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Des choix stratégiques

Nous avons présenté au conseil municipal du
23 février notre rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2021 (voir la page 17 de ce
journal).

L’analyse financière portant sur la période
2017-2019 réalisée par la Direction Générale
des Finances Publiques souligne la grande fragilité des finances
de la ville, malgré les « efforts » drastiques de recherche d’économies, clamés haut et fort par l’équipe municipale précédente.

Nous avons fait le choix de ne pas poursuivre cette politique
d’immobilisme, comme nous nous étions engagés lors de la
campagne électorale. Sans perdre de vue la nécessité de garder
une gestion saine des finances, nous estimons que les Vizillois sont
en droit d’exiger des réalisations susceptibles d’améliorer leur
qualité de vie, en contrepartie des efforts qui leur sont demandés.
Nous faisons et assumons des choix pour retrouver des marges de
manœuvre afin de faire aboutir certains projets déjà engagés,
mais aussi travailler sur de nouveaux que nous jugeons nécessaires
pour donner un nouveau souffle au développement de la ville. Nous
préciserons les principaux projets dans le numéro du Vivre à Vizille
du mois d’avril où le budget sera détaillé.

Nous faisons le choix de nous tourner vers l’avenir et de préparer
la ville de demain pour faire face aux défis environnementaux en
engageant la transition écologique et les adaptations aux
changements climatiques.

Nous voulons redonner du dynamisme à notre ville en renforçant
l’attractivité du territoire, en relançant l’activité économique, pour
permettre aux Vizillois d’y vivre mieux et d’être fiers de leur Ville.

Par ailleurs, notre actualité quotidienne est toujours, hélas,
rythmée par la pandémie et la campagne de vaccination en cours.
Je rappelle à certains qui lancent des polémiques et soufflent sur
les braises, que l’organisation de la vaccination relève des
compétences de l’État, et plus précisément du Préfet et des
autorités sanitaires. Le battage médiatique et la surenchère autour
de l’organisation de la vaccination en l’absence manifeste de
doses de vaccins disponibles, ne font qu’alimenter et amplifier un
état d'anxiété.

Néanmoins, dans ce climat d’inquiétude, il me paraît utile de
rappeler que les services de la Ville, et notamment le CCAS,
accompagnent au quotidien nos concitoyens les plus fragiles et
que des actions de solidarité citoyenne continuent d’accompagner
ceux d’entre nous qui en ont besoin.

Même si nous traversons une période semée d’incertitudes,
l’efficacité de la vaccination semble se confirmer et nous laisse
entrevoir une lueur d’espoir. Nous travaillons d’ores et déjà pour
que Vizille s’anime de nouveau, pour que la vie économique
associative, sportive et culturelle, soit relancée dès qu’elle le pourra,
et que nous retrouvions l’ESSENTIEL qui nous manque tant.

Catherine Troton

Maire de Vizille
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ACTUS

INSTALLER UNE CLIMATISATION FIXE OU UNE POMPE À CHALEUR : RAPPEL
DE LA RÉGLEMENTATION
Avec les températures caniculaires de ces
derniers étés et l’évolution de la technologie, vous
avez peut être pensé à équiper votre logement
d’un climatiseur fixe ou d’une pompe à chaleur
réversible. Avant de mener ces projets à terme,
voici un rappel de la réglementation.

Cette réglementation ne concerne pas les climatiseurs monoblocs, qui sont souvent mobiles et
qui se branchent directement dans la pièce que
vous souhaitez rafraîchir. Les climatiseurs fixes se composent
d’une ou de plusieurs unités placées à l’intérieur de l’habitation
mais aussi d’une unité extérieure pour évacuer l’air chaud. Les
pompes à chaleur fonctionnent également avec des unités
semblables. L’installation de cette unité extérieure nécessite
des travaux qui peuvent parfois s’avérer importants et engendrer une modification de l’aspect extérieur du bâtiment. Cela
requiert toujours le dépôt et l’obtention d’une déclaration préalable de travaux en mairie. Des mesures similaires encadrent
l’installation des pompes à chaleur dont le fonctionnement peut
également occasionner des nuisances sonores.

Le cas d’un logement en copropriété
Si votre logement se situe dans une copropriété, il vous faudra
respecter le règlement intérieur de la copropriété. Toute modification apportée sur la façade de l’immeuble et visible depuis
l'enceinte la copropriété ou depuis l’espace public doit faire l’objet
d’une demande spécifique en assemblée générale de copropriété et doit être acceptée à la majorité des copropriétaires. Si

vous êtes locataire, vous devez avant tout avoir l’accord de
votre propriétaire avant de procéder aux travaux. Les
démarches de demande en assemblée générale doivent être
réalisées par le bailleur pour votre compte.

Pour augmenter vos chances d’obtenir une autorisation, que
ce soit de la mairie ou des copropriétaires, vous pouvez choisir
de placer l’unité externe de votre climatiseur derrière un cache
pour qu’il ne soit pas visible depuis l’espace public.
Si vous êtes en maison individuelle, choisissez une installation
sur la partie basse de la façade. Au sol, vous éviterez les vibrations du moteur sur le mur et pourrez mieux dissimuler
l'appareil disgracieux.

Respecter le seuil autorisé du niveau sonore
Le climatiseur produit forcément du bruit notamment son unité
extérieure et cela pourrait nuire à la tranquillité de votre voisinage. Ces éventuelles nuisances sonores font l’objet d’un texte
de loi qui stipule que le bruit ambiant, c’est-à-dire tous les bruits
« normaux » de voisinage en y incluant le climatiseur, n’est
mesuré qu’à partir du seuil de 25 décibels. En dessous de ce
dernier, aucune nuisance sonore ne pourra vous être reprochée. Pour avoir plus de chances d’obtenir toutes les
autorisations nécessaires, rassurez votre voisinage en
proposant par exemple d’installer un cache ou caisson, des
palissades ou tout autre moyen d’isolation phonique.

Plus d’informations auprès du service urbanisme au 04 57 93 50 66.

MISE À JOUR DU RÉPERTOIRE ÉCONOMIQUE

ARC EN CIEL SERVICES S’INSTALLE DANS
DE NOUVEAUX LOCAUX

Contact : mairie@ville-vizille.fr

À ce jour, la structure accompagne des personnes dont les
âges varient de 9 ans pour le plus jeune à 101 ans pour la
doyenne. 63 collaborateurs participent activement à l'activité
du maintien à domicile. La société souhaite diversifier ses
offres de service et élargir son territoire d'intervention pour
répondre aux besoins identifiés par les autorités et les acteurs
du secteur.

Afin d’actualiser le répertoire économique
qui recense les commerces, les artisans
et les entreprises, le service communication de la ville propose aux différents
acteurs économiques de Vizille de transmettre leurs coordonnées (adresse, mail,
téléphone et sites internet/ Facebook/
Instagram…) qui seront actualisées lors
d’une prochaine réédition du plan de ville.
Ces informations pourront également être
utiles lors d’envois d’invitations pour des
cérémonies municipales. Ces coordonnées ne seront pas utilisées en dehors de ce cadre.

La société « Arc en Ciel
Services » qui a été créée
en 2014 à Vizille intervient
auprès de personnes
âgées ou en situation de
handicap, à domicile et
dans les actes essentiels
de la vie. Les nouveaux
locaux de l’entreprise sont situés avenue Aristide Briand.

Arc en Ciel Services - 732, av. Aristide Briand - Tél. 04 76 78 31 50
arc-en-ciel-services.com

ACTUS

LES BOUCHONS SOLIDAIRES DE LISA CONNAISSEZ-VOUS LA MISSION
En 2019, une jeune vizilloise, Lisa Lazzaron a souhaité mettre en place une collecte de bouchons LOCALE ALPES SUD ISÈRE ?
plastiques usagés, en partenariat avec l’association Coeur2Bouchons. Un point de collecte a été
installé dans le parc Vöhringen.

Lisa a rédigé un petit texte qui explique ce projet
qui lui tient à cœur : « Votre mobilisation pour la
collecte des bouchons nous a permis de récolter
environ 155 sacs ce qui représente 1550 kg de
bouchons. Cette année, l’association Coeur2Bouchons a pu
aider un retraité devenu tétraplégique suite à un accident de la
vie. De nombreux équipements ont pu être installés dans sa
maison pour qu’elle soit adaptée à sa pathologie. Sachant que
nous sommes le seul point de collecte de l’agglomération
grenobloise, votre soutien et notre démarche collective reste
indispensable. Je remercie chaque personne soutenant ce
projet, participant à sa manière et permettant d’aider les
personnes handicapées. Si vous souhaitez nous aider, vous
trouverez le point de collecte au parc Vöhringen ».
Lisa Lazzaron

DEVENEZ BÉNÉVOLE DE LA
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Dans cette période où de nombreuses
personnes ont besoin d’une aide sociale
et alimentaire, la Croix-Rouge Française (Comité d’Échirolles
dont dépend Vizille) lance un appel aux bénévoles qui souhaiteraient s’impliquer dans la vie de l’association.
Infos : https://www.facebook.com/CroixRougeFrancaiseEchirolles/

SECOURS POPULAIRE : LE COMITÉ DE
VIZILLE ACCEPTE TOUS LES DONS

Qu’il s’agisse de dons de vêtements ou de matériel, les
dépôts peuvent se faire lors des permanences les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 16h et les
mercredis et samedis de 9h à 12h au local situé 33 rue
Argoud (près de la piscine). Les vêtements déposés
doivent être propres. Merci de ne rien mettre en vrac dans le
conteneur.

Le vestiaire solidaire du Secours populaire
À Vizille comme partout en France, le Secours populaire offre
la possibilité de se vêtir dans ses vestiaires solidaires. Une
participation symbolique est demandée qui est affectée aux
actions de solidarité de l’association. Ouverture du vestiaire les
mardis et jeudis de 14h à 16h et les samedis de 9h à 12h au
local situé 33, rue Argoud (près de la piscine).

Vous pouvez soutenir les actions du Secours populaire par un
don avec reçu fiscal https://www.secourspopulaire.fr/38/don
ou par chèque libellé au Comité de Vizille.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes
sortis du système scolaire et avez besoin
d’un accompagnement pour faciliter votre
accès à l’emploi ou à la formation ? Vous
cherchez votre voie et avez besoin d’être
accompagné dans cette démarche ?
Avez-vous pensé à contacter la Mission
Locale ?

Elle vous propose :
• un accueil, une écoute et un suivi personnalisé
• une aide à l’orientation et aux choix professionnels
• un accompagnement dans vos projets de formation
• un soutien à la recherche d’emploi
• un accompagnement global, en prenant en compte l’ensemble
de votre situation pour faciliter vos démarches professionnelles.

Chaque année l’équipe de la Mission Locale accompagne plus
de 150 jeunes Vizillois, quel que soit leur niveau de formation,
en mobilisant l’ensemble des outils facilitant les démarches
professionnelles comme la formation professionnelle, le service
civique, les contrats aidés, ainsi que les dispositifs d’accompagnement comme la Garantie Jeunes. En ces temps de crise
sanitaire, ne restez pas seuls dans vos démarches et contactez
la Mission Locale.
Mission locale Alpes Sud Isère - 205, chemin des Mattons 38220 Vizille - Tél. 04 76 78 88 76
Email : contact@ml-asi.com
Site web : www.missionlocale-si.com
www.facebook.com/missionlocalealpessudisere
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

JOURS DE FERMETURE DES SERVICES
DE LA MAIRIE
• Le CCAS et le service logement sont
fermés au public le jeudi. L’accueil téléphonique est maintenu ainsi que le traitement des
situations d’urgence.
• Le service Urbanisme est fermé le lundi
toute la journée et le jeudi matin.
• La Police Municipale est fermée le lundi.

CABINET PROVISOIRE D’ORTHOPHONIE

Amélie Taverna installe provisoirement son cabinet
d’orthophonie 22, rue de la République (à proximité
du Crédit Agricole). Ce cabinet sera ensuite transféré sur la commune de Jarrie courant septembre.

Cabinet d’orthophonie
07 80 99 68 36.

sur
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DOSSIER

La tranquillité publique, le bienvivre ensemble et la solidarité
Saisis par courriels, sur l’application
Politeia, par téléphone ou dans la rue, par
nos concitoyens, force est de constater
que certains désagréments régulièrement
vécus par les Vizillois sont dus à des actes
caractérisés d’incivilité, révélateurs d’un
esprit peu conforme aux lois républicaines
mais plus encore aux règles du bien vivre
ensemble.

La délinquance, comme partout ailleurs, est présente à Vizille,
vise essentiellement le patrimoine d’autrui, et, malheureusement, s’attaque aux biens les plus vulnérables, en l’occurrence
les véhicules automobiles et deux roues. Nombre d’entre nous
se retrouvent devant le triste spectacle de pneus crevés, roues
volées, carrosserie dégradée, vitres brisées, et se posent la
question : « Mais que fait la commune ? ».
Pour y répondre, attardons-nous quelques instants sur les
prérogatives et pouvoirs du Maire dans le domaine de la
sécurité.

Les pouvoirs de police du Maire

Premier acteur de la sécurité, conformément au Code de sécurité intérieure, le maire concourt à l'exercice des missions de
sécurité publique et de prévention de la délinquance. Autorité de
police administrative, il joue un rôle fondamental, pour prévenir
les troubles à l'ordre public. Son rôle est issu du Code des
Communes de 1884, repris dans le Code Général des Collectivités Territoriales, texte de référence depuis 1996 (complété de
nombreuses autres dispositions, issues du code de la sécurité
intérieure, du code de la santé publique, du code rural ou du
Code de la construction et de l’habitation). Ce pouvoir, le maire
l’exerce en propre : il ne lui est pas délégué par le conseil municipal et il ne peut pas le déléguer, sauf à de rares exceptions, à
une autre collectivité. Les arrêtés pris par le maire ou ses
adjoints le sont en tant que représentant de la collectivité locale
et soumis au contrôle de légalité du préfet.

Il dispose également de nombreuses polices administratives
spéciales (édifices menaçant ruine, police funéraire, débits de
boissons, etc.) qu’il exerce alors en qualité d’agent de l’État, et
ces actes sont soumis au contrôle hiérarchique du préfet, ainsi
qu’au contrôle du procureur de la République quand il intervient
comme officier d'état civil ou fait usage de sa qualité d'officier de
police judiciaire.

Cette mission de police administrative, le maire ne l'exerce pas
uniquement pour faire cesser un trouble, ou encore une menace,
il l'exerce aussi pour protéger sa population contre des risques
de toute nature.
Fonction parfois méconnue, le
maire a alors la qualité de directeur des opérations de secours.
Quelle que soit la finalité de son
action, le maire a l'obligation
d’intervenir, doit prendre des mesures proportionnées au risque ou
à la menace et doit faire respecter
les mesures qu'il prend, notamment en demandant à sa police
municipale ou à la gendarmerie
nationale de sanctionner le nonrespect de ses arrêtés.

Dans les faits

En sa qualité de Maire, Catherine Troton possède
des pouvoirs de police qui peuvent être appliqués
dans le cadre de missions de sécurité et de rappel
à l’ordre. Michel Thuillier est l’adjoint à la
Tranquilité Publique.

Catherine Troton, notre Maire, est épaulée par l’adjoint à la Tranquillité? Michel Thuillier, et le conseiller délégué aux risques
majeurs, Fabrice Pasquiou. Elle dirige une Police municipale,
placée directement sous la responsabilité de son adjoint à la
tranquillité. Pour l’heure réduite à un effectif de deux policiers,
professionnels d’expérience, la police municipale œuvre dans le
cadre d’une convention avec la gendarmerie nationale,
document co-signé par le Maire, le Préfet, le chef de groupement
de gendarmerie.

Vous pouvez voir régulièrement nos agents aux abords des
écoles, faire la police des marchés le mardi et le samedi, exercer
la surveillance particulière des stationnements et des véhicules
« ventouses » qui nécessitent des mises en fourrière. Il est à
noter que cette activité de fourrière est chronophage, n’est pas
sans incidence financière pour la commune et que le temps
consacré à ces errements de personnes, parfois peu scrupuleuses, pourrait l’être à des missions essentielles au bien public.
Affectés à la surveillance des lieux et bâtiments publics, nos
policiers sont chargés de faire respecter les recommandations
gouvernementales liées à la crise
sanitaire et au dispositif Vigipirate,
ainsi que les arrêtés du maire,
mais également dans de
nombreux domaines tels que
l’urbanisme, la salubrité publique.

DOSSIER
Outils de prévention de la délinquance

Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles (CDDF)
Le maire peut convoquer les familles afin de les responsabiliser
et d'apporter la réponse la plus adaptée aux difficultés d'un
mineur ou d'une famille. Il s’agit de les accompagner dans une
démarche de responsabilisation à travers un éventail de solutions graduées (article 9 de la loi de 2007 relative à la prévention
de la délinquance).
Rappel à l’ordre
Cette compétence, prévue à l'article 11 de la loi de 2007, permet
d’apporter une réponse solennelle, simple et rapide, alternative
à la verbalisation de l’auteur de troubles mineurs à la tranquillité
publique. Le maire ou son représentant peut procéder verbalement au rappel des dispositions qui s’imposent à l'auteur des
troubles pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publique.
Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient en présence de ses
parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative.

Participation citoyenne
À l’initiative du maire, cette action
contribue à prévenir les actes de type
cambriolages, dégradations et incivilités
diverses. Il s’agit de l’engagement des
habitants d’une même aire géographique
(quartier, lotissement, résidence, immeuble, hameau) fondé sur la solidarité de
voisinage qui consiste à développer un
comportement de nature à mettre en échec la délinquance et les
incivilités. Des citoyens référents sont choisis par le maire sur la
base du volontariat, de la disponibilité et du bénévolat. Le
responsable de la gendarmerie locale désigne un gendarme
référent pour entretenir un contact régulier avec les citoyens
référents : recueil des informations, dispense de conseils et
diffusion des messages de prévention aux fins d’information de
la population. Une réunion annuelle publique permet de dresser
un bilan des actions menées et des résultats obtenus. Ce dispositif citoyen et volontaire sera mis en place dès que la situation
sanitaire permettra l’organisation de réunions publiques.

Débits de boisson
Le maire peut prendre des dispositions modifiant les termes de
l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2013 relatif aux heures d’ouverture et de fermeture de débits de boissons, lorsque celles-ci sont
nécessaires en raison de circonstances particulières portant
notamment atteinte à l’ordre et à la tranquillité publics. Vente à
emporter de boissons alcoolisées : le maire peut fixer par arrêté
une plage horaire à partir de 20h et pouvant aller jusqu’à 8h
durant laquelle la vente à emporter de boissons alcoolisées sur
le territoire de sa commune est prohibée.
Lutte contre le bruit
Le maire peut réglementer l'usage des appareils sonores.

Les dépôts sauvage de déchets
Lorsqu’est constaté un dépôt sauvage,
dont l’auteur est connu, le maire doit
faire usage de ses pouvoirs de police
tant sur le plan pénal qu’administratif. Il
est à noter qu’il est tout à fait possible
de mettre en place simultanément des
suites pénales et administratives. Le
code de l’environnement, prévoit les actes réprimés en matière
de déchets, punis par une contravention, qui concernent des
infractions commises par des particuliers, et punit les délits de
deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, liés
essentiellement à des activités professionnelles ou commerciales.

Les troubles à la tranquillité publique
Conformément au code de la construction et de l’habitation, le
maire a également compétence dans les domaines suivants :
• Bruits, troubles du voisinage et autres
Le maire dispose de la compétence pour prévenir, en lien avec
les bailleurs sociaux le cas échéant, les troubles de voisinage et
toutes les autres mesures de police, y compris le maintien du
bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies
publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
Ces conflits se gèrent au cas par cas mais il peut s'agir de
nuisance sonore (salle des fêtes, travaux, etc.), de nuisances
olfactives (barbecue, fumier, etc.) ou encore visuelles (lumières
de terrasse ou balcon, détritus, etc.).
• Édifice menaçant ruine
3 conditions cumulatives sont nécessaires pour que le maire
puisse mettre en oeuvre la police des immeubles menaçant
ruine : le danger provient d'un immeuble bâti, l'immeuble menace ruine, l'immeuble compromet la sécurité publique. Il peut alors
mettre en œuvre soit la procédure de péril ordinaire soit la procédure de péril imminent.
• Animaux
Errants, dangereux, le maire exerce ses
pouvoirs de police administrative dès lors
que la sécurité des personnes est mise en
danger en raison des conditions de garde
d’animaux susceptibles d’être dangereux.
Ces dispositions s’appliquent également aux chiens d’attaque,
de garde ou de défense. Le préfet peut se substituer au maire
pour danger grave ou immédiat.

Le maire et la sécurité routière

Pour garantir la sécurité routière dans sa commune, le maire
dispose de pouvoirs importants. Il exerce notamment les pouvoirs de police en ce qui concerne la circulation routière, le
stationnement sur l’ensemble de la voirie : routes communales
et chemins ruraux, voies privées ouvertes à la circulation, routes
nationales et départementales situées en
agglomération.

Le maire peut interdire la circulation si
nécessaire ou réglementer la vitesse en
appliquant des valeurs autorisées.
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DOSSIER

La solidarité et la gestion des risques majeurs

Ce sujet est vaste et fera l’objet d’un développement précis
dans une prochaine édition de notre magazine communal, mais
d’ores et déjà, vous pouvez prendre connaissance sur le site
internet de la commune du document d’information communal
sur les risques majeurs (DICRIM) qui précise les risques recensés sur le territoire vizillois.

La création d’une réserve communale
de sécurité civile, reposera sur une
participation citoyenne destinée à faciliter l’action de la commune en situation
de crise et à prendre en charge des
missions qui simplifient l’intervention
des services de secours. Notre projet mobilisera également
cette année les services d’un stagiaire de l’Institut des risques
majeurs des Alpes pour rénover et améliorer notre Plan Communal de Sauvegarde.

Nos projets

Police municipale
Le recrutement d’un chef de police municipale est bien entendu
toujours en cours, mais nous étudions également, en lien avec
les maires des communes limitrophes, la possibilité d’une police
mutualisée, destinée à assurer des prestations au bénéfice des
communes, au prorata bien évidemment des besoins réels ainsi
que des efforts financiers consentis. Une réflexion est également
menée sur les équipements de protection, d’intervention et
l’armement des policiers municipaux, bien souvent primointervenants sur les situations délicates.

Vidéo-protection
Le dispositif est installé sur la voie publique pour la protection
des personnes et des biens, en vue :
• de protéger des bâtiments et des installations publiques
• de constater des infractions aux règles de la circulation
• des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans
des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression,
de vol ou de trafic de stupéfiants
• de prévenir des risques naturels ou technologiques
• de secourir des personnes et permettre la défense contre
l’incendie
• d’assurer la sécurité des installations accueillant du public.

Afin de rassurer les Vizillois, dissuader la délinquance et les
incivilités, il a été décidé de lancer une étude, confiée à la cellule
de prévention technique de la malveillance de la gendarmerie
nationale, en lien avec un cabinet chargée de traduire cette
étude, en terme de programmation financière. Cette action est
complétée par un appel au Fonds interministériel de prévention
de la délinquance, susceptible d’apporter une aide non négligeable à la réalisation de notre objectif. En parallèle, des
demandes de subvention seront effectuées auprès de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, qui attribue aux collectivités concernées
des subventions reconductibles.

Notre volonté de faire progresser
l’action communale, s’est traduite par
la nomination d’un adjoint et d’un
conseiller dédiés à la tranquillité et aux
risques. Toutefois, notre rôle n’est rien,
et ne sera jamais rien sans votre appui
et votre participation, chaque citoyen étant à son niveau le
premier acteur de la sécurité. Des numéros de téléphone sont
à votre disposition dans ce magazine, régulièrement mis à jour,
pour appeler la police municipale, la gendarmerie. Et pour ceux
qui, par malchance, auraient perdu de vue les règles du bien
vivre-ensemble, nous serons là pour les leur rappeler !
Nous profitons de l’occasion pour saluer le rôle au quotidien de
la gendarmerie nationale, de la police municipale et des
sapeurs-pompiers.

Déjections canines…

Vizille n’échappe pas à la prolifération
des crottes de chiens sur la voie
publique. Une vraie incivilité, un
désagrément au quotidien. Les élus
rappellent leur devoir et responsabilité aux propriétaires de nos amis à 4
pattes…

Arpenter les trottoirs et les espaces Tout propriétaire d’animal se doit
verts de la commune devient un d’évacuer les traces de déjections
parcours du combattant : pollution sur les espaces publiques, en cas
contraire une amende de 35€
visuelle, olfactive, sans parler du peut lui être dressée.
désagrément lorsque le piéton, par
mégarde, marche dessus : même du pied gauche, cela
ne fait rire personne ! Pour les poussettes, les fauteuils
roulants, les personnes à mobilité réduite ou malvoyantes, pour les enfants sur les terrains verts, toute
sortie peut se transformer en cauchemar… Et oui ! Ce
n’est un secret pour personne, les crottes constituent
des nuisances escortées par leur cortège de bactéries.
Elles envahissent également les agencements et le
fleurissement réalisés avec soin par les agents des
espaces verts : respectez leur travail !
Alors, en attendant les toilettes pour chien et leur apprentissage par les canidés, faites preuve de bon sens et
utilisez les sacs pour déjections canines. Et si vous
n’avez plus de sacs en stock à la maison, la ville en met
gratuitement à votre disposition dans différents endroits
de la commune (prochainement des distributeurs seront
ajoutés et de nouvelles corbeilles doivent être installées).
Nous souhaiterions que nos policiers municipaux se
consacrent davantage à la tranquillité publique, mais, s’il
faut commencer par là, une contravention de première
classe de 35€ sera infligée aux propriétaires indélicats.

UN MOIS UNE ENTREPRISE

Laser Game Evolution, une entreprise 100% vizilloise
Le Laser Game, le jeu de société version 2.0

Le principe de base du Laser Game est d’intégrer dans
l’espace de jeu ce que l’on appelle un module. Cette structure
permet aux joueurs d’entrer en interaction. Il existe plusieurs
types de modules qui orientent les parties de jeu :
• la base module « Domination » offre par exemple la possibilité
de recréer l’univers du jeu vidéo, avec des joueurs qui doivent
viser des cibles disposées sur des bases afin de les contrôler
et gagner des points qui s’accumulent chaque seconde passée.
Ce jeu nécessite beaucoup de concentration, de précision et
de réactivité. Adrénaline garantie !
• la base module « Grenade » présente un piège que l’on active
à distance en tirant sur une cible. Une fois activé, le module
sonne comme une alarme qui s’emballe au fur et à mesure que
s’égrènent les secondes. Les perdants se retrouvent piégés
dans une zone où leurs armes sont désactivées.

L’entreprise Laser Game Évolution, implantée à Vizille depuis
2009 est leader sur le marché du jeu de laser pratiqué en salle.
C’est donc depuis le siège social vizillois que sont gérées les
99 salles de Laser Game présentes sur le territoire français.
Cette société a été créée en 1996 par Patrick Fournier qui est
le président de l’entreprise. Depuis l’apparition à Grenoble
d’une première salle dédiée à ce jeu collectif, cette discipline
de loisirs connait un succès croissant.

Le Laser Game consiste à tirer sur les plastrons des joueurs
adversaires tout en évitant de se faire toucher. Les parties se
déroulent dans un labyrinthe, généralement sombre, qui est
aménagé sur plusieurs niveaux. Une précision concernant les
« armes », elles sont inoffensives et soumises à des normes
de sécurité.

Laser Game Evolution offre la possibilité de créer une dynamique au sein d’un groupe de joueurs. La plupart du temps les
pratiquants sont des équipes de salariés d’une entreprise, des
amis qui veulent vivre un moment de détente et de défoulement
en groupe ou fêter un anniversaire de manière insolite. C’est
dans un environnement obscur et déroutant constitué de
cloisons, de zones réfléchissantes, d’obstacles en tous genres
que les joueurs tentent de débusquer leurs adversaires.

L’objectif pour les responsables de la société est de permettre
aux pratiquants de renouveler en permanence leur plaisir de
jeu, quitte parfois à les surprendre par des nouveaux parcours
insolites…

• la base « Piège » présente un parcours, par exemple un couloir ou une pièce qui nécessite un accès que l’on obtient en
visant une cible. Ce qui rend le jeu excitant, c’est le temps
d’activation très bref des accès, imposant une stratégie
collective qui repose sur des tirs synchronisés.
Autre exemple de jeu avec « la Porte Laser » dont les barreaux
de lasers barrent le passage. Afin de pouvoir passer, les
joueurs doivent désactiver les alarmes et se hâter de franchir
une nouvelle porte.

Avant d’affronter leurs adversaires, tous les joueurs doivent
s’équiper d’un plastron avec son gilet réfléchissant. Ce sera la
cible à viser, que ce soit de face, dans le dos ou sur les côtés.
Complément indispensable du kit qui équipe le joueur, le
pistolet laser qui réagit à la vitesse de la lumière. Il est possible
de le configurer selon des réglages personnels et en choisissant le nombre de tirs par chargeur. Le matériel utilisé par les
salles de Laser Game Evolution est de conception et de
fabrication française. La maintenance du matériel est réalisée
à Grenoble.

Les équipes de développement de Laser Game Evolution
espèrent, comme tous les gestionnaires de salles de sports ou
de loisirs, une réouverture rapide de leurs espaces. Les nombreuses semaines de fermeture imposées par la crise du
Covid-19 auront au moins stimulé l’imagination et la créativité
des développeurs de jeu, pour le plus grand plaisir des joueurs
qui attendent avec impatience le retour de leurs parties
endiablées.
www.lasergame-evolution.com
www.facebook.com/LaserGameEvolution.officiel/
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UN MOIS UN COMMERCE

Easy-Way, la boutique dédiée à l’informatique
Easy-Way a été créé en 2004 par
Laurence et Didier Pattein. De
l’équipement informatique standard
en passant par les consommables
et la maintenance des appareils, ce
commerce de proximité répond à la
plupart des situations que peuvent
rencontrer les particuliers ou les
professionnels.

Si pour vous l’informatique est un
casse-tête et que vous hésitez à
vous équiper d’un ordinateur portable ou de bureau, que vous
n’avez pas trouvé de réponses
sur tous les sites web, dites-vous
que vous êtes au bon endroit. Pour Laurence et Didier, l’accueil
et l’écoute sont les premières étapes d’une démarche commerciale qualitative et adaptée. Le temps où le langage
informatique était hermétique au grand public semble révolu.
Didier fait justement remarquer, qu’aujourd’hui les clients
considèrent que les équipements informatiques sont entrés
dans nos vies et qu’ils sont aussi indispensables que le stylo
et le bloc note. Avec l’arrivée des smartphones hyper connectés, tout s’est accéléré depuis une dizaine d’années.
Par exemple, n’importe quel usager doit être en mesure de
réaliser les principales démarches administratives depuis son
ordinateur, sa tablette ou son téléphone. Même si la fracture
numérique laisse une partie de la population en situation de
handicap, rien ne semble pouvoir modifier les procédures
actuelles et futures.
C’est justement l’un des points forts d’Easy-Way, celui de
proposer du matériel informatique adapté aux besoins réels
des clients, sans devoir privilégier une marque, un modèle ou
un fournisseur unique. Voilà un avantage indéniable pour les
commerces indépendants et non franchisés.

peuvent compter sur la vente de produits de téléphonie, avec
des modèles adaptés aux personnes âgées (hors souscription
d’abonnement). En partenariat avec une entreprise spécialisée,
la boutique propose la réparation de smartphones (changement de pièces défectueuses, réparation de vitres cassées). Il
est également possible, sur place, de faire imprimer et
reproduire des documents. Dans la période sanitaire actuelle,
ce type de service que les clients peuvent réaliser d’ordinaire
eux-mêmes dans le Cyber Espace de la boutique n’est pas
autorisé. Lorsque le virus de la Covid-19 nous laissera un peu
de répit, ce Cyber Espace permettra d’utiliser des équipements
informatiques et leurs périphériques, du type scanner et
imprimante mis à disposition à la demi-heure ou à l’heure…
En comparaison avec leurs collègues commerçants qui
souffrent de la période actuelle, l’activité globale de la boutique
reste satisfaisante. L’organisation du télétravail a en effet
imposé à de nombreuses personnes de mettre à jour leur
équipement informatique. Easy-Way fait partie des commerces
jugés essentiels. A ce titre, les clients doivent pouvoir compter
sur le seul et unique commerce de notre commune dédié à
l’informatique. Laurence et Didier ont été surpris de constater
la progression des ventes d’imprimantes et de consommables
même chose pour l’activité de l’atelier de réparation et de personnalisation des équipements informatiques.

Au magasin, les rôles entre Laurence et Didier sont parfaitement répartis. Avec sa bonne humeur habituelle et son
dynamisme, madame conseille les clients, se met en quatre
pour leur commander un produit s’il n’est pas disponible en
magasin et prend tout le temps nécessaire pour simplifier le
verbiage informatique qui effraie les non-initiés. Laurence
considère qu’il n’y a pas de mauvaise question et qu’il ne faut
pas avoir peur de demander conseil. De son côté, Didier assure
les livraisons et la maintenance chez les clients professionnels.
Dans son atelier, il répare également le matériel et réalise des
adaptations demandées par les clients.
Après une première vie familiale et professionnelle, bien loin

Easy-Way au service des particuliers et des profes- de Vizille, Laurence et Didier ont quitté leur atoll du Pacifique
en Polynésie où ils étaient respectivement formatrice pour les
sionnels

La liste des prestations assurées par Laurence et Didier
ressemble à un inventaire à la Prévert : audit, conseil, dépannage, réparation, installation, formations, administration
réseaux, contrats de maintenance, internet haut-débit,
paramétrage Wifi, assemblage de matériel sur mesure…

L’activité de la boutique est répartie entre les interventions
auprès des clients professionnels (mairies, commerçants,
entreprises, associations…) ce qui représente 60% du volume
de travail global d’Easy-Way et 40% pour les clients particuliers. En complément du matériel informatique, ces derniers

entreprises de la filière touristique et directeur d’un service
informatique dans une entreprise américaine. Depuis leur
installation à Vizille, au début des années 2000, le couple ne
regrette pas ce choix, ils se félicitent même de ce changement
de vie qui les a ramené vers leurs montagnes.
Easy-Way - 98, avenue Aristide Briand - Tél. 04 76 33 02 27

https://www.facebook.com/Easyway-Informatique

Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi et vendredi 10h-18h/
jeudi et samedi 9h-12h.

UN MOIS UNE ASSOCIATION

Amicale des Donneurs de Sang du Pays Vizillois :
un geste pour la vie
L’Amicale des Donneurs de Sang
qui a été créée en 1958 s’implique dans l’organisation des
collectes de sang. Sa présidente
est une personnalité vizilloise
discrète et modeste, pourtant
Marie-Andrée Perret et son équipe contribuent chaque année à
sauver des vies.

Ils sont les acteurs de l’ombre de
la chaine médicale grâce à laquelle la vie de nombreuses
personnes est préservée. En effet,
les besoins en sang sont en
constante augmentation. En France, les associations présentes sur
Marie-Andrée Perret est la présidente de l’Amicale
le territoire sont rassemblées sous
des Donneurs de Sang du Pays Vizillois, Marc Perret
l’égide de la Fédération Française
le secrétaire et Philippe Durif le trésorier.
pour le Don de Sang Bénévole.
Leurs principales missions consistent à promouvoir, organiser et sécuriser les campagnes de don,
c’est dans cet objectif que la ville met à disposition plusieurs fois
par an la salle La Locomotive.
En parallèle, des journées de collecte de sang, les bénévoles
de l’Amicale font connaitre les valeurs éthiques du don et du
bénévolat. Ils sensibilisent les jeunes du milieu scolaire en leur
expliquant leur démarche, ils communiquent également sur des
situations d’urgence, lorsque les quantités de sang deviennent
critiques dans les hôpitaux. Il y a quelques années, un jumelage « historique » entre Vizille et la commune italienne de
Venaria Reale rassemblait les bénévoles qui s’investissent pour
les campagnes de don de sang.

Éthique du don, une démarche très encadrée

Le don de sang ne peut donner lieu à aucune contrepartie
financière ou matérielle. Le donneur s’engage strictement à ne
dissimuler aucun élément susceptible de nuire à la santé du
receveur. Le donneur de sang ne peut en aucun cas connaître
l’identité du receveur, ni le receveur l’identité du donneur. Les
produits sanguins ne pouvant être source de profit, aucune
rémunération ne peut être perçue par le donneur.

Une loi de bioéthique encadre les dispositifs de don : « La loi
assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la
dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le
commencement de sa vie. Chacun a droit au respect de son
corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses
éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit
patrimonial. Aucune rémunération ne peut être allouée à celui
qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au
prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de

produits de celui-ci ». Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative
au respect du corps humain.

Le « don de sang total », qui est le don le plus courant, est utile
pour prélever tous les composants du sang afin de les séparer
ensuite. Ils permettront la fabrication, impossible par tout autre
moyen, de produits médicaux vitaux pour certains patients. Les
globules blancs, qui transportent certains virus, sont en grande
partie extraits pour éviter d’éventuels effets secondaires chez
le receveur.

Les globules rouges améliorent le transport de l’oxygène vers
les organes. Les concentrés de globules rouges, qui peuvent
se conserver 42 jours, sont particulièrement utiles dans les cas
de cancers, chirurgie, traumatologie, accouchements compliqués et maladies du sang.
Les plaquettes, stockées 5 à 7 jours maximum, évitent l’hémorragie. Elles sauvent la vie des patients leucémiques ou
cancéreux. Le plasma, stocké jusqu’à un an à l’état congelé ou
sous forme de médicament, permet que des protéines plasmatiques remédient à des problèmes d’hémorragies, de
coagulation et de graves problèmes immunitaires.

Les conditions pour que soient réalisés les prélèvements sanguins sont identiques dans tous les lieux de collecte :
• âge requis pour le don : entre 18 et 70 ans
• durée du don : 8 à 10 minutes
• temps total : 1 heure (entretien pré-don, repos et collation :
45 mn)
• délai minimum entre deux dons de sang total : 8 semaines
• nombre de dons maximum par an : 4 pour les femmes (de +
de 50 kg), 6 pour les hommes.

Le plasma, qui est le liquide du sang, comporte des protéines
particulièrement utiles pour les malades à multiples traumatismes, gravement brûlés, hémophiles et pour les personnes
souffrant de problèmes immunitaires. 90% des dons serviront
à la fabrication de médicaments vitaux à base de plasma :
• l’albumine sert à contrôler le volume sanguin
• les immunoglobulines sont des anticorps, elles reconnaissent et
détruisent des bactéries et des antigènes de virus permettant ainsi
de prévenir les infections chez les patients immunodéficients
• les facteurs de coagulation permettent de traiter les maladies
hémorragiques.
Les bénévoles de l’Amicale des Donneurs de Sang vous
donnent rendez-vous le vendredi 14 mai à la salle La Locomotive pour leur prochaine campagne de collecte. Si vous
décidez pour la première fois de donner votre sang, vous
contribuerez à votre tour à sauver des vies.
Infos et rendez-vous à prendre sur http://resadon.fr/
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PROPRIÉTAIRES DE MAIISONS,, FAITES-VOUS ACCOMP
PROPRIÉTAIRES
PAGNER
AGNER
POUR FINANCER ET RÉALIS
É SER VOS TRA
AV
VAUX DE RÉNOV
VA
ATION
DISPOSITIF "MUR MU
UR - MAISONS INDIVIDUELLES".
Vous souhaite
souhaitez faire des
trav
vaux dans v
votre
otre mai
maison, mais vous
vous av
ve
ez besoin d'aide p
pour sav
voir
oir
par où
p
ù commencer,
quels
q
choisir
l matériaux
éi
h ii,
commentt les
l fi
financer,
quelles sont les aides,
q
ll s entreprise s
quelle
contacter... ?

ACCOMPA
AGNEMENT
PAS À PA
PAS
Avec Mur Mur, GrenobleAlpes Métro
opole facilite votre projet d
de rénovation en
vous propo
osant un accompagnemen
nt personnalisé,
pris en cha
arge financièrement à 100
0% par la Métropole, comp
prenant :

UN OUTIL POUR
BÉNÉFICIER DE VOTRE
PRIME ÉNERGIE
La Métropole met à votre
disposition un outil en ligne
sécurisé pour calculer et demander votre
votre prime énergie,
grâce à un partenariat développé avec un opérateur
spécialisé
p
dans les Certificats
É
É
d'Économie
d'Énergie.
UNE AIDE POUR BIEN
CHOISIR VOS
ARTISANS
Vo
otre interlocuteur vous
conseille sur les propositions
techniques et les de
evis,
vis et
vis,
peut vous orienter vers des
entreprises labellisées "Mur
Mur", afin de vous garantir
leur savoir-faire en matière
de rénovation thermique.

2 EXEMPLES
Pour la réno
ov
vation d’une maison
des années 60 (classée F) de
100 m2 avec chaudière fioul,
pour un ménage "Modeste" :
Premier projet :
Projet chiffré à 47 500 €
av
vec trrav
av
vaux sur 4 post
postes
(combles en biosourrc
cé
+ isolation intérieurre
e + fenêtr
fenêtrres
+ chaudièrre
e bois + v
ventilation)
entilation)
Aides d’Etat : 25 900 €
Aides Métrropole
opole : 8 500 €
Reste à charge
pour le ménage : 10 300 €
Deuxième projet :
Projet chiffré à 2
24
4 600 €
av
vec trrav
av
vaux sur 3 post
postes
(c
combles en biosourrc
cé
+ chaudièrre
e bois + v
ventilation)
entilation)
A
Aides
d’Etat : 17 400 €
A
Aides
Métrropole
opole : 5 500 €
R
Reste
à charge
p
pour
le ménage : 1 7
700
00 €

INFOS SPÉCIALES PLAN DE
D RELANCE 2020

DES AIDES
FINANCIÈRES
Le montant des aides financières de la Métropole peut
atteindre 11 500 euros en
fonction des ressources de
la personne intéressée mais
aussi de l'ambition et de la
qualité des travaux.
En cumulant les aides (de
l'Etat, du Département, des
fournisseurs d'é
fournisseurs
énerrgie,
gie, l'exonération de tax
xe
e ffoncièr
oncière
dans certaines communes
ou encore les aides additionnelles de la Métropole
telles la “prime air bois” ou
l'aide “z
zér
éro fioul”), celles-ci
peuv
vent
ent couvrir jusqu'
jusqu'à 100%
du montant total de la réno
ov
vation énergétique (pour
les foyers les plus modestes).

UNE AIDE
E TECHNIQUE
Un expert dédié
d
à votre projet pour vous
vous
o conseiller sur
la réno
ov
vati
ation
on thermique la
plus adapté
p
p ée à votre maison
(priorité des travaux, rénovation globale ou par ét
vation
étape,
choix des matériaux, économies d'énergie...).
Un audit énergétique complet réalisé par un professionnel labellisé "Mur Mur"
et subventionné à 80% par
la Métropole.
UN PLAN DE
FINANCEMENT
ADAPTÉ À VOTRE
SITUATION
ATION
Estimation du coût des travaux, des
vaux,
de aides financières
et des emprunts auxquels
vous avez droit.

RCÉES
NOUVELLES AIDES RENFO

Les conditions financières pour la rénoovvvation
ation énergétique de l’habitat
sont désormais exxceptionnelle
ceptionnelles pour conncrétiser vos
vos projets.
Que vous soyez propriét
i air
i es d’’une maison ou d’un appartement
e
en copr
p opriété, vous pouvez cumuler les aides
existant
a es (de l'Ét
É at, de la Métrrropole,
opole, du Département,
etc.). Au total, selon votre nive
eau de ressources et la
qualiité des travaux énergétiqu
ues que vous souhaitez
réalisser, celles-ci peuv
vent
ent couvrirr jusqu'à 100% du montant
total de la rénov
ov
vation.
ation. Le montant de l'aide de la Métropole
pouv
vant à elle seule monter jusq
qu'à 11 500 euros.
Dès à présent, contactez les con
nseillers experts de notre
partenair
e
e l’’A
Agence locale de l’én
nergie et du climat (ALEC)
afin de préparer votre rénovatio
on thermique et calculer
les aiides auxquelles vous avez droit.

04 76
76 00 19 09
0

Conttact :
Pour être rappelé : alec-grenoble.
ble.org

4 BONNES RAIS
SONS
D'ISOLER VOTR
D
RE MAISON

Dim
minuer v
votre
otre facture d'
d'énergie
ergie :
selon l'ampleur du projet, v
vous
ou
us obtiendrez
obtiendr de 25% à
60
0% d'économie de chauffag
ge.
Val
aloriser
loriser v
votre
otre bien immobilier
er :
votr
ottre investissement dans la réno
ov
vation facilitera
f
la
vent
en
nte ou la location de votre maison.
Améliorer
méliorer v
votre
otre confort :
en hiv
ver
er comme
c
en été.
Réd
éduire
duire v
vos
os émissions de CO2
C 2:
vous
ou
us lutt
lutterez contre le réchau
uffement climatique et
pa
articiperez à l'amélioration de
d la qualité de l'air.
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2 modèles : Bois ou PVC rec
recyclé
yclé

COMMAND
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OMPOSTEUR
GRA
ATUITEMENT
TUITEM
MENT ET EN LIGNE
LIG
GNE
manences de distribution ponctuelles
nctuelles or
organisées par
En dehors des permanenc
la Métropole, vous p
pouvez tout au long de l'ann
née, commander en ligne
votre composteur g
votre
gratuit
ratuit sur notre plateforme :

me
esdechets.lametro
tro.fr
Une fois votre comm
mande passée, vous recevrez
z un mail de confirmation
pour vous informer d
de la procédure à suivre pourr retirer votre composteur
(lieu, horaires et justificatifs à présenter). Un bioseau vous
vous ser
se
era remis en complément
de votr
votre composteu
ur pour trier vos
vos déchets de cuisine.
c
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Une opération d
d’enlèv
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ement d’objets v
volumineux
olumineux
sera réalisée par les services
de Grenoble--Alpe
Alpes Métropole jeudi 15 avril.
Les objets encombrants
sont les déchets qui, en raison de leur nature, leur vo-

lume ou leur poids
poids, ne peuvent être collect
o
és par le
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CULTURE

Les actus de la médiathèque/bibliothèque

Qu’on se le dise !
La médiathèque est ouverte ! L’abonnement est gratuit
pour les Vizillois… Des surprises vous y attendent… 3
bonnes raisons de vous y rendre sans plus tarder !
Un jeu écolo à la médiathèque de Vizille

« L’arbre des défis »

Venez jouer et l’arbre prendra vie…
Un tronc, quatre branches, des
pots de graines, des feuilles de
couleurs.
L’Arbre des défis s’invite à la bibliothèque pour grandir avec vous.
Quatre branches colorées pour
quatre thèmes écologiques : l’eau,
la terre, l’air et la faune.
Chacun est invité à lancer et/ou à
relever un ou plusieurs défis.

Comment lancer un défi ?
J’ai une idée : fabriquer son
propre dentifrice, c’est possible. J’ajoute dans le Livre des
défis, une (vraie !) recette de
dentifrice écolo et je pose une
feuille sur l’Arbre des défis.
Je relève un défi ?
Je récupère la recette du dentifrice dans le
Livre. Je le fabrique chez moi et je viens à
la médiathèque pour mettre une graine
dans le pot.
On peut aussi jouer en répondant à
des questions environnementales
Sur la durée totale de sa vie, quel
objet nécessite 1300 litres d’eau ? Un
tee-shirt ? Un frigo ? Un téléphone
portable ?
Si vous avez la réponse, posez une
feuille de plus sur l’arbre… ou piochez une autre question !

Petits et grands, partageons nos idées
et nos initiatives pour préserver l’eau,
la terre, l’air et la faune, en agissant
localement, à notre échelle…
A plusieurs, on va plus loin.

Âge du jeu : de 0 à 112 ans
Les animaux et les doudous aussi…
Règle et contenu du jeu à consulter à
la médiathèque.

Café des lecteurs

En panne de lecture ? Les membres du Café des lecteurs vous
invitent à découvrir leurs coups de cœur. Ravis de les partager et avides d’échanges, ils sont heureux de vous les
présenter dans le nouveau Panier des lecteurs, en ligne sur le
site, dans la rubrique Nouveautés et Coups de cœur ou à
retrouver à la médiathèque. Vous pouvez les réserver en vous
connectant à votre compte abonné ou auprès des bibliothécaires. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les saveurs !

Amateurs d’écriture, rejoignez l’atelier d’écriture
en ligne !

Cette période si particulière que nous vivons depuis un an donne
lieu à de nouvelles pratiques et a peut-être révélé une poétique
envie d’écrire… ne laissez-pas cette naissante passion s’éteindre… Cultivez-là, dévoilez-là en osant participer !
Aucun niveau requis ou expérience exigée, seul le plaisir de
laisser couler les mots, de mélanger les lettres, de créer un joli
méli-mêlo. Tous les 15 jours, de nouvelles consignes sont proposées par Pierrette, Isabelle, Alain ou Régine… Les textes
recueillis sont lisibles sur le site de la médiathèque.
Au cours de l’année, ils seront valorisés sur des supports créatifs
et animeront les vitrines, fleuriront au coin de la rue, sortiront de
l’ombre pour prendre vie dans la ville. Tentant, non ?
Alors, rendez-vous sans plus tarder sur le site ou à la médiathèque pour échanger avec les bibliothécaires !

Séance dédicace-lecture poétique et musicale

Véronique Pédréro, amoureuse des mots, invitée de la médiathèque remettra son premier recueil de poésie « Sur la ligne
du temps cabossé » publié aux Editions Thot.
Mercredi 24 mars, rendez-vous à la médiathèque !
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30/14h-17h30
Vendredi 14h-18h Samedi 9h-13h
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.mediatheque-vizille.fr ou la page Facebook

INFOS CULTURELLES
Christophe Raja sort un album « De la vie dans la ville »,
musical
un projet d’art plastique inédit
« Abracadabra », c’est le titre du
dernier CD réalisé par le musicien
Christophe Raja. Christophe est
bien connu sur la scène musicale
vizilloise et grenobloise. Ce batteur
professionnel a fait ses débuts à
l’école de musique de Vizille,
aujourd’hui devenue la Maison des
Pratiques Artistiques. Musicien complet et joueur
de batterie exceptionnel, il a enseigné son art
dans cette même école de musique puis à Jarrie
et à Grenoble.

La préparation de « Abracadabra » a débuté en
janvier 2020. L’album a d’abord été pensé pour
accompagner un spectacle de danse et de chant
mais suite aux conditions sanitaires, Christophe a
dû modifier son projet. L’idée n’est cependant pas
abandonnée mais pour voir danser et évoluer sur
scène des artistes, il faudra encore patienter un
peu. Le CD de Christophe est largement inspiré
de ses expériences musicales multiples. On retrouve l’énergie de ses débuts et ce sens du
rythme qui invite à la fête et au spectacle. C’est
un album qui mélange à la fois le rock, le jazz, le
blues et d’autres styles expérimentaux ainsi que
des solos de batterie.
Abracadabra est disponible au prix de 10€ (+ frais
de port si envoi postal).
Infos : https://www.facebook.com/Christopheraja-musicien-batteur-Multipercussionniste
Tél. 06 17 83 71 04

Souvenir scolaire

Des ateliers d’art plastique sont proposés par la
médiathèque Jules Vallès aux élèves des écoles
maternelles et élémentaires de Vizille.

Le projet intitulé « De la vie dans la ville » va
permettre de réaliser une fresque collective. Ce Les ateliers d’art plastique sur la future
fresque collective sont encadrés par la
projet est encadré par la plasticienne Fabienne
plasticienne Fabienne Michelangeli, les
Michelangeli et l’équipe de la médiathèque Jules bibliothécaires de la médiathèque Jules
Vallès. La conception de la fresque a préala- Vallès et les enseignants des écoles
blement nécessité que des lieux ou des bâtiments maternelles et élémentaires de la ville.
publiques de la ville soient choisis puis photographiés et imprimés sur des affiches de grande taille. Les ateliers organisés
dans les classes des 4 groupes scolaires de Vizille permettent aux enfants
d’inventer, créer, dessiner des formes ou encore des objets à partir des
pages de « livres recyclés » de la médiathèque. L’objectif est d’apporter du
vivant, colorer, végétaliser, animer, écrire pour donner de la vie dans la ville.
C’est ainsi que la fresque prendra vie !
Une fois la fresque achevée, elle sera présentée à la médiathèque lors de
l’exposition « Agitations créatives 100% locale ».

L’artiste Naakso en résidence à Vizille

Le rappeur Naakso est venu début janvier répéter à la salle du
Jeu de Paume les dernières chansons de son prochain album.

Naakso est un jeune rappeur de 18 ans né dans l’agglomération
grenobloise. Issu d’une famille de musiciens et notamment d’un
père bassiste de jazz, il se découvre très tôt une passion pour
la musique. Peu de temps après avoir sorti son premier titre
« Kush », il est repéré par le plus grand distributeur français
avec qui il collabore depuis. Déjà 4 singles au compteur et 1 EP
(format musical plus long qu’un single) qui a vu le jour cette
année, Naakso nous réserve beaucoup de choses pour la suite
de sa carrière.

Reconnaissez-vous ces élèves d’une classe élémentaire de Vizille et
pourriez-vous dater cette photographie ?
Réponse dans le journal Vivre à Vizille du mois d’avril.

La Grolle

Dans le Vivre à Vizille du mois de
février nous vous invitions à donner le nom et la fonction de cet
objet traditionnel confectionné
dans du bois et 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.

Cet objet est un récipient appelée une grolle
servant à boire à plusieurs et dans les grandes
occasions un mélange de café et d’eau de vie. On
nomme parfois cet objet « La coupe de l’amitié ».
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TRIBUNES LIBRES

Pas de révolution dans le berceau

L’histoire se répète toujours 2 fois !

Bien Vivre ensemble A Vizille

La situation sanitaire actuelle prive les élus de beaucoup de possibilités d’initiative.

Le bilan financier de la commune en 2014 : désastreux ! Un mandat complet sera nécessaire pour
remettre à flot les finances communales, sans rogner
sur le niveau de service public rendu mais en obérant
la capacité à mettre en œuvre immédiatement des
projets structurants pour la commune. Des projets que
nous avons tout de même travaillés et qui verront le
jour, s'ils ne sont pas remis en cause par l'équipe
actuelle.

Les tensions entre les différents groupes politiques
Vizillois liées aux élections Municipales de juin 2020
semblent s’estomper.

Une équipe actuelle, dont le noyau dur, n'a pas plus
de contingence financière que celle de 2008. Une
équipe qui joue avec les chiffres pour tenter de faire
croire que la situation est plus rude qu'elle ne l'est en
réalité et pour travestir le bilan de l'année 2020. Une
équipe qui clame aussi la nécessité de porter une
ambition, pour justifier un emprunt de 800 000 € et
une augmentation de 10 % de la taxe foncière !

C’est un point très important de la démocratie !
Néanmoins, comme nous l’indiquions dans cette
même rubrique le mois dernier, il manque toujours
un maillon essentiel : la concertation des citoyens.
Nous la mettrons en place le plus rapidement possible
une fois que les conditions sanitaires le permettront.

Est-ce qu’elle doit pour autant nous rendre frileux ?
Nous ne le pensons pas.
C’est ce que nous avons expliqué à la majorité tout
au long de notre implication, sur le règlement intérieur du conseil municipal, que nous avons voté en
décembre.
Nous avons été écoutés, parfois entendus, cela a permis de faire évoluer le projet initial, mais aussi
d’éviter à la majorité des écueils juridiques.
Malgré tout, par manque d’ambition politique, des
points importants que nous avions soulevés n’ont pas
été retenus.
Comme l’ouverture des commissions à des vizillois.es
volontaires pour s’impliquer.
Ou le référendum d’initiative populaire, qui permet
aux élus d’organiser une consultation des citoyens dès
lors que 10% du corps électoral le demande. C’était
notre proposition. Nous aurions pu d'ailleurs tester tout
de suite cette démarche, sur le projet de la majorité
d’installer la gendarmerie sur le terrain de rugby.
Sur les moyens des groupes d’opposition, nous avons
noté positivement une volonté de faire mieux que ce
qui se fait en ce moment.
En effet, nous n’avons ni bureau, ni matériel de
bureau, ni numéro de téléphone.

Nous partageons la nécessité de porter une ambition
pour l'avenir de Vizille. Mais pas à n'importe quel prix.
Et à la condition que cette ambition ne soit pas portée
de façon hasardeuse, au grès de discours et de
déclamations sans contenu structuré et précis. Il aura
fallu exiger qu'une commission municipale soit
organisée, pour que la majorité présente quelques
éléments de ses orientations budgétaires pour 2021.
Quoi de mieux pour masquer le vide que d'éluder
l'échange, botter en touche et refuser la transparence
dans le fonctionnement des institutions locales ?

Ce qui a été possible pour le règlement intérieur doit
l’être pour l’ensemble des commissions, où nous
sommes trop souvent mis devant le fait accompli de
décisions prises en amont sans concertation.
Bernard UGHETTO-MONFRIN pour le groupe
« Vizille Debout Unie et Solidaire »

Disparition de Gisèle Le Roux

Le travail dans la plupart des commissions est de plus
en plus constructif et efficace.
Le groupe majoritaire et les deux groupes de la
minorité apportent leurs contributions à la vie de la
cité.

Nous venons de passer les dernières semaines à
élaborer le premier budget du mandat. Et même s’il
est contraint, chaque service, en collaboration avec
Madame le Maire et les conseillers municipaux, a fait
des propositions et travaillé pour faire en sorte que
les services publics rendus aux Vizillois(es) soient
maintenus au même niveau.
Pour l’équipe Vizille Au Cœur il est essentiel qu’une
nouvelle dynamique soit enclenchée pour rendre
notre ville plus agréable et plus attractive. Le budget
d’investissement se voudra dynamique et tourné vers
les enjeux sociétaux, climatiques et économiques qui
permettront à Vizille de conforter sa place de bourg
centre.
L’équipe de Vizille au Cœur

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

Gisèle Le Roux nous a quitté en février. Citoyenne engagée, elle
a été présidente de l’association Pour et Avec les Vizillois (PAV).
Gisèle fut aussi conseillère municipale et adjointe à la Culture
sous le mandat de Serge Gros puis de Lionel Coiffard de 2008
à 2012. Gisèle était une femme de conviction, avec le sentiment
que la Culture était au service de tous. Elle s’est investie dans
le cadre du Festival du Film pour Enfants, participant activement aux sélections
des films ou en tenant la billetterie avec les bénévoles. Son implication dans les
Fêtes révolutionnaires a été également déterminante, n’hésitant pas à soutenir
notre manifestation vizilloise auprès des autorités départementales et régionales,
mais aussi au sein de l’atelier costumes et drapeaux qui ont largement participé
à la réussite de cet événement. Sa proximité avec les acteurs du monde culturel
et sa détermination à promouvoir une culture de qualité étaient à son image,
femme de cœur déterminée et courageuse. Nous adressons à sa famille et à
ses proches nos sincères condoléances.

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

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal qui
aura lieu mardi 23 mars
à la salle la Locomotive
ne pourra pas accueillir
de public (en fonction de
l’évolution des mesures
sanitaires). Ce conseil sera notamment
consacré au vote du budget 2021 de la
commune.
Il sera toutefois possible de le suivre sur
le web www.twitch.tv/mairievizille

ACTUALITÉ BUDGÉTAIRE

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), première étape du cycle
budgétaire annuel d’une commune, se tient dans les deux mois avant
le vote du budget (conseil municipal du 23 mars ). Ce rapport précise
les orientations pour l’année à venir, les prévisions sur plusieurs
années en investissement et les choix sur la gestion de la dette.

Les dépenses de fonctionnement reviennent chaque année :
masse salariale, fournitures et consommation courante, petit entretien,
participation aux charges d'organismes extérieurs, paiement des
intérêts des emprunts et des frais financiers.
Les recettes de fonctionnement : produits des services (restaurants
solaires, spectacles…), impôt et taxes, droits d’occupation du domaine
public, dotations de l’État et de la Métropole, subventions diverses…

Les dépenses d'investissement sont des opérations annuelles qui
modifient le patrimoine de la commune : achats de matériels durables,
constructions ou aménagements des bâtiments et des espaces
publics, travaux d'infrastructure, gros travaux de réparation de
bâtiments. Elles comportent également le remboursement du capital
des emprunts bancaires.
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Face à ce contexte budgétaire contraint, la municipalité a fait le choix
de ne pas diminuer les services à la population. Des efforts de
rationalisation et d’économies de fonctionnement ont été réalisés par
les services et les élu-e-s lors de la préparation du budget.

Pour retrouver des marges de manœuvre et se tourner vers l’avenir,
mettre en place une politique ambitieuse auprès des Vizillois et donner
un nouveau souffle au développement de la ville, des choix
stratégiques sont présentés pour le budget 2021 avec plusieurs axes :
ORIENTATIONS POUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

• Augmenter de 10% la part communale du taux d’imposition de
la taxe foncière.
En 2020, 2880 contribuables ont payé la taxe sur le foncier bâti (TFB).
Cette augmentation entraînera une augmentation de cotisation
annuelle comprise :
- entre 1€ et 120 € pour 2246 contribuables (78%).
- Entre 120 € et 240 € pour 515 contribuables (17,9%).
- Supérieur à 240 € pour 119 contribuables (4,1%).

Les recettes d’investissement : autofinancement, fonds de
roulement, subventions diverses, emprunts, vente de terrains et
bâtiments…

A noter que cette augmentation sera en partie compensée par la suppression progressive de la taxe
d’habitation.*

L’année 2020 a contraint la collectivité à s’adapter au contexte
sanitaire pour maintenir un service public de qualité.
Le bilan du budget 2020 pour la section de fonctionnement a révélé :
- des baisses de recettes (réduction d’activité de certains services :
culture, enfance, sports).
- Des hausses de dépenses liées à la crise sanitaire (achat de
masques, gel hydro-alcoolique, encadrement sanitaire, équipement
divers).
- Une baisse de la “subvention-dotation (DGF) de l’État en partie liée
à la diminution de la population.
- Une baisse du fond départemental de la taxe professionnelle
(FDPTP).

• Mise en place d’indicateurs pour un meilleur pilotage de la
collectivité : plan pluriannuel de fonctionnement et
d’investissement, accompagnement du personnel municipal,
gestion prévisionnel des emplois et des compétences,
formation, régime indemnitaire harmonisé.
• Développement du lien social et de la qualité de vie des
habitants, renforcement de la sécurité de proximité et de la
tranquillité publique.

SITUATION DE LA COMMUNE EN 2020

Une analyse financière sur la période 2017-2019, réalisée par la
Direction Générale des Finances Publiques souligne que : « La
situation financière de la commune de Vizille appelle à une grande
vigilance pour les années à venir… la section de fonctionnement
apparaît fragile, principalement à cause du niveau des charges trop
élevé par rapport aux recettes… la capacité d'autofinancement*, si
elle couvre le remboursement en capital de la dette, est insuffisante
pour financer significativement les dépenses d’équipement… »

*Capacité d’autofinancement (CAF)

C’est l’excédent des recettes sur les dépenses réelles de fonctionnement moins le remboursement des emprunts.
Elle permet de savoir si la collectivité peut, ou pas, rembourser ses emprunts, de financer directement sans
emprunter une partie des investissements lorsque c’est possible.

LES ORIENTATIONS 2021

L’ensemble des mesures “imposées” (pertes de recettes et
augmentation des dépenses) pour la préparation du budget 2021
représente plus de 250 000 € que la collectivité doit absorber
sans aucune marge de manœuvre. »

*Suppression progressive de la TH

80% des ménages ne paient plus la Taxe d’Habitation (TH) depuis 2020 (pour les 20% restant : allègement de 30% en
2021, de 65% en 2022. En 2023, aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence principale.

UNE SECTION D'INVESTISSEMENT DYNAMIQUE

• Mettre en œuvre des investissements ambitieux tout en
maîtrisant la dette. Pour 2021, sur 1 600 000 € d’investissements,
un emprunt de 800 000 € est prévu (600 000 € empruntés par la
précédente majorité). La commune se désendettera toutefois à
hauteur de 60 000 €.

• Lancer des programmes de travaux sur les bâtiments
conduisant à des économies d’énergie, d’entretien et
d’optimisation du patrimoine de la ville afin de, notamment,
réduire chaque année la facture énergétique.

• Mise en place d’une stratégie de cession et d’aménagements
foncière et immobilière par la vente de terrains et bâtiments pour
permettre la création de logements et d’activités économiques.

• Mise en place d’une organisation pour la recherche de
financements et de subventions (Europe, État, Région,
Département, Métropole), notamment avec le plan de relance
gouvernemental de 100 milliards d’euros.

• Relancer une dynamique de territoire grâce à une
transformation profonde de la ville, la création de nouvelles
activités, l’adaptation au changement climatique.

Le détail de ces orientations et projets d’investissements sera publié lors de la présentation du budget 2021 dans le prochain Vivre à Vizille.

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

PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE
Chaudières Gaz – Fioul - Pompe à chaleur
Climatisation - Chauffe eau
Chaudière et Poêles à bois/Granulés
Chauffe eau solaire

VIZILLE & 06 07 35 96 07
* bsclacroix@wanadoo.fr

E
V
E

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ

Vers l’Arbre
Paysagiste Elagueur

64, rue des Forges
38220 VIZILLE
Tél.-Fax 04 76 40 96 74

mail : verslarbre@free.fr http://verslarbre.free.fr

Société de Montage et
d'E ntretien I ndustriels
Levage - Montage - Lignes électriques BT - MT - HT
Poste - Charpente métallique
224, Rue François Peyron - 38220 VIZILLE

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

• CHAUFFAGE

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

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

Numéros utiles
MAIRIE DE VIZILLE
télécopie
mail

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

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

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

Pharmacies

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

Maison médicale de garde
La Maison médicale de garde est accessible
uniquement après avoir appelé le 15.
Maison médicale de garde - 101, rue du 19 mars 1962
Vizille (à proximité du gymnase Guy Mocquet)
La pharmacie des Alpes : du lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
La pharmacie du Château : du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h30 à 19h (18h le samedi).

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

Avril
• D 04/04
• L 05/04
• D 11/04
• D 18/04
• D 25/04

Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . . . . . . 04 76 72 06 36
Pharmacie du Château - Vizille . . . . . . . . . . 04 76 68 04 40
Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . 04 76 89 16 53
Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . 04 76 89 16 53
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . . . . . .04 76 68 86 72

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

Anne BARBIERO, 95 ans
01/01/2021
Gino SPADILIERO, 97 ans
02/01/2021
Jacqueline GUGLIELMINO Vve MARINI, 84 ans
02/01/2021
Antonio CUOZZO, 88 ans
08/01/2021
Marius JOUSSEAU, 88 ans
09/01/2021
Ginette DUC Vve VIGNON, 95 ans
14/01/2021
Guy FONTAINE, 89 ans
14/01/2021
Roger SORREL, 90 ans
15/01/2021
Thérèse WÜRFEL Vve BOUJET 93 ans
16/01/2021
Incoronata GENTILE Vve DI TORO, 92 ans
20/01/2021
Cécile PAWLOWSKA, Vve NATOWICZ, 95 ans
24/01/2021
Baptiste DAVID, 38 ans
26/01/2021
Antonia GALLUCCI, Vve VIA, 92 ans
28/01/2021
Reine RANQUE Vve BANDINI 88 ans
02/02/2021
Gisèle ROUX Vve LE ROUX, 69 ans
03/02/2021
Fernande PARISE, Vve MUTTE, 89 ans
07/02/2021
Robert BUFFAT, 81 ans
08/02/2021
Marie DRUCKE, Vve PELLET, 95 ans
14/02/2021
Raymonde VARENNE Vve GAILLARD, 99 ans
16/02/2021

MARBRERIE DU SUD-EST

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

Tél. 04 76 68 10 38

Devis
gratuit
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