLB ménager, le magasin d’électroménager de Vizille
JLB ménager est un
commerce indépendant mais affilié au
réseau professionnel
de produits d’électroménager du groupe
« Extra ». Le magasin
a été créé en 2016 par
Jean-Luc Beylier. La
boutique se situe dans
la zone artisanale de
la rue des Forges.

De la machine à laver,
en passant par le
réfrigérateur, la télévision (installation et
réglage d’antennes
collectives et individuelles), sans oublier le
matériel de cuisson, la
boutique JLB ménager propose une gamme très complète de
produits adaptés à la vie quotidienne.

Le magasin a été pensé pour que le client puisse découvrir les
différents produits, malgré un espace qui n’a rien à voir avec
les grandes enseignes que l’on trouve dans les zones
commerciales de l’agglomération grenobloise. « Ici le client est
au centre de notre préoccupation » souligne Jean-Luc Beylier.
« Faire du chiffre et doper les ventes n’est pas notre préoccupation principale » ajoute le responsable. « Lorsque quelqu’un
vient chez nous, c’est soit parce qu’il nous connaît depuis des
années et qu’une relation de confiance s’est installée, soit
parce qu’il est perdu dans la complexité des références que
l’on peut consulter derrière son écran d’ordinateur. Car si les
sites internet regorgent de produits dont les tarifs vont du
simple au double, rien ne remplace le conseil et surtout la prise
en compte de leurs spécificités, qu’il faut adapter au client, et
non l’inverse ».

JLB ménager, c’est plus de 3500 références disponibles

Avec l’évolution de nos modes de consommation, les petites
enseignes proposant la vente et la réparation de matériel
électroménager ont connu une crise majeure. Certaines d’entre
elles ont dû fermer boutique car elles étaient lourdement
impactées par la présence des poids lourds du segment que
sont les Darty, Boulanger, Conforama…

Mais tout est en train de changer depuis quelques années. Peu
à peu nous prenons conscience de l’importance de soutenir
notre commerce de proximité, plutôt que d’enrichir des grandes
enseignes qui ne participent généralement pas à l’économie
de la vie locale des communes dans lesquelles les gens vivent.

Le magasin vizillois est à échelle humaine, c’est une « très
petite entreprise (TPE) » qui ne compte que deux salariés,
Jean-Luc Beylier et son épouse Anne-Marie. Entre eux, les
rôles sont bien définis. La partie accueil des clients, conseil,
suivi des commandes et des réparations est gérée par
madame, tandis que monsieur intervient sur le terrain pour la
mise en service et la réparation des produits.

L’idée directrice pour Jean-Luc, c’est de rassurer le client en
mettant en avant ce qui est l’un des points forts de son magasin,
à savoir qu’il n’aura pas à se charger des aspects contraignants
liés au transport et à la mise en service des produits.

Cette recette semble fonctionner, car le magasin JLB ménager
connaît un certain succès. Un autre atout qui permet d’expliquer cette réussite, c’est sa situation au cœur de la petite zone
artisanale de la rue des Forges et à l’impact de la fréquentation
de Lidl. Cet aspect est à prendre en compte car il arrive que
des clients profitent d’avoir leur véhicule stationné sur le
parking de la grande surface pour pousser la porte du magasin
d’électroménager, sans devoir reprendre leur voiture et
chercher une nouvelle place de stationnement.

La contrepartie d’une boutique « à échelle humaine », c’est que
tous les produits ne peuvent pas être exposés devant le client.
La concurrence avec une grande surface n’est pas envisageable. Par contre, si le produit que souhaite acquérir le client
n’est pas en stock, il est toujours possible de passer commande, une fois que le choix d’un produit a été arrêté. Avec le
développement des transactions à distance, les délais de
livraisons ont été considérablement réduits, cela permet aux
petites enseignes de tirer leur épingle du jeu. Un autre atout du
magasin vizillois, c’est son site internet, qui permet au client de
préparer son achat sans passer par la case magasin et selon
le cas d’obtenir un complément d’information et se faire livrer
sans frais supplémentaires en magasin.

Avec la fin progressive des produits à obsolescence programmée, les petits magasins d’électroménager peuvent envisager
l’avenir avec un peu plus de sérénité. Pour tenter de résoudre
ce phénomène délétère, ils se mobilisent depuis des années
auprès des fabricants. En 2015, leurs efforts ont commencé à
aboutir puisqu'en France, avec la Loi de Transition Énergétique, l'obsolescence programmée est désormais considérée
comme un délit. Du coup, le matériel vendu par les professionnels de l’électroménager redevient ce qu’il était il y a
quelques années, c’est à dire un acte réfléchi, un investissement à plus ou moins long terme qui nécessite de répondre aux
attentes des clients et non plus seulement aux exigences du
marché .
Site internet : https://magasin.extra.fr/magasin/extra-vizille
JLB Ménager - 150, rue des Forges - Tél. 04 76 97 58 04
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ZILLE

GRENOBLE ET LA MÉTROPOLE
CAPIT
TALE
ALE VERTE EUROP
EUR PÉENNE EN 2022
Qu'est-ce qu'une Capitale
ve
erte européenne ?
Le titre de Capitale v
verte
erte
européenne est attribué
chaque année par l'Union
Européenne.

aux niv
veaux
eaux national et eu
euvalorisation,
ropéen: v
alorisation, visite
d'investisse
eurs, tourisme,
partage d
d'expérience...
Maintenantt que Grenoble a
obtenu son
n titre, l'année labellisée sera
a l'occasion pour
l'
l'ensemble
bl des partenaires
grenoblois et hors Grenoble
de travailler ensemble à
une valorisa
ation intelligente
et soutenab
ble du territoire.
Grenoble a été désignée finaliste av
vec
ec
c Dijon, T
Talinn
alinn et
Turin parm
mi 16 villes candidates. La C
Commission Européenne a c
classé Grenoble
en 1ère ou 2ème position sur 11
d 12 indic
des
i dicateurs.
Le titre de
e Capitale Verte
Verte
Européenn
ne 2022 lui a été
décerné le 8 octobre 2020
à Lisbonne..

Lancée en 2008
8 avec pour
slogan «Green cities
c
- fit ffo
or
liffe»
e», soit «Ville
es v
vert
ertes –
douces à vivre»
», le titre de
capitale verte européenne
e
estt attribué
tt ib é chaque
h
année
é
aux villes qui remplissent
des objectifs ambitieux en
matière d'environnement,
de développement durable
et pouvant agir comme modèle pour entraîner d'autres
villes dans leur sillage. Le
titre dure une année.
Le titre de Capitale v
verte
erte
européenne fait du bassin
de vie plus largement donc
de toute la métropole un
territoire ambassadeur

Les élémen
nts qui ont fait
pencher la
a décision pour
notre agglo
omération.
• Les émisssions de gaz à
effet de se
erre ont été réd it d
duites
de 23
3% entre
t 2005 ett
2018. Objec
ctif 2030 : –50%
• +320 km d
de pistes et aménagementss cyclables supplémentairres en 2017 et
100% des bu
us diesel remplacés par de
es bus «propres»
en 2022
• Zéro prod
duits phytosanitaires pour les espaces verts
de la Ville d
depuis 10 ans et
avant tout le monde
• 2ème agglo
o de France pour
les déplace
ements domiciletravail à vé
élo selon l'INSEE.

P
PRIME
AIR BOIS
Av
vant
ant ttout achat
d'un nouv
veau matériel
Remplissez un dossier
Remplisse

de de
emande
de "Prim
me Air Bois"

sa vallée
Vizille et
a
par ticiper

Grenoble a été récompensée au Baromètre des villes
cyclables 2018
• Une eau pure grâce à un
périmètre de captage protégé parmi l'un des plus
grands d'Europe
• La plus grande Zone à faible émissions de France
• Baisse des grands polluants atmosphériques depuis 10 ans
• 3ème place au palmarès
2018 des villes de France les
plus attractives pour le business
• 5ème agglo la plus innovante au monde (classement Forbes 2013)
• 1ère place des villes où il fait
bon travailler et se loger
(nov 2018)
A Grenoble en particulier
mais également dans plusieurs communes Métro :
• 100% des besoins des ménages grenoblois seront
couverts par des énergies
renouvelables en 2022
• 5000 arbres plantés depuis 2014
• 1 ferme
f
urbaine
b i bio
bi
• 23 jardins partagés ce qui
représente 3 terrains de
foot
• 6 vergers
• 60 jardins à adopter
• Progression du bio et local
dans les cantines scolaires :
les menus 60% BIO.
Les enffants
ants des crrèches
èches de Grreno
enoble bénéficient de rrepas
epas à 95% bio
ou local depuis début 202
020.
0.

Les 49 communes sont
maintenant engagées durant l’année 2021 dans la
construction d’un programme d’actions concrètes et
ensuite d’événements pour
l’année 2022. Vizille et sa
vallée ne sera pas en reste
et s’y associera.

Dès que la situation
sanitaire le permettra,
une réunion publique
sera proposée à Vizille
pour associer les
citoyen-ne-s, les
associations, les
entreprises à cette
année exceptionnelle
2022.
TOUTES LES VILLES
DÉSIGNÉES CAPIT
TALE
ALE
VER
RTE EUR
ROPÉENNE
OPÉENNE

2022 : Grenoble (France)
2021 : Lahti (Finlande)
2020 : Lisbonne (Portugal)
2019 : Oslo (Norvège)
2018 : Nijmegen (Pays-Bas)
2017 : Essen (Allemagne)
2016 : LLjubljana
jubljana (Slovénie)
(Slo
2015 : Bristol (R
Ro
oyaume-Uni)
yaume-Uni)
2014 : Copenhague (Danemark)
2013 : Nantes (France)
2012 : Vitoria-Gasteiz (Espagne)
2011 : Hambourg (Allemagne)
2010 : Stockholm (Suède)

NOUVEL INDICE DE QU
UALITE
er
DE L’AIR
’AIR ATMO au 1 janvier 2021
L’indice national s’aligne sur l’indice européen : l’indice plus
fiable qui donne une « météo » de la pollution de l’air plus
précise en intégrant notamment un nouveau polluant, les
PM2.5. Il qualifie l’air selon 6 classes :

télé hargeable sur
télécha

www.chauffagebois.lametro
gebois.lametro.fr
• Renseiignez-vous :
Ag
gence Locale p
pour
l'Énergie et le Climat (ALEC)

04 7
76
60
00 19 09

Vous pouvez
pouv retrouver la qualité de l’air
mesurée pour notre métropole
sur le site https:///www
www.atmo-auv
vergnerhonealpe
ergnerhonealpes.fr/

METROVIZILLE
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LE RÔ
ÔLE DES ÉLUS VIZIILLOIS
É
À LA
A MÉTROPOLE
Elle soutientt notamment la
production de
d logements sociaux, l’améllioration du parc
blic et priv
vé
existant pub
é, favorise l’acce
ession à la propriété…
|||| L’énergie
La métropo
ole fav
vorise
orise la
transition énergétique notamment en
e mettant en
place des ac
ctions pour diminuer les consommations
c
d’énergies fo
ossiles au profit
pr
d’énergies re
enouvelables.

SÉVERINE JAC
ACQUIER
Q
CONSEILLÈRE
MÉTR
ROPOLIT
TAI
AINE
INE
Elle participe au conseil métropolitain tous les mois,
conseil dont le but est
d’adopter les orientations
qui guident les actions de la
métropole.
En amont du conseil, des
commissions de travail
thématiques ont lieu afin de
prendre connaissance des
délibérations qui seront votées.
Sév
éverine Jacquier participe
à la Commission T
Territoire
erritoires
en transition qui traite différents thèmes :
|||| L’en
nvironnement
vironnement
Il est question d’aborder des
sujets tels que les mesures de
lutte contre la pollution, la
protection de la biodiversité,
gestion des milieux aquatiques, aménagements
d’espaces naturels, soutien à
ll’agriculture
agriculture locale….
locale
|||| L’habitat
La métropole définit la politique de l’habitat sur les 49
communes de son territoire
pour répondre aux besoins
de logements.

DÉCHÈTERIE
PÉA
ÉAGE DE VIZILLE
HOR
RAIRES d’hiv
ver
jusqu’’au 31 mars 2021
2021
Mardi : 12h30-17h30
Mercredi : 12h30-17h30
Jeudi : 12h30-17h30
Vendredi : 12h30-17h30
Samedi : 9h-12h / 13h-17h30

La métropolle accompagne
pour cela les habitants et différents acte
eurs du territoire
(entrreprises, commerrc
ces, collectivités loca
ales…)) en proposant des so
olutions et des
aides ciblée
es : réno
ov
vation
thermique des logements,
aide à l’installation de nouveaux modes
mode de chauffage,
aide à l’achat de véhicule
véhicules
moins polluants…

L A MÉTRO INSTALLE
A
SES
SERV
VICES TEC HNIIQUES
“G
GRAND’SUD”
G
GRAND
SUD À VIZILLE
Ce ven
ndredi 29 janvier 2021, Lionell Coiffard le Vice
e-Pr
Président
en cha
arge du secteur des déchets,
ts, a présenté au vote du
conseiil métropolitain 16 marchés p
publics (maçonnerie, charpente,
e menuiseries, carrelages, sols,
s
peintures, serrurerie,
électriicité, chaufffage,
age, …) ainsi que l’installation s’une station
service intégrée pour ses véhiculess (les camions bennes à orr-dures)) au GNV (Gaz Naturel V
Vert
ert).
Le cha
antier durera moins d’une année. Il s’agit d’installer
l’ensemble des ser vices technique
ues de la métropole qui
s’occu
upentt à la
l fois
f i de
d la
l collecte
llecte
e de
d s ordure
d
s ménagère
é
è s,
des tra
avaux
vaux de voirie,
v
du stock
kage
age de matériels spécialisés
actuellement éclatés sur différents
nts sites (Champ sur Drac,
Vizille zone des fo
forrg
ges, E
Eybens)
ybens).
Montant du chantier
antier envir
en ron
on 2.200
0..000€.

Participer à cette commission et au conseil métropolitain permet de prendre
connaissance des différents
dispositifs que la métropole
met en place fin d’en faire
bénéficier les vizillois en
communiquant notamment
avec les élus municipaux.
Son rôle est aussi de représenter la métropole auprès
de différents organismes extérieurs en siégeant notamment dans différentes sociétés publiques locales comme
Eaux de Grenoble Alpes, la
société Territoire
errittoire 38,
38 le SCOT,
la société In
nno
ovaction mais
également 2 acteurs majeurs de l’em
mploi sur le territoire : la misssion locale Alpes
sud Isère et le P.L.I.E. (Plan
Local pour l’IInsertion et l’E
Em
mploi).

1er jan
nvier
vie
er 2
2021 la réglementatio en
nd obligatoire l’identification dess vélos
vélos neuf
neufs. Ils sont marqué
és et inscrits dans 1e fichier
national p
pour limiter les vols et facilliter la restitution aux p
propriétaire
es.

Obligatoire pour less v
vélos
élos neufs
neuf
mais conseillé pour
our tous !

Métro
ovélo propose le marquage
e de vos
vos v
vélos
élos pour 5€.
Il suffit de vous rendre à l’atelier métrovélo de la gare de
Grenoble avec une pièce d’identité, la facture d’achat du vélo,
du lundii au v
vendredi
endredi de 10h à 18h sa
ans rende
ez
z-vous.
vous.
Attention ce
ce marrquage
quage nn’est
’est pas possible sur less cadres
c
en carbonne et en titane !
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ACTUS ÉCONOMIQUES

UN RELAIS POSTAL AU CAFÉ ESCO-BAR
DU PÉAGE-DE-VIZILLE

Le café Esco-Bar qui a ouvert ses
portes en septembre 2019 propose
depuis janvier un relais postal de
proximité. Hayette Quadri et Nicolas
Lefebvre ont souhaité enrichir leur
offre en développant ce service qui
n’était plus assuré depuis la fermeture de l’annexe postale du quartier
du Péage. Ce relais postal permet
d’envoyer et récupérer un colis
(service Colissimo) ou un courrier,
d’acheter des timbres, des produits
prêts à poster… Les opérations
bancaires ne sont en revanche
pas réalisables.

Le relais postal est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h,
le mercredi fermeture à 13h, le samedi ouverture de 8h à 20h
et le dimanche de 8h à 18h.
Une zone de dépose minute sera prochainement mise en place
devant l’établissement.

Café Esco-Bar - 19, rue du pont - Quartier du Péage-de-Vizille
Tél. 09 54 03 97 31

RECTIFICATIF À PROPOS DE L’ARTICLE
SUR MA P’TITE BOUCHERIE DIFFUSÉ
DANS LE VIVRE À VIZILLE DU MOIS
DE JANVIER

Une erreur s’est glissée dans l’article sur « Ma p’tite boucherie »
paru dans le Vivre à Vizille du mois dernier, les produits de la
boucherie ne proviennent pas de la Côte Saint-André comme
cela a été présenté dans l’article mais de Saint-Égrève.

PERMANENCE DE L’ARMÉE DE TERRE
À LA MAIRIE
Afin d’informer le plus grand nombre sur
les possibilités de recrutement au sein de
l’armée de Terre, une permanence est
proposée le 1er et le 3ème mercredis du
mois de 13h30 à 17h à la mairie de Vizille.
Prendre rendez-vous au 07 88 40 27 00
Infos : www.sengager.fr

PLAN DE RELANCE POUR L’EMPLOI DES
JEUNES

Pour soutenir toutes les entreprises dans leur activité et
pour qu’elles puissent continuer à employer des jeunes
en apprentissage, en emploi
en CDD et en CDI, le gouvernement a lancé un plan
de relance dédié au recrutement des jeunes.

Ce plan permet aux employeurs de bénéficier d’aides financières à travers différents dispositifs d’aides à l’emploi tels que
les Parcours emplois compétence (PEC jeunes) ou le Contrat
initiative emploi jeunes (CIE jeunes) dont ils peuvent bénéficier
sous certaines conditions et avec un taux de prise en charge
pouvant aller jusqu’à 80% du salaire.

La Mission Locale peut informer, conseiller gratuitement les
chefs d’entreprises dans le cadre de leurs recrutements.
Renseignements : contact@ml-asi.com

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
DES JEUNES ADULTES EN DIFFICULTÉ

Accéder à son premier emploi n'est
jamais chose aisée pour les jeunes,
surtout lorsque ceux-ci sont en
décrochage scolaire, peu ou pas
diplômés et éloignés du marché de
l'emploi.

En parallèle, beaucoup d'entreprises rencontrent des difficultés à
recruter, notamment des personnels peu qualifiés ce qui freine leur
développement.

Fort de ce constat, le Centre du service militaire volontaire
(CSMV) d'Ambérieu-en-Bugey propose aux jeunes Français,
âgés de 18 à 25 ans plusieurs types de formation. Il n’est pas
question de former des militaires mais de permettre l’insertion
professionnelle et sociale de ces jeunes en difficulté.

Les formations proposées : monteur-raccordeur fibre optique,
agent de prévention et de sécurité, assistant de vie aux familles, vendeur conseil en magasin...
Renseignements : Tél. 04 27 50 60 28 ou
par mail smvambeneu@gmail cam

UN MOIS UNE ENTREPRISE

Atelier de distillation artisanale Ambix

puis allumer le feu sous les alambics, vérifier que l’eau monte
bien en température, enfin, attendre que la distillation commence son œuvre. Passionné et perfectionniste, chaque distillation
est pour Laurent l’occasion d’améliorer ses recettes.

Trois alambics et une histoire

Lorsque Laurent Pernet fait visiter son atelier, il aime commencer par raconter une histoire authentique. Cette histoire, c’est
celle de Suzanne Boyer, une Vizilloise surnommée Suzon qui
après avoir succédé à sa maman continue à distiller les droits
des vignerons ou des habitants disposant d’un verger. Mais
pour avoir le droit de distiller, « le privilège » comme on disait
autrefois, le bouilleur de crû devait disposer d’un document
légal accordé sous conditions par les autorités compétentes, à
savoir les douanes. Il était également nécessaire d’être inscrit
sur un registre municipal et de ne pas dépasser un certain
volume de production n’excédant pas les 50°.

L’atelier de distillation « Ambix » a été créé en 2013 par Laurent Pernet qui a été rejoint en 2020 par Yannick
Pradier

La distillerie Ambix qui a été créée par Laurent Pernet est
implantée dans la zone artisanale du Bois de Cornage. Des
alambics de la distillerie naissent des breuvages alcoolisées
de grande qualité dont le procédé de fabrication est séculaire.

De la distillerie Ambix s’échappent des effluves sucrées et
parfois de délicieuses odeurs de confiture qui embaument les
alentours de la zone artisanale. Derrière ses alambics, Laurent
Pernet veille à ce que les températures de chauffe soient lentes
et régulières ; c’est l’un des secrets de la distillerie traditionnelle, qui nécessite une grande expérience et la maitrise des
gestes de fabrication. La gamme de produits commercialisés
est composée de 10 eaux de vies et de 25 liqueurs. Si la robe
et la couleur des breuvages évoquent la douceur et le miel, ces
alcools ne doivent pas être mis dans tous les verres. Voilà
l’occasion de mentionner la phrase officielle qui régit la
consommation et la vente de produits alcoolisés : « L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé et interdit aux mineurs ».

Laurent a créée son entreprise en 2013 après une reconversion professionnelle et le choix de vivre de sa passion. Sur un
coup de tête, en réalité un rêve qui remonte à ses origines
savoyardes et aux images de l’enfance, il achète de vieux
alambics. Il installe le matériel dans son atelier et élabore ses
premières recettes de breuvage. Avec beaucoup de patience,
il reproduit les gestes qu’on lui a enseigné. D’abord rassembler
les fruits qui proviennent de productions locales non traitées

À cette époque, les campagnes de distillations duraient près
de trois mois, d’octobre à décembre. Patiemment, Suzanne
répétait les gestes enseignés par sa maman. Son atelier se
trouvait dans une ferme de Vizille située dans le quartier de la
Gaffe. En 1985, Suzanne a dû se séparer de ses alambics qui
ont été vendus à M. Rousset, qui à son tour les a installés dans
son atelier des Corniers (à proximité du Centre de loisirs). En
2013, il met un terme à son activité et revend les alambics à
Laurent Pernet à qui il passe le flambeau, de là est née Ambix.
Les trois alambics, d’une capacité totale de 400 litres, fonctionnent au bois que Laurent débite lui-même. Les fruits qui sont
distillés (ils peuvent être apportés par des particuliers), doivent
être de qualité. Il s’agit généralement d’abricots, de pommes,
poires, prunes, raisins et figues. Un broyeur est utilisé mais
seulement pour les petits fruits ; pour les autres, le broyage est
fait à la main avec des manches en bois. Les approvisionnements proviennent pour l’essentiel de la région.

Des visites de la distillerie sont possibles sur rendez-vous. La
plupart des visiteurs sont surpris par la manière dont l’alcool est
obtenu selon une méthode ancestrale qui n’a guère évoluée.
En revanche, les liqueurs sont bien plus variées qu’autrefois.

Site internet : https://www.ambix-distillation.com

Le saviez-vous ?

L’élixir du Roy est une boisson élaborée par un médecin
pour soigner le Maréchal de Villeroy lorsqu’il était propriétaire du Château de Vizille entre 1723 et 1780.
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REGARD SUR…

La résidence autonomie La Romanche :
une solution d’habitat pour rester autonome
En 50 ans, l’espérance
de vie n’a cessé d’augmenter. En Isère, elle
est aujourd’hui de 80
ans pour les hommes et
de 85,7 ans pour les
femmes. Face à ce
constat sociologique, la
ville de Vizille et son
Centre Communal d’Action Sociale conduisent
une politique gérontologique volontariste. Un
Les agents de la résidence sont rattachés au Centre communal d’action des exemples en est la
sociale dont l’une des attributions est de mettre en œuvre la politique Résidence Autonomie
gérontologique de la ville.
La Romanche située
avenue de Vénaria (à côté de la caserne des pompiers) que tous
les Vizillois connaissent.

l’espace de son appartement. Les personnes âgées résidentes
peuvent faire appel à toutes sortes de services d’aide à
domicile hors de la structure si nécessaire (aide-ménagère,
infirmiers à domicile). Sur le plan de la sécurité, un système
d’urgence qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 est installé dans la résidence et dans chacun des logements. Un personnel est
présent 24h/24 tous les jours de la semaine.
Comme vous le constaterez très bientôt avec l’installation
des échafaudages, d’importants travaux de rénovation
vont être entrepris pour améliorer le confort thermique des
logements et redonner un aspect plus moderne au
bâtiment (article complet dans le Vivre à Vizille du mois de
mars). Ces travaux permettront également de conventionner
la résidence avec l’Etat pour permettre aux résidents éligibles,
de bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL)

Une résidence autonomie où l’on vit bien

Une résidence autonomie accueillante au cœur de La résidence permet à toute personne accueillie de poursuivre
ses habitudes de vie selon ses centres d’intérêts, de continuer
la ville
Formule intermédiaire entre le domicile et un EHPAD, une Résidence Autonomie (auparavant appelée foyer-logement) est
un mode d’habitat collectif non médicalisé accueillant des
personnes âgées autonomes mais qui ont besoin d’un cadre
sécurisant. La Résidence Autonomie permet également aux
personnes âgées de rompre leur isolement en bénéficiant
d’activités et de services.

La résidence de Vizille bénéficie d’un environnement dynamique et agréable, proche des commodités : commerces,
médecins, kinés, infirmiers, pédicures, marché municipal,
services publics et transports…

Elle accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, valides
et autonomes (seules ou en couple). Ses principaux atouts :
• offrir un logement indépendant proposant tous les attributs du
domicile avec confort adapté au vieillissement (Studio, T1 bis ou T2)
• apporter de la sécurité de jour comme de nuit
• permettre de lutter contre la solitude et de tisser des liens
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la résidence.

La Résidence accueille aujourd’hui 75 résidents. Le rez-dechaussée est destiné à l’administration de cet équipement et
aux salles d’activités et de restauration.

Chaque appartement bénéficie de prestations de qualité avec
une kitchenette équipée, une chambre-salon et une salle de
bain. Le résident a toute liberté de recréer son cadre de vie
avec son mobilier et ses objets personnels pour s’approprier

bien évidemment à recevoir sa famille et ses amis. Chaque
résident participe à son gré aux manifestations organisées
dans Vizille.

Les projets collectifs programmés permettent à chacun de
s’investir et de s’exprimer sur les choix des sorties et intervenants. Des ateliers sont proposés sous forme de cycle comme
l’atelier Yoga, la gym douce, la sophrologie, des jeux de
mémoire… une psychologue est présente une journée par
semaine.

Le parc de la résidence est doté d’un parcours de remise en
forme adapté aux séniors, il comprend 7 ateliers dédiés à un
mouvement particulier. Un terrain de pétanque complète ces
installations récentes et modernes, qui au retour des beaux
jours, font le bonheur des résidents.

La résidence assure un service de restauration à table
optionnel (du lundi au vendredi midi) ainsi que le portage des
repas 7j/7. Le résident, sa famille ainsi que les personnes extérieures peuvent en bénéficier. Le tarif des repas est calculé en
fonction des ressources du résident. Elle propose également
le goûter tous les jours.

Informations et inscriptions à la Résidence
Il est possible de demander un dossier en appelant au
04 76 68 03 16 ou par email residence.autonomie@ville-vizille.fr.
Les personnes qui souhaitent visiter l’établissement peuvent
également se présenter à l’accueil de la Résidence du lundi au
vendredi de 9h à 18h.

CULTURE

Les actus de la médiathèque
C’est nouveau ! Histoires de jouer

Vous pouvez emprunter des jeux ludo-éducatifs en lien avec
les livres, l’acquisition du langage, les mots… à jouer en
famille, en duo ou en solo.

Entre 2 visites à la médiathèque, rendez-vous
sur le site www.mediatheque-vizille.fr

Pour consulter son compte abonné, réserver des documents,
découvrir les nouveautés, l’actualité de la médiathèque, les
consignes de l’atelier d’écriture en ligne… et vous connecter
sur les plateformes numériques mises à disposition gratuitement par la Numothèque Grenoble-Alpes et la Médiathèque
Départementale de l’Isère.

La Médiathèque hors-les-murs

Pour permettre à chaque
enfant accueilli dans les
structures petite enfance ou
scolarisé à Vizille de baigner dans l’univers de la
littérature jeunesse, non
seulement les dépôts de
livres sont renouvelés très
régulièrement mais les bibliothécaires interviennent
et complètent le travail de
sensibilisation assurés par
les professionnels de l’éducation.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30/14h-17h30
Vendredi 14h-18h Samedi 9h-12h30
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.mediatheque-vizille.fr ou la page Facebook

Connaissez-vous cet objet et son usage ? Les bornes Orry
Cet objet traditionnel confectionné dans du
bois est très répandu dans les
Alpes et plus particulièrement
en Savoie et dans la vallée
d’Aoste (Italie) où il est utilisé
depuis de nombreuses années.
Connaissez-vous son nom et
son usage ?
Réponse dans le Vivre à Vizille
du mois de mars.

Dans le journal Vivre à Vizille du mois de décembre nous vous
invitions à découvrir un élément de signalétique que l’on trouve
à la sortie de Vizille sur la route de Brié. Il s’agit d’une borne
datant de 1738 et portant le nom du général Orry, le contrôleur
général des finances qui entreprit la réforme du
système d’entretien des Routes Royales. Cet élément
n’est donc pas comme on pourrait le penser une borne
de signalétique routière. À l’époque, chaque paroisse
était chargée sous la surveillance d’un sous-ingénieur
d’entretenir une portion de terrain dont les limites
étaient matérialisées par ces bornes. Après plus de
deux siècles, elles sont toujours là au bord de la
route, discrètes, sans être cachées (informations
communiquées par l’association des Amis de
l’Histoire du Pays Vizillois).
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TRIBUNES LIBRES

Notre avenir nous appartient

Meilleurs vœux

Voilà maintenant près d’une année, que la crise
sanitaire mondiale frappe l’ensemble des continents
de la planète.

L'année 2020 a remis en cause tous nos repères et
bouleversé le quotidien de nos vies. Les élus de En
Avant pour Vizille et les adhérents de son association En Avant Vizille souhaitent que cette année
2021 nous éloigne enfin de cette crise sanitaire et nous
permette de revenir à une situation plus normale.

En ce début d’année, mes premières pensées vont
vers celles et ceux qui sont directement touché.es dans
leurs chairs. Mais je n’oublie pas non plus, tous les
autres, empêchés de travailler depuis des mois et qui
se retrouvent au chômage ou contraints de mettre la
clé sous la porte.
Puisque c’est la période des vœux, je formule le vœu
que cette crise sanitaire aussi douloureuse soit telle,
serve au moins à ouvrir les yeux de nos gouvernants.
Le modèle social Français héritier du Conseil National
de la Résistance n’a pas son pareil dans le monde. Et
il a permis, notamment avec le chômage partiel, a
beaucoup d’habitants de ce pays de survivre. A cela
je veux rajouter le rôle essentiel qu’ont joué nos services publics et tous les anonymes qui au jour le jour
ont continué d’être présents au plus près des personnes âgées, malades, parfois au péril de leur santé.
Avec le développement des vaccins, nous allons sortir
de cette crise, mais il ne faudra pas avoir la mémoire
courte et il faudra nous rappeler, tout ce que nous
avons dû traverser en partie à cause de choix
financiers qui ne mettaient pas l’homme au centre
des préoccupations des états.

Contribuons, chacun par nos gestes, à notre santé, à
celle de nos proches et de la collectivité toute entière.
Plus que jamais, jouons collectif pour combattre les
effets de cette crise inédite, tant sur un plan sanitaire
que social et économique.
Elus de la minorité, nous veillerons à ce que les projets
puissent continuer d'avancer pour Vizille et son
développement. Notre volonté est d'apporter notre
contribution à tous les dossiers qui intéressent la vie
quotidienne des Vizilloises et des Vizillois.
C'est le sens des recours que nous avons déposés au
tribunal administratif, qui ont finalement contraint
l’équipe en place à garantir la représentation des élus
des minorités dans les différentes instances municipales. Une représentation essentielle pour que la voix
de tous les Vizillois puisse être entendue. Pour garantir
le pluralisme, proposer des alternatives, éviter le
dogme de la pensée unique, contrôler la bonne
conduite des affaires municipales.

Bonne et heureuse année à toutes et tous, avec
surtout une bonne santé, on va en avoir besoin et pas
seulement pour combattre les virus.

A notre demande, nous disposerons également d'une
publication dans chaque édition du journal municipal.
Cet espace d'expression, réservé aux minorités, nous
permettra de vous tenir informés de l’avancée des
dossiers structurants pour la ville.

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

Jean-Claude Bizec, Marie-Cécile Droulez, Géraldine
Gelormini, Jean-Luc Samson

POLITEIA : NOUVELLE VERSION DE L’APPLICATION
À TÉLÉCHARGER

Une nouvelle version de l’application Politeia est disponible
depuis début décembre. Son téléchargement est gratuit.
Cette application mise en place par la ville permet de recevoir
des informations ou des alertes sur son smartphone, comme
par exemple des travaux sur la commune, les dernières
informations sur la situation sanitaire, des arrêtés
préfectoraux ou communaux…

L’application Politeia permet également à des habitants
de signaler un problème à la mairie constaté sur la voirie
ou sur un équipement de notre commune. Le téléchargement de l’application est
disponible sur le site de la ville www.ville-vizille.fr

L’équipe Vizille Au Cœur vous souhaite une bonne et
heureuse année 2021. Les membres de la majorité
auront à cœur d’aider au mieux les habitants de notre
commune et de continuer à améliorer leur vie
quotidienne.
Ce numéro du Vivre à Vizille inaugure un pas en avant
pour l’expression dans notre cité. Une tribune libre
est ouverte à chaque groupe politique présent au
conseil Municipal lors de chaque parution de ce
journal. Nous nous conformons ainsi à la loi et
l’expression de chacun se trouve doublée et plus
accessible puisque visible aussi sur le site internet de
la commune.
Nous sommes désireux de rester à l’écoute et proches
des habitants de Vizille et c’est bien en cela que notre
équipe est le plus impactée par la crise sanitaire qui
complique réunions et regroupements. Nous
souhaitons, dès que la situation le permettra, vous
proposer quartier par quartier des temps d’échanges
un samedi matin par mois. Ces moments privilégiés
sont indispensables, ils nous permettront de vous
informer sur les projets en cours mais surtout de vous
consulter.
Nous restons disponibles et vous pouvez toujours
solliciter un rendez-vous avec madame le Maire ou
un adjoint en fonction de la nature de vos questions.
Le travail pour mettre en œuvre les projets pour
lesquels vous nous avez élus continuent grâce au
dynamisme et à l’implication des services et des élus.
www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur
L’équipe de Vizille au Cœur

SITE WEB DE LA VILLE

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

Qu’est-ce qu’un PPRI ?

Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ont été
créés par la loi du 2 février 1995 (Loi Barnier), ce sont des
instruments essentiels de la politique de l’Etat en matière de
prévention et de contrôle des risques naturels. Le PPRI (Plan
de Prévention du Risque Inondation) est un outil de gestion des
risques qui vise à maîtriser l’urbanisation en zone inondable afin
de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes.

Le PPRI a pour objectifs :
• l’identification des zones à risque et du niveau d’aléa
• l’interdiction de toute nouvelle construction dans les zones
d’aléas les plus forts
• la réduction de la vulnérabilité de l’existant et des constructions
futures
• la préservation des zones d’expansion de crue afin de ne pas
aggraver le risque.

Quelles sont les étapes d’un PPRI ?
Les étapes du PPRI sont les suivantes :
• prescription du PPRI par arrêté préfectoral
• élaboration du dossier du PPRI par les services de l’Etat (en
concertation avec les collectivités et le public)
• consultation des conseils municipaux et des services intéressés
• enquête publique
• approbation du PPRI par arrêté préfectoral
• mesures de publicité et d’information
• annexion du PPRI au Plan d’Occupation des Sols (POS), au Plan
Local d’Urbanisme (PLU) ou à tout autre document d’urbanisme.

Le dossier du PPRI doit comprendre les cartes des aléas, des
enjeux et du zonage réglementaire associées à un règlement ainsi
qu’à une note de présentation. Le règlement est un document qui
traduit le zonage réglementaire en contraintes d’aménagement du
territoire. Il définit pour chaque zone réglementaire les
aménagements interdits, autorisés ou autorisés sous conditions.
Il pourra également demander des diagnostics de vulnérabilité sur
le bâti existant ou imposer des prescriptions constructives pour les
nouveaux logements autorisés en zone inondable.
Aléa
Fort

Moyen

Faible

Zone
naturelle

Vert foncé

Vert clair

Vert clair

Parties
Zones
actuellement
d’activités
urbanisées
Rouge

Rouge

Bleu clair

Bleu clair

Bleu foncé

Exemple de découpage du territoire en zone du PPRI

Bleu foncé

Centre
urbain

Rouge

Bleu clair

Bleu clair

Zone
rouge

Zone
verte

• Interdire les
nouvelles
constructions
et ne pas créer
de nouveaux
logements

• Préserver
leurs capacités
de stockage
et d’expansion

• Permettre les
transformations
de l’existant qui
améliorent la
situation

• Réduire
la vulnérabilité
des enjeux
existants*

• Réduire la
vulnérabilité des
enjeux existants*

• Ne pas
implanter de
nouvelles activités
ou de nouveaux
logements

• Permettre
la poursuite
de l’activité
agricole existante

Zone
bleue

• Permettre
la poursuite
de l’urbanisation
de manière
limitée et
sécurisée

• Permettre les
transformations
de l’existant
qui améliorent
la situation

• Réduire
la vulnérabilité
des enjeux
existants*

* Cette action permet aux propriétaires de vivre en zone
d'aléa faible sans trop de conséquences néfastes.
Ainsi, pour Vizille, la fiche synthétique sur l’état des risques
naturels, miniers et technologiques majeurs, établie en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de
l’environnement relatifs à l’information a été annexée à l’arrêté
préfectoral n° 038-2020-12-24-015 du 24 décembre 2020 et
publiée sur le site de la Préfecture.

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

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

19

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).
Février
• D 07/02
• D 14/02
• D 21/02
• D 28/02

Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . . . . . . 04 76 89 10 43
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . . . . . 04 76 68 86 72
Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . . . . . . 04 76 68 04 96
Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . . . . . . 04 76 72 06 36

Mars
• D 07/03
• D 14/03
• D 21/03
• D 28/03

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

Médecins

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

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

• BENDAMENE Farouk/FOUILLARD Christophe/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

Raphaëlle ZAZA Vve BOTTONI, 86 ans
29/11
Dominique CAPOLONGO, 93 ans
30/11
Aline TOUCHET, 89 ans
01/12
Max LEGRAND, 84 ans
02/12
Roger CARIOT, 85 ans
03/12
Michèle PELLEGRINELLI, 91ans
04/12
Simone MEUNIER Veuve DELPHIS, 90 ans
05/12
Jeannine MATHIEU, 80 ans
05/12
Georges GIROUD-CAPET, 81 ans
06/12
Gabriel MAGNAT, 75 ans
07/12
Jeannine BOULOT Veuve MIARD, 89 ans
07/12
Marcel RIVOIRE, 76 ans
10/12
Léonard MALCANGI, 74 ans
11/12
Charlotte MOREL Veuve LIGOUT, 81 ans
15/12
Antoinette GÉNION, Vve DESCLAUDE, 91 ans
15/12
Gérard JEANNE, 69 ans
25/12
Khedidja ZAHDOUR Vve DJELTI, 81 ans
28/12
Monique LIVET Vve BOHARD, 89 ans
28/12
Bronislawa DROMMETER Vve ROSSI, 97 ans
30/12

MARBRERIE DU SUD-EST

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

Tél. 04 76 68 10 38

Devis
gratuit

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

Dessins réalisés par les élèves de
l’école élémentaire Joliot-Curie, dans
le cadre d’un travail d’art plastique sur
les peintres Paul Klee, Joan Miro et
Romero Britto.

