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Chères Vizilloises, chers Vizillois,

Les Français ont réélu Emmanuel Macron, Président de
la République, avec 58,5% des voix contre 41,5% pour
Marine Le Pen, avec un taux d’abstention important de
28% au niveau national.

Sur Vizille, E. Macron a obtenu 54,52% des voix et
M. Le Pen 45,48%. Le taux d’abstention dépasse les
33% et les votes nuls et blancs atteignent 8,6%.

Sur les quatre bureaux de vote, Marine Le Pen arrive en tête de quelques
voix dans deux bureaux : celui de la République et celui du Péage.

Cette élection, une nouvelle fois, n’est pas le résultat d’une adhésion forte
des électeurs au programme proposé par E. Macron.

La crainte ressentie à l’égard des idées du Rassemblement National a incité de nombreux électeurs à voter pour le président sortant. Par ailleurs,
le score élevé de Marine Le Pen traduit une colère exprimée par de nombreux concitoyens qui ne se sentent plus ni représentés, ni écoutés par
les autres partis.
J’espère que les promesses exprimées par E. Macron, dès son premier
discours, se transformeront en actes significatifs et en mesures efficaces
pour soutenir le pouvoir d’achat.

A l’issue de ces dernières élections, les Français semblent profondément
divisés et l’enjeu du gouvernement sera d’être capable de rassembler et
de répondre également à l’urgence climatique.

Quant à nous électeurs, il s’agira au moment des élections législatives de
faire les bons choix pour élire un(e) député(e) capable de représenter
les enjeux pour notre territoire et de défendre les droits de tous les Français à l’Assemblée Nationale.

Catherine TROTON,
Maire de Vizille

AgendA

CoLLECTE DE SANG

Vendredi 13 mai - 16h/19h30 - Salle La Locomotive

SPECTACLE VISITE-CoNFÉRENCE DÉCALÉE
« INTERACTIVE, UNIVERSELLE »avec didier
Kowarsky dans le cadre du Festival des Arts du récit
Samedi 14 mai - 17h - Musée de la Révolution française
A partir de 8 ans - gratuit - Renseignements : 04 76 68 07 35

ESCAPE GAME NATURE ET CULTURE
« A LA REChERChE DE LA SALLE PERDUE »

Jeu de piste/Chasse au trésor
Samedi 14 et dimanche 15 mai - domaine de Vizille
A partir de 8 ans - gratuit - Renseignements : 04 76 68 07 35

VISITE INSoLITE « LA CLASSE, L’ŒUVRE ! »

A l’occasion de l’opération «La classe, l’œuvre!», les élèves de
4e du collège Les Mattons à Vizille postés dans le parcours du
musée vous présenteront les collections de façon inattendue.
Samedi 14 mai - 16h à 18h - domaine de Vizille (gratuit)
Renseignements : 04 76 68 07 35

CoNCERT DE L’oRGUE

organisé par les Amis de l’orgue de Vizille
avec la chorale « Le Chœur des Écrins » du plateau matheysin
sous la direction d’Alain Paolucci.
Libre participation pour la restauration de l’orgue de Vizille
Dimanche 15 mai - 17h - Église Sainte Marie - Vizille

CONCERT ORCHESTRE ET CHANT

organisé par la chorale La Mirandole avec la présence
de l’Harmonie de Vizille
Vendredi 20 mai - 20h30 - Salle du Jeu de Paume
entrée : 10€ / gratuit pour les moins de 12 ans

ViDE-GRENiERS organisé par l’Association
des Parents d’Élèves Joliot Curie
Dimanche 22 mai - 9h/17h - Cour de l’école Joliot Curie
demande de dossier d’inscription à assoc.parents.joliot@gmail.com

CoMMÉMoRATIoN DE LA joURNÉE
DU SoUVENIR DE LA RÉSISTANCE

Vendredi 27 mai - 18h - Stèle des déportés (place du Château)

ThÉÂTRE « LE SILENCE DES NEIGES »

par la Troupe Les gourlus
Samedi 11 juin - 20h30 - Salle du Jeu de Paume

FESTIVAL « oSEZ LA MUSIQUE » AU PARC DE GIÈRES

Dimanche 12 juin - A partir de 10h
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ACTUS

ADAPTER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
À NOS USAGES

Dans le but d’accompagner la transition
environnementale et la maitrise de
l’énergie, la ville de Vizille a souhaité
s’engager
dans
une
démarche
d’évolution de son réseau d’éclairage
public. En lien avec la feuille de route
proposée par Grenoble-Alpes Métropole
(Schéma Directeur d’Aménagement
Lumière) et le Plan Climat Air Energie,
plusieurs actions seront mises en place.
L’une des actions les plus importantes
concerne le retrait des ampoules
pouvant contenir du mercure ou dont l’éclairage engendrerait
une forte pollution lumineuse, ces ampoules étant par ailleurs
très gourmandes en énergie. A cela s’ajouterait la diminution
du nombre de réverbères d’éclairage public.

La commune de Vizille va progressivement s’inscrire dans cette
démarche en réalisant des expérimentations d’extinction de
certaines zones de la ville. Il s’agit de secteurs qui ne se situent
pas à proximité d’une artère de circulation où l’éclairage obéit
à des questions de sécurité.

Les services techniques ont établi un plan détaillé des quartiers
où le dispositif de baisse ou d’extinction de la lumière
interviendra. Ces phases d’expérimentation qui vont se dérouler
sur plusieurs mois permettront de prendre la mesure de l’impact
de l’extinction sur certaines zones par rapport à d’autres dans
la ville qui ne nécessitent pas d’être éclairées et celles en
revanche où il est important de conserver une source lumineuse.

La question de l’augmentation considérable du coût de l’énergie
est également au cœur de ce plan d’action. Mais paradoxalement,
pour réaliser des économies budgétaires, la ville va devoir
poursuivre la modernisation de ses équipements d’éclairage. Cela
passe par l’installation d’horloges astronomiques dans les coffrets
électriques, qui permettent de programmer de manière différenciée l’allumage ou l’extinction des réverbères secteur par secteur.
Les économies financières calculées sur cette baisse du niveau
de l’éclairage public sont estimées entre 30 et 45 000€ par an.
Actuellement ce coût représente 80 000€ annuel.

VOUS SOUHAITEZ CULTIVER UN JARDIN ?

La ville de Vizille propose à la location
quelques parcelles de jardins potagers
situées dans la zone du Grand Plan.
Les personnes intéressées s’engagent
à cultiver et entretenir leur jardin. Elles
doivent impérativement résider sur la
commune et ne pas posséder un autre
jardin. Informations et inscriptions - Tél. 04 57 93 50 64

PIÉTONISATION DE LA PLACE DU CHÂTEAU
ET DE L’AVENUE A. BRIAND CET ÉTÉ

Comme l’expérience menée l’été
dernier sur une partie de la rue
Aristide Briand, la place du Château
sera piétonnisée du vendredi 27
juin au jeudi 15 septembre 2022.

La piétonisation de la rue A. Briand
sera reconduite aux mêmes dates
que la place et dans les mêmes
conditions que l’an passé.

Cette expérimentation a plusieurs objectifs :
• créer les conditions d’un espace « apaisé » dédié aux piétons,
au déplacement doux, aux animations
• préfigurer le futur aménagement de la place dans le dispositif
Centralité vizilloise
• réflexion et préfiguration d’un nouveau plan de circulation NordSud avec accès au centre-ville par la rocade et la rue J. Jaurès
• relocaliser le stationnement (notamment secteur des tissages
rue de la Terrasse)

CONCOURS « VIZILLE FLEURIE » 2022

La ville de Vizille organise du 15 mai au
15 juillet la deuxième édition du
concours de fleurissement « Vizille
fleurie » qui récompensera les plus belles
réalisations dans deux catégories :
• les plus beaux balcons fleuris
• les plus belles maisons fleuries.
Les lauréats se verront offrir des lots
surprises de l’espace jardinerie de
Bricomarché, ZA de Cornage à Vizille.

Inscriptions : mairie@ville-vizille.fr ou 04 76 78 99 00 ou
www.ville-vizille.fr

Fiche d’inscription et règlement consultables sur le site internet Rubrique Actus.

JOURNÉE DE NETTOYAGE DE LA VILLE

Une journée de nettoyage d’un espace de la
commune va être organisée dimanche 15 mai
à partir de 9h autour de la déchetterie et le long
de la digue du Péage-de-Vizille.

Vous pouvez prendre part à cette initiative qui
sera conjointement proposée par les services de
la ville et par des élus municipaux. Des gants de protection
et des sacs seront mis à votre disposition. Rendez-vous
devant la déchèterie.

ACTUS

UN NOM POUR LE FUTUR
JOBS D’ÉTÉ « JEUNES »
PÔLE DES SERVICES AU PUBLIC DE VIZILLE À LA PISCINE MUNICIPALE
A la suite de nombreux départs de
services publics de Vizille, la ville de
Vizille a décidé de la création du Pôle
des Services au Public « RomancheGrand Sud » labellisé Espace France
service. Ce pôle doit ouvrir début août
2022 dans les locaux de l’ancienne
trésorerie de Vizille.

Les objectifs sont :
• la création d’un espace d’accueil, d’information et d’orientation,
encadré par des professionnels, ouvert à toute la population
• permanences des partenaires : (exemples : CPAM, CRAM,
CAF, services Métro et intermédiaire ADIL, AGEDEN, Tribunal,
CCAS de Vizille…)
• lieu de coordination d’actions et de mutualisation des moyens
• un service d’aide aux démarches de la vie quotidienne (CAF,
Pôle Emploi, impôts… par un accès internet, impression de
formulaires, utilisation de bornes interactives, un premier
niveau d’information pour les droits et pour les démarches
administratives…)
• un espace de documentation et d’information avec accès
internet et téléphone
• cet équipement a vocation intercommunale voire métropolitaine
• il accueillera un espace labellisé « France Service » et le
CCAS de Vizille dans un premier temps
• d’autres services ou structures pourraient s’y installer à terme.

L’intitulé actuel : Pôle des Services au Public « RomancheGrand Sud » est trop long, trop technique. Afin de donner un
nom à ce nouvel équipement et éviter son ancienne utilisation
(ex-trésorerie) un choix de 3 noms vous est proposé, vous
pouvez également en suggérer un autre :
A - La Source / B - L’Aiguillage / C - Le Square / D - ?

Merci de transmette votre proposition au plus tard le 27 mai
soir par courriel à l’adresse mairie@ville-vizille.fr soit par
téléphone au 04 76 78 86 42.

Merci de votre participation.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES BÉBÉS

La municipalité organisera une cérémonie d’accueil
des nouveaux nés mardi 14 juin à 17h30 dans le
parc du Relais des Assistants Maternels (accès
depuis le parking de la République). À cette
occasion, un cadeau à l’effigie de la ville leur sera
remis. Les différents modes d’accueils proposés sur notre
territoire seront présentés aux familles. Les parents d‘enfants
nés à partir de janvier 2020 sont conviés à cette cérémonie.
Confirmation de votre présence à l’adresse : mairie@villevizille.fr

Dans le cadre de l’ouverture de la piscine
municipale, (en fonction de l’évolution de
la crise sanitaire et des autorisations
administratives), les services de la ville
proposent plusieurs postes durant la
période du 1er juillet au 31 août. Ces
postes seront prioritairement attribués aux jeunes vizillois âgés
d’au moins 18 ans.

Détail des postes à pourvoir :

• 1 maître-nageur sauveteur - CDD 2 mois - Temps complet Diplôme obligatoire MNS ou BEESAN ou BPjEPS AAN

• 1 surveillant de baignade - CDD 2 mois - Temps complet Diplôme obligatoire BNSSA
• 1 caissier principal - CDD 2 mois - Temps non complet 19h30

• 1 caissier suppléant - CDD 1 mois (juillet) - Temps non
complet 19h30

• 1 caissier suppléant - CDD 1 mois (août) - Temps non complet 19h30
Les profils de postes détaillés sont à consulter sur le site
www.ville-vizille.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin pour
la désignation des 577 députés.

Bureaux de votes
• Salle République (quartier centre-ville)
• Gymnase de l’école du château (quartier de la Gaffe)
• École maternelle Joliot-Curie (quartier des Mattons)
• École Paul Langevin (quartier du Péage)

Modalités de vote par procuration
Le formulaire de demande de vote par procuration est
téléchargeable sur le site www.maprocuration.gouv.fr.
Une fois rempli, ce document doit impérativement être déposé
dans toutes les brigades ou commissariats de France à partir
du jour même de votre demande de procuration en ligne.

RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU

Les techniciens de la Régie des Eaux de Grenoble
Alpes interviendront chez les particuliers jusqu’au
30 mai pour assurer la relève annuelle des
compteurs d’eau.

Si vous ne pouvez pas être présent le jour de cette
visite, un document avec toutes les informations
pratique sera affiché par les agents.
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ACTUS

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal aura lieu mardi 17 mai
à 19h à la mairie.
La séance est à nouveau ouverte au public
dans le respect des mesures sanitaires. Le
conseil sera retransmis sur le lien :
www.twich.tv/mairievizille

STAGE DE DANSE AFRICAINE POUR ADULTES

Proposé par Danse avec le Togo en
partenariat avec la ville de Vizille,
dimanche 15 mai de 10h à 13h, salle
La Locomotive.
Tarif : 30€ (réduction de 3€ accordée
aux adhérents de Danse avec le Togo).

Inscription avant le vendredi 13 mai par mail à
danseavecletogo@gmail.com.

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

Tous les mardis à partir de 9h30, pause-café, ouvert à tous.

jeudi 12 mai - 9h30
La ludothèque à l’école du Château

Lundi 16 mai - 9h
La ludothèque au Relais d’Assistantes Maternelles
Mardi 17 mai - 13h30
Atelier « Paroles de femmes »
Mardi 17 mai - 14h
Atelier « Instants colorés »
Mercredi 18 mai - 14h
Atelier « Famille créa »

jeudi 19 mai - 9h30
La ludothèque à l’école du Château
jeudi 19 mai - 14h15
Atelier « Gestion du stress »

Vendredi 20 mai - 9h
La ludothèque au Relais d’Assistantes Maternelles

Vendredi 20 mai - 18h
Ciné-débat « Information-Désinformation : que faisons-nous
sur les réseaux sociaux ? »
Samedi 21 mai - 9h-18h
Sortie famille, Mini world Lyon et parc de la Tête d’Or
Mardi 24 mai - 13h30
Atelier « Paroles de femmes »

Mardi 24 mai - 14h
Atelier « Un temps pour moi », musique brésilienne
Mercredi 25 mai - 16h
Animation de proximité aux Mattons
Mardi 31 mai - 13h30
Atelier « Paroles de femmes »
Mardi 31 mai - 14h
Atelier « Instants colorés »

jeudi 2 juin - 14h15
Atelier « Gestion du stress »

Mardi 7 juin - 13h30
Atelier « Paroles de femmes »

Mercredi 8 juin - 14h
10 ANS DE L’ESCALE ET FÊTE DU jEU

Renseignements et réservations auprès de l’Escale
Tél. 04 76 40 48 67 ou animation.escale@ville-vizille.fr

-

Avec l’arrivée du printemps, les sorties familles reprennent
à l’Escale ! Vous avez des idées à proposer ? Contactez-nous
à animation.escale@ville-vizille.fr ou au 04 76 40 48 67

ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

Malgré une météo hivernale, l’épreuve sportive Grenoble-Vizille
a rencontré un grand succès, avec un format de course et de
randonnée sur sentiers.

Dans le cadre de la découverte du patrimoine industriel et culturel, les membres de l’association des Amis de l’Histoire du Pays Vizillois ont organisé pour les
élèves de Cm2 de l’école Jean Jaurès une visite des Papeteries de Vizille.

La première édition de la « Belledonne et Veillées » a permis de présenter des actions budgétées permettant de
mettre en œuvre des mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le festival Rock and Road organisé par la Maison des Pratiques Artistiques a permis à plusieurs groupes musicaux
de se produire sur la scène de La Locomotive dont le groupe viilois Update Band.

Pour clôturer la saison de l’USV ski, la traditionnelle cérémonie de remise des étoiles a eu lieu à la salle La Locomotive (Photo C. Pernet)
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DOSSIER BUDGET

Budget primitif 2022

• LE BUDGET COMMUNAL

Le budget d’une commune se structure en deux sections
distinctes :

- D'un côté, la section de fonctionnement qui correspond
à la gestion des affaires courantes de la collectivité,
- De l'autre, la section d'investissement, qui correspond
aux achats mobiliers et immobiliers ainsi qu’aux études
et travaux portés par la collectivité.

 Les dépenses de fonctionnement sont constituées par
les salaires du personnel municipal, l'entretien et les
consommations fluides des bâtiments communaux, les
achats de matières premières et de fournitures, les
prestations de services effectuées, les subventions versées
aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

 Les recettes de fonctionnement correspondent
principalement aux impôts locaux, aux sommes
encaissées au titre des prestations fournies à la
population (cantines, sorties scolaires, billets de
spectacle…) et aux dotations versées par l'État.

 Les dépenses d’investissements sont des acquisitions
de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de
biens immobiliers, les études et les travaux réalisés ainsi
que remboursement du capital des emprunts.

 Les recettes d’investissement sont principalement les
subventions perçues en lien avec les projets, le
remboursement de TVA par l’État et les emprunts
nouveaux contractés pour financer les dépenses.

• EMPRUNT MAÎTRISÉ

Les dépenses d’équipements proposées pour
2022 s’élèvent à 2 400 000 €
(les dépenses votées au BP 2021 s’élevaient à
1 700 000 €). Financement par un emprunt de
1 000 000 €. Le montant du capital remboursé est
estimé à 860 000 €.

•IMPÔTS

Suppression progressive de la Taxe d’Habitation (TH)
80% des ménages ne paient plus TH depuis 2020 (pour
les 20% restant : allègement de 65% en 2022). En 2023,
aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence
principale.
 Taxe foncière sur le bâti (TFB) : Taux communal
identique à 2021.

Le budget primitif de la commune
a été voté lors du conseil
municipal du 4 avril
pour un total de 13 182 158,80 €.
il s'équilibre en dépenses et
recettes de fonctionnement
à 9 257 789,20 €
et en dépenses et recettes
d'investissement à 3 924 369,60 €.

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

Le contexte de la préparation budgétaire est marqué par de fortes incertitudes
économiques et des hausses de prix importantes dans certains secteurs et en
particulier celui de l’énergie.

Néanmoins, la commune poursuit une trajectoire financière pluriannuelle
volontariste fixée en début de mandat, qui consiste en une maîtrise des dépenses
de fonctionnement afin de pouvoir concrétiser des investissements

structurants pour son avenir.

Une gestion rigoureuse de la section de fonctionnement est proposée, notamment
avec une maîtrise de l’évolution des dépenses de +1,1 % pour les charges à
caractère général, et une baisse conjoncturelle de -0.6 % pour les charges de
personnel, entre le BP 2021 et les propositions du BP 2022. Cela permet une
réduction des dépenses de fonctionnement (-0.5 %) alors que les recettes
progressent légèrement (+0,6).

Dans ce contexte de maîtrise des dépenses, une attention toute particulière est
portée aux consommations d’énergies, dont les coûts connaissent de fortes hausses
soit +26.5 % par rapport au BP 2021.
Les mesures seront appliquées au cours de l’année 2022 pour limiter autant que
possible l’impact budgétaire de la hausse des prix et accélérer la transition

énergétique de la ville.

Parallèlement, la commune maintient la qualité des services aux Vizillois,
et développe de nouveaux services publics de proximité dont ils ont
besoin (Maison des Services...).

Les résultats de l’année 2021 ont permis un désendettement sensible de la commune
et une réduction des frais financiers. La finalité de ces efforts de gestion est d’initier
une transition du territoire vers une attractivité renouvelée avec une
série d’investissements clefs pour l’avenir de la commune, notamment
au travers de la Centralité vizilloise, qui doivent permettre de retrouver un dynamisme
démographique, économique, de vie locale, mais aussi de recettes financières pour
la collectivité.

DOSSIER BUDGET
8 PRIORITÉS POUR AMÉLIORER
LE QUOTIDIEN ET
L’ENVIRONNEMENT DES VIZILLOIS

L’équipe de la majorité municipale a été élue sur des
projets et 8 orientations politiques qui seront déclinées
sur l’ensemble du mandat.

1/ La santé

Favoriser de façon durable l’accès aux soins et au monde
médical avec, notamment, le soutien à la création d’une
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) dont le permis de
construire va être déposé en 2022.

Le budget a été adopté par 21 voix (groupe des
élu(e)s Vizille au Cœur, majorité municipale) avec
7 voix contre (groupe des élu(e)s En Avant pour
Vizille et groupe des élu(e)s Vizille Debout Unie
et Solidaire, minorités municipales).

2/ Accompagner l’accès à tous les services
publics avec la création du Pôle de services au public
Romanche Grand’Sud (locaux de l’ancienne trésorerie)
Ouverture prévue durant l’été 2022.

3/ Accompagner nos aînés et leurs familles

adapter la cité, les logements, les services à la personne, le
système de santé...

4/ Adaptation progressive de la ville
au changement climatique

à travers l’accès à l’eau et à la fraîcheur, la végétalisation...

5/ Relancer les activités économiques
et commerciales

Requalifier les espaces publics, rénover l'habitat ancien,
rachat, rénovation et remise en route des commerces vides.

6/ Repenser les mobilités

piétonnes, vélo,
automobile et transports en commun vers l’agglomération
et dans Vizille.

LES PROJETS ET LEURS DÉLAIS

De nombreux projets sont portés par les élus et les services de la
ville et de la Métropole, mais entre la décision et la réalisation, il
y a des contraintes de tous ordres qui peuvent retarder et même
conduire à l’abandon du projet. En premier lieu les contraintes
réglementaires qui sont nombreuses, à Vizille en particulier, et qui
empêchent la ville de se développer depuis de nombreuses
années : Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) ou
ceux des risques naturels et technologiques. Des projets
nécessitent également une modification du PLUI (règles
d’urbanisme) et des procédures administratives relativement
longues. En dernier lieu, les capacités financières et d’emprunts
de la commune sont limitées et doivent donc être planifiées sur
plusieurs années. Pour aller dans ce sens, la commune a élaboré
un plan Prévisionnel d’Investissement (PPI) et un plan
Prévisionnel de fonctionnement (PPF) jusqu’en 2026.
Recherche de subventions systématiques : 457 000€
attendus en lien aux projets 2022.

7/ Créer une réserve communale citoyenne

et améliorer la tranquillité publique et le bien vivre
ensemble.

8/ L’écologie au cœur des actions
Intégrer l’environnement dans chaque projet...

Données synthétiques des ratios des budgets 2021/2022

Population 7471 habitants

Budget 2021

Dépenses réelles de fonctionnement/Population
Produit des impositions directes/Population

1 081,35 €
506,23 €

Budget 2022

1 090.67 €
517.78 €

1 169,05 €

1 198.54 €

1 048,68 €

1 022.88 €

Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement

54,96 %

54,60 %

Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement

89,70 %

85,34 %

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

284,51 €

101,58 €

378.91 €

95.30 €
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DOSSIER BUDGET

LES ORIENTATIONS, PROJETS ET INVESTISSEMENTS
TRANSITIoN ENVIRoNNEMENTALE
ET ÉNERGÉTIQUE MISE EN PLACE
DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE EN
CoLLABoRATIoN AVEC LA MÉTRo
 Étude pour la désimperméabilisation
de la cour de l’école Jean-Jaurès.
 Diverses études et travaux pour
la végétalisation de sites dans la ville
(cimetière, square de la Révolution
terrain de tennis du Péage....).
 Plantation d’arbres.
 Déploiement d’un réseau de capteurs
(CO2, températures…) pour mesurer
la qualité de l’air et les économies
d’énergie.
 Création de nouveaux Jardins
partagés pour promouvoir une
production alimentaire locale,
individuelle et collective.

TRANSITIoN ÉNERGÉTIQUE
 Études sur la mise en place de
moyens d'énergies renouvelables
(Hydrolien, photovoltaïque...).
 Équipement du centre de loisirs avec
un système de pompe à chaleur
 Amélioration des capacités
énergétiques des bâtiments
communaux et des équipements.
 Études diagnostics énergétiques.
 Sensibilisation et information sur les
économies d’énergie à destination du
personnel communal et des usagers
utilisant les équipements municipaux.
 Financement d’un stagiaire grandes
écoles pour accompagner la transition
énergétique.
 Mise en œuvre du Plan lumière :
remplacement des lampes à mercure
dans les éclairages publics et
équipement des illuminations de Noël
de systèmes d’extinction et de
régulation.

ACCÈS à L’EAU ET à LA FRAîChEUR
 Piscine municipale ouverte en
période estivale.
 Installation de 4 points de brumisation
(Médiathèque, parc de la Roselière,
Square de la Révolution et Bois du Léon).
 Étude sur une place d'eau place du
Centenaire.
 Travail avec la CLE (commission
locale de l'eau) sur l'entretien et la mise
en valeur des canaux.

ACCÈS AUx SERVICES PUBLICS
ET à LA SANTÉ
 Création du Pôle de services au
public Romanche Grand’Sud (locaux de
l’ancienne trésorerie) ouverture prévue
durant l’été 2022.
 Permanence de la CPAM rue
du Général de Gaulle dans l’attente
de l’ouverture du Pôle de service.
 Présence du bus du Pimm’s, service
d’aide aux démarches de la vie
quotidienne tous les mardis matin place
du marché jusqu’à mi-juillet 2022
 Soutien à la création d’une Maison
de Santé Pluridisciplinaire (MSP) dont
le permis de construire va être déposé
en 2022 dans les locaux de l’ancienne
CPAM.
 Lutte contre la fracture numérique
avec l'embauche d'un médiateur
numérique

CULTURE ET PATRIMoINE
 Travaux de restauration du Prieuré
du cimetière (report 2021 en raison des
procédures administratives).
 Travaux sur la partie instrumentale de
l’Orgue de l’église Sainte Marie de
Vizille.
 Parcours patrimoniaux :
mise en place de 4 circuits découverte
pour l’été 2022.
 Fêtes de la science 7 et 8 octobre.
 Fresque de “street-art” (art urbain)
sur une façade de l’école Joliot Curie.
SPoRT - VIE ASSoCIATIVE jEUNESSE
 Subventions maintenues et adaptées
à la situation des associations.
 Équipements municipaux mis à
disposition, gratuité des salles pour les
associations vizilloises.
 Réfection des 2 terrains de tennis
 Pass sport (réduction inscription dans
une activité sportive).
 Proposition d’activités
sportives en soirée pour
les jeunes pendant les
vacances scolaires.

DOSSIER BUDGET
CoMMUNICATIoN
 Création d’une page Facebook Ville
de Vizille.
 Nouvelle maquette du journal Vivre
à Vizille (à venir).
 Projet de nouveau logo pour la ville.
 Refonte du site WEB de la ville
 Remplacement des panneaux
d’information électroniques
(1 au Péage en 2022).

CADRE DE VIE
ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE
 Mise en place d’un nouveau service
qualité des espaces publics (propreté
urbaine).
 Fleurissement et aménagement de
terrains.
 2e édition du concours “Vizille fleurie”.
 Installation de nouveaux mobiliers
urbains (bancs, poubelles...).
 Campagne de nettoyage de Tags
dans les espaces publics et privés.
 Projet d’aménagement des espaces
de tri par apport volontaire et
changement des bacs.
 Journées “commune propre”
dans l’espace public.
AMÉNAGEMENTS URBAINS
ET VoIRIE

BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS
 Instruction du dossier de
déplacement de la Gendarmerie.
 Travaux d’installation d’un ascenseur
à l’école du Château.
 Mise aux normes électriques et
accessibilité PMR divers bâtiments
dont les écoles.
 Travaux d’aménagement et de
rénovation de la crèche du Péage avec
augmentation du nombre de place.
ANIMATIoN DE LA VILLE
ET SoUTIEN AU MoNDE
ÉCoNoMIQUE
 Programme d'animations et d’offres
culturelles tout public tout au long de
l'année par les différents services
municipaux et les associations.
 Organisation de temps forts
d'animations lors de la période estivale
et hivernale (marché d'artisanat d'art,
marché de Noël, Brocantes...)
 Achats et remise en état de
commerces par la Foncière
(partenariat (métropole).
 Exonération de droit de terrasse
pour les commerces (période Covid).

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
 Projet de vidéoprotection couplée au
développement du réseau
fibre (première tranche).
 Recrutement du 2e policier
municipal en cours (difficulté
de recrutement).
 Projet de recrutement d’un
ASVP (agents de surveillance
de la voie publique).
 Mise à jour en cours du PCS
(Plan communal de sauvegarde).
 Mise en place du Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD)
pour la sécurisation des données
publiques détenues par la mairie.
 Élaboration en cours d’un plan
d’actions et d’aménagements dans
plusieurs points sensibles pour la
sécurisation (piétons, circulation,
vitesse excessive...) ;
les aménagements, comme la pause de
ralentisseurs seront effectués avec la
Métropole gestionnaire de la voirie.

CŒUR DE VILLE, CŒUR DE MÉTRoPoLE

 Travaux d'assainissements centreville par tranches jusqu'à fin 2024.
 Début des travaux sur la friche
Alliance (logements et Netto).
 Divers versements de fonds de
concours à la Métropole pour
l’aménagement de voiries (rues
F. Peyron, J. Ferry, Maurice Thorez...).
 Création d’un parking chemin
du Maniguet.
 Aménagement de voirie devant
les Papeteries.
 Réfection de la passerelle carrefour
Muzet à la jonction des canaux du Gua
et Martinet.

Les études sont en cours avec les principaux objectifs :
 Enrayer le déclin du centre-ville autour de son cœur, la place du Château :
préfiguration de la piétonnisation de la rue A. Briand (2021), de la place du
Château (2022) et requalification, après les travaux d’assainissement, de la
rue du Général de Gaulle dont une partie deviendrait piétonne.
 Aménagement du grand parking des anciens Tissage
(ex "Clairefontaine" et ex EDF).
 Rénover l'habitat ancien
pour le rendre plus attractif
(opération d’amélioration de
l’habitat : OPAH).
 Redynamiser les
commerces et les services
(acquisitions de commerces
pour les rénover), définir
une nouvelle stratégie
économique
 Requalifier les espaces
publics.
 Améliorer les mobilités
(piétons, cycles...).
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UN MOIS UNE ASSOCIATION

L’équipe féminine de rugby imprime son style

nombre d'accéder à une nouvelle forme de jeu, sans choc ni
placages. Les règles sont simples et le jeu ne nécessite pas
beaucoup de matériel (un ballon et un terrain rectangulaire de 50
mètres par 35 mètres). Il peut se pratiquer sur tous les terrains :
herbe, synthétique, gymnase, etc. Le jeu conserve les
fondamentaux du rugby, à savoir la progression sur le terrain en
favorisant les échanges de ballon et le soutien des joueuses qui
évoluent sur différents espaces de la surface. L’autre particularité
de la catégorie est de permettre des rencontres mixtes.

Faire les choses sérieusement mais sans se prendre trop au sérieux, c’est un peu l’état d’esprit de l’équipe vizilloise.

Elles sont pétillantes, drôles mais surtout des sportives
accomplies. Elles, ce sont les rugbywomen de l’équipe féminine
de l’Union Sportive Vizilloise de rugby. Depuis quelques années,
elles apportent un vent de fraicheur et de nouveauté au sein du
club.

Chaque jeudi soir, les joueuses de l’équipe féminine de rugby se
retrouvent au stade municipal pour leur entrainement hebdomadaire. Leur coach Stéphane Vieira les accueille et leur décrit les
exercices qui vont agrémenter leur programme de jeu. Cet
éducateur sportif expérimenté est un ancien joueur de l’équipe de
Vizille et du FCG. L’échauffement débute dans la bonne humeur,
avec déjà les premiers éclats de rires et les encouragements que
se prodiguent mutuellement les filles. Marion Limbert qui a
toujours un œil attentif sur les joueuses gère la communication
de l’équipe et veille à ce que les relations soient toujours
bienveillantes. Marion a créé l’équipe en 2018. Celle-ci est
composée de 22 joueuses dont l’âge oscille entre 15 et 50 ans.
Certaines ont intégré récemment le club dont elle ont eu des
échos très favorables. Il faut dire que l’équipe féminine commence
à bénéficier d’une bonne notoriété, cela s’explique par les
différentes animations et les rencontres qui ont été mises en place
avec d’autres clubs locaux. Cet hiver, les filles de l’équipe ont
participé à un entrainement de Beach rugby au Mooving Arena
du Versoud, dont le sol était couvert d’une couche de sable,
recréant à merveille l’ambiance d’une plage estivale. Plus
récemment, elles ont accueilli leurs voisines du club de Jarrie pour
un entrainement commun suivi d’un apéritif dinatoire convivial.

Convivialité et respect, l’ADN de l’équipe féminine

Le rugby féminin à 5 est un sport développé par la Fédération
Française de Rugby dans le but de permettre au plus grand

La section rugby à 5 « Loisir-Bien-Être » est accessible à toute
personne sportive après obtention d’un certificat médical.
Pratiquer cette discipline permet de :
• participer à une activité bien-être, conviviale et ludique
• appréhender le rugby de manière douce
• développer la cohésion d’équipe, la mise en avant du jeu
collectif
• pouvoir jouer sur tout terrain ou surface
• lutter contre la sédentarité
• améliorer ses capacités physiques et cardiovasculaire.

Le rugby féminin est encore
petit mais il grandit vite.
Aujourd'hui, elles sont près de
19 000 françaises licenciées,
un record. Un chiffre en
augmentation constante depuis plusieurs années : + 500%
de hausse par rapport à 2004.
Les raisons d'un tel succès
sont multiples. La fédération a
su capter ce public féminin qui
jouait déjà depuis longtemps
en collège, lycée et surtout en
université. On constate depuis
quelques années une tendance globale à la féminisation du
sport. Des moyens ont été mis
très tôt par la Fédération pour
encourager la pratique.

Si vous souhaitez découvrir ce au stade municipal chaque jeudi de 19h à 20h30.
sport, le plus simple est de venir
assister à un entrainement, au stade municipal de Vizille, chaque
jeudi entre 19h et 20h30. Notez enfin que l’équipe féminine est
très attachée à des valeurs essentielles : respect, partage et fairplay dans le sport et la vie en générale.
Les entrainements de l’équipe féminine se déroulent

USV Rugby (équipe féminine) - Tél. 07 69 13 07 27

facebook.com/Féminines-touch-à-5-US-Vizille-Rugby

ÉCONOMIE

L’entreprise Bricomarché soigne son image

Le confinement nous a donné des envies de
bricolage !

L’enseigne Bricomarché Vizille accueille en moyenne chaque jour entre 250 et 300 clients dans les différents espaces du magasin
et proposent depuis peu un service de location de véhicules.

Le magasin de bricolage et de matériaux Bricomarché situé au
cœur de la Zone Artisanale du Bois de Cornage a récemment
changé d’aspect, avec de nouvelles couleurs en façade et
quelques aménagements qui ont pour objectif de renforcer son
attractivité.

Fondée en 1979 par le groupement « Les Mousquetaires »,
l’enseigne de bricolage Bricomarché dispose aujourd’hui de 480
points de vente en France. Depuis 2017, le magasin de Vizille
qui compte 8 employés est dirigé par Pierre Galvin. Sur une
surface de 1200 m2 intérieur et 1500 m2 extérieur, Bricomarché
propose une large gamme de produits répartis dans cinq
domaines de compétences : le bricolage, le bâti, le jardin, la
décoration et l’animalerie. Il existe environ 23 000 références.

Chaque magasin fonctionne de manière indépendante et
dispose d’une grande autonomie sur les produits commercialisés. Une centrale d’achat nationale permet cependant
d’optimiser les stocks, avec des volumes conséquents et une
plateforme logistique adaptée. L’enseigne Bricomarché a fait
de l’accompagnement de ses clients une priorité. L’objectif est
que les bricoleurs débutants réussissent leurs projets au même
titre que les bricoleurs experts. Pour y parvenir, l’enseigne
propose des conseils et des tutoriels vidéo qui permettent de
simplifier l’organisation de leurs travaux.

Lors du premier confinement, les enseignes de
bricolage avaient une dérogation commerciale leur
permettant d’ouvrir leurs portes. Il faut dire que toutes
les conditions étaient réunies, en ce printemps 2020,
pour que les bricoleurs aient une motivation pour se
lancer dans des travaux d’aménagements intérieurs
ou extérieurs. D’abord des conditions climatiques
exceptionnelles et surtout beaucoup de temps à
occuper pour chacun d’entre nous… Résultat, les
clients se sont littéralement rués dans les enseignes
de bricolage. Bricomarché Vizille a ainsi enregistré à
cette époque 500 clients par jour alors qu’en temps
normal on dénombre entre 250 et 300 visiteurs. Les
besoins étaient tellement importants que les
responsables du magasin ont dû s’adapter pour
répondre à la demande de produits. Les rayons
peinture, décoration intérieur et jardinage se sont
vidés en seulement quelques jours. Il a fallu assurer
des réassorts et restructurer le service de livraison sur
site, le fameux « Click and collect » qui a connu un
succès exceptionnel lors de ce premier confinement.

Depuis, les choses se sont stabilisées avec des volumes de
ventes plus conventionnels. Les vendeurs de Bricomarché
constatent que leurs clients se lancent de plus en plus facilement
dans des projets de rénovation ou d’entretien de leurs logements.
Avec des gammes de produits facilement utilisables, le bricolage
devient un jeu d’enfant ou presque. Le monde du bricolage s’est
adapté à la fois à nos modes de vie et à la diversité de nos
logements, par exemple, le responsable des articles de jardinage
remarque un engouement pour la culture de potagers dans les
petits espaces ; même constat pour les jardinières qui permettent
de fleurir nos fenêtres et balcons. Avec des modèles de tailles et
de couleurs différents, chacun a aujourd’hui l’embarras du choix
pour personnaliser ses espaces de vie. Depuis l’arrivée des beaux
jours, c’est le rayon jardinage qui est le plus visité, d’ailleurs, cette
année Bricomarché Vizille va s’impliquer dans l’organisation de
la seconde édition du concours de fleurissement des jardins et
des balcons organisé par la ville. En fournissant des lots pour les
jardiniers amateurs, l’enseigne souhaite encourager les plus
belles réalisations florales. On dit généralement que le printemps
est la meilleure période pour embellir nos logements et améliorer
leur confort. Bricomarché se devait donc de montrer l’exemple en
apportant quelques touches de modernité et de couleur sur la
façade de son magasin.

Bricomarché - 145, rue Ambroise Croizat - Tél. 04 76 78 92 11
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Site Web : www.bricomarche.com
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MÉTROVIZILLE

JE VEUX RÉDUIRE MA
CONSOMMATION D’ÉNERGIE !

MÉTRO VÉLO DEVIENT MVÉLO+

La réduction de la consommation d’énergie est un enjeu majeur
du Plan Air Énergie Climat qui a été signé par notre commune
en décembre 2021. Un plan qui devrait permettre de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l’air et
adapter le territoire au dérèglement climatique d’ici 2030 :
• - 50% de gaz à effet de serre
• - 40% de consommations énergétiques
• baisse de tous les polluants atmosphériques
• - 30% d'énergies fossiles

Diminuer ses dépenses énergétiques dans son logement,
c’est bon pour soi et pour l’environnement, avec à la clé
une baisse des émissions de CO2 et de la pollution.

Le Plan Air Énergie Climat intègre
plusieurs dispositifs pour les
habitants des 49 communes de
l’agglomération grenobloise :
meilleur confort intérieur, réduction
des factures, baisse des émissions
de CO2 et de la pollution. Diminuer
les dépenses énergétiques dans
son logement, c’est bénéfique pour
soi mais aussi pour la planète. La
Métropole propose plusieurs
dispositifs financiers ou services
aux habitants pour y faire face.

Le service de location et
d‘entretien de vélos de la
Métropole change de nom en
devenant Mvélo+ et enrichie
ses offres.

Pour découvrir ces services,
un stand avec son agence
mobile sera présent sur la place du Château un mardi sur deux
de 9h à 11h. Vous pourrez louer un vélo pour une durée
pouvant aller d’1 jour à 1 an. Ces périodes peuvent être
renouvelables suivant les modèles. De même, les tarifs et
cautions diffèrent selon les vélos.

Mvélo+, c’est toute une gamme de bicyclettes, confortables,
performantes et faciles à entretenir… puisque ce sont des
techniciens qui s’en chargent pour vous durant toute la durée
de votre location !
Plus d’infos sur : https://www.veloplus-m.fr

Dans ce cadre, la Métropole a créé une campagne de
communication grand public « Je veux réduire ma
consommation d’énergie, j’agis avec la Métropole » dans le but
de sensibiliser les habitants aux enjeux de cette transition
énergétique.
Retrouvez
toutes
les
informations
www.grenoblealpesmetropole.fr/energie

utiles

sur

PRIME INFLATION : UN SITE
POUR LES OUBLIÉS DU DISPOSITIF

Pour faire face à la hausse des
prix de l'énergie et des
carburants, le gouvernement a
mis en place fin 2021 une
indemnité inflation d’un montant
de 100 €. Elle concerne toutes les personnes de plus de 16
ans résidant en France qui ont perçu entre le 1er janvier et le
31 octobre 2021 une rémunération inférieure à 26 000 € brut.

Le versement de cette indemnité était automatique. Il a été
effectué par les employeurs ou par différents organismes, selon
le profil du bénéficiaire. Néanmoins, certaines personnes éligibles
n’ont pas touché cette aide. Les personnes éligibles à l’indemnité
inflation qui ne l’auraient pas reçue peuvent désormais en faire
la demande sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr.

Les différents vélos Mvélo+

Des leçons de vélo pour vous
mettre ou remettre en selle !

L’ADTC « Se déplacer autrement » est une
association d’usagers des transports. Depuis
2008, elle propose une activité vélo-école
pour adultes : leçons de vélo, en groupes, afin
de donner accès à la mobilité à vélo au plus
grand nombre et ainsi participer à
l’augmentation de la part modale du vélo
dans la région Grenobloise.

Retrouvez toutes les infos sur :
https://www.veloplus-m.fr (entrer école de
vélo dans l’espace recherche du site).

UN MOIS UNE ENTREPRISE
ACTUS

Jardin Service, vente et réparation de matériel
de jardinage

Le printemps, la saison des jardiniers et des
réparateurs !

Depuis 2005, Sébastien Clavel et Sébastien Clet sont les responsables de Jardin Service

La société jardin Service a été créée en 1967 à proximité de la
digue qui mène au Péage-de-Vizille. Cette petite entreprise
familiale possède un savoir-faire reconnu par de nombreux
jardiniers amateurs et professionnels.

Depuis la fin des années 60, Jardin Service a accueilli de
nombreux jardiniers venus faire entretenir et réparer leurs
motoculteurs, tondeuses à gazon et outils de jardinage. À sa
création l’entreprise était concessionnaire des produits Honda,
aujourd’hui encore les responsables de la société sont fidèles
à cette marque, ce qui ne les n’empêche pas d’intervenir à
l’atelier sur d’autres machines.

Sébastien Clavel et Sébastien Clet qui ont repris le commerce
en 2005 constatent que certains clients hésitent à venir les
solliciter, pensant qu’ils ne réparent que des produits de la
marque japonaise. En réalité, les objectifs de Jardin Service
sont d'assurer un travail de qualité et de proximité, d'être à
l'écoute de leur clientèle et de proposer des produits adaptés
en fonction de leurs besoins. Il ne serait donc pas envisageable
de refuser de prendre en charge un grande diversité de
produits et de marques.

Qui possède un jardin ou une propriété n’a jamais
connu l’aléa de vouloir remettre en service son
motoculteur ou une tondeuse à gazon qui refuse
obstinément de démarrer ? Après un long repos
hivernal, les machines sont un peu comme nous, elles
ont besoin de soins et d’attention pour bien fonctionner.
C’est à ce moment de l’année que le travail à l’atelier
est le plus soutenu. Bien évidemment, les clients
veulent tous que leurs machines soient réparées le plus
rapidement possible. Les responsables de Jardin
Service font généralement leur maximum pour que les
temps d’immobilisation soient les plus courts possibles.
Ils prodiguent des conseils de bon sens utiles aux
jardiniers un peu trop pressés de reprendre leur activité
au jardin : penser au moment du remisage des outils à
vider complétement les réservoirs d’essence ou au
contraire faire leur plein complet, car leur ennemi ce
sont les dépôts et les impuretés qui peuvent apparaître
avec le vieillissement du carburant qui réagit à l’air
emprisonné dans le réservoir. Il est également utile de
vérifier et selon le cas de changer la bougie d’allumage,
ces quelques gestes sont à la portée de n’importe qui.
La plupart du temps, en respectant scrupuleusement ces
consignes, votre matériel démarrera au quart de tour.

Le magasin propose également la vente de tous les accessoires
et pièces détachées qui sont utiles au fonctionnement des
équipements de jardin. Des fluides ordinaires comme les huiles
qui assurent la lubrification des moteurs thermiques jusqu’aux
courroies et aux filtres, vous trouverez une large gamme de
produits compatibles avec la plupart des machines. Un rayon est
aussi dédié aux plants à repiquer et aux graines, à ce sujet les
responsables pourront vous conseiller sur les périodes de
plantation. Vous pourrez mettre à profit l’expérience de ces «
jardiniers experts » pour apprendre les bases de la culture d’un
potager. À ce sujet, ils remarquent qu’un nouvelle clientèle pousse
désormais la porte de leur magasin. Il s’agit généralement de
personnes qui vivent en appartement et qui louent une petite
parcelle de jardin, ces jardiniers débutants sont souvent avides
de conseils pratiques. L’enthousiasme dont il font preuve est une
grande source de satisfaction pour les responsables de Jardin
Service. La perspective de les accompagner dans l’organisation
et l’entretien de leur jardin les motive à chaque nouvelle saison.

Jardin Service - Chemin de la digue - Tél. 04 76 68 07 86

Site Web : www.jardinservice-motoculture.fr
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TRIBUNES LIBRES

Et maintenant ?
Entre la droite extrême et l’extrême droite, les
français ont choisi le moins grave.
Et c’est tant mieux pour la vie démocratique.
Est-ce qu’à gauche les leçons de 2017 auront été
retenues ? Pour aborder unis les législatives, nous le
saurons bientôt.

Nous avons voté contre
le budget 2022 !
2021 : nous avions pointé le niveau excessif des
prévisions de subvention (376 K€). Résultat :
174 K€ de subventions reçues ! Budget 2022 :
457 K€ inscrits, soit une prévision toujours aussi peu
sincère, pour jouer les équilibres financiers.

A Vizille, j’espère que cette année, l’organisation des
animations d’été prendra en compte l’intégralité des
quartiers de la commune.

2021 : 591 K€ de travaux prévus (tennis, Prieuré,
vidéo-protection…), financés avec un emprunt de
600 K€ et l’augmentation de la taxe foncière
(+320 K€ de recettes).

Il ne suffit pas de compatir aux difficultés que
rencontrent les habitants dans certains quartiers. Il
faut que les pouvoirs publics soient aussi présents pour
écouter, animer et organiser la vie sociale. Quand les
gens se connaissent et se parlent, ils finissent toujours
par mieux se comprendre.

2022 : nouvel emprunt d’1 million d’€ pour financer
ces mêmes travaux non réalisés, des travaux
d’entretien, de mise en conformité à la piscine, d’achat
de nouveaux brumisateurs et de capteurs Co2 pour
les écoles. Et toujours les +320 K€ d’augmentation
de taxe foncière votée en 2021.

A force de marteler nos arguments sur plusieurs
sujets, la majorité commence à nous écouter. Sur les
140 000€ de la 1ère tranche de la vidéo surveillance,
la majorité est d’accord avec nous pour reconnaître
que cela n’évitera pas aux voitures de brûler. Cet
investissement est fait pour aider la gendarmerie dans
ses enquêtes criminelles. Mais alors pourquoi est-ce à
la municipalité de payer ?

Après 264 K€ d’études en 2021, 190 K€ sont à
nouveau prévus en 2022, pour « revoir » le projet
vidéo-protection et initier des projets en hydrolien et
photovoltaïque. Les études se multiplient, rien
n’émerge vraiment et les projets engagés lors du
précédent mandat semblent à l’abandon.

Sur la Maison de Services Au public, tout le monde
(enfin !!!) est d’accord pour reconnaître que ce n’est
qu’un palliatif de la disparition des services publics de
proximité. Un point positif, à force d’insister on est
arrivé à mettre à l’ordre du jour la question de
l’accueil du bureau de sécurité sociale au sein de cette
structure.
Ce serait l’assurance du maintien d’un service public
de qualité pour les usagers de la sécurité sociale.

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

La majorité affiche enfin une diminution de dette, qui
serait due à sa bonne gestion, alors qu’elle bénéficie
juste de l’arrivée à terme de 2 emprunts.
Nous regrettons aussi que le budget n’intègre aucune
mesure de soutien aux commerçants, qui ont, après 2
ans de crise covid, désormais à souffrir des travaux
d’assainissement.
Nous maintenons la nécessité de changer de cap et
avons, pour cela, fourni les outils complets à la mise
en place d’une commission amiable d’indemnisation.
La balle est désormais dans la camp de la majorité qui
a fait, rappelons-le, du commerce, l’une de ses priorités.
Le groupe En Avant Pour Vizille
Jean-Claude Bizec, Marie-Cécile Droulez,
Jean-Luc Samson, Géraldine Gélormini

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2022

• Dépôt dune déclaration préalable d'urbanisme (DP) pour la mise en place d'une
signalétique sur les parcours patrimoniaux.

• Vote de la subvention annuelle au CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
afin de lui permettre de réaliser ses missions.

• Adhésion à l'association Nautic Sport 38 permettant la fréquentation du Bois
Français à tarif réduit pour les jeunes Vizillois inscrit à l'espace Vöhringen.

• Adhésion au CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement)
permettant un accompagnement personnalisé sur les projets urbains portés par la ville.
• Vote de la subvention annuelle à la MPA (Maison des Pratiques Artistiques) dans
le cadre de la convention d'objectifs et financière liant la ville et l'association.

• Signature des contrats avec les artistes pour la Fête de la musique 2022.

• Présentation et débat autour du troisième Plan de Protection de l'Atmosphère
(PPA) sur demande du Préfet de l'Isère.

Une ville qui avance
Nous avons élu notre président pour les 5 prochaines
années et les élections législatives se profilent.
Nous espérons que les collectivités locales et en
premier lieu les communes ne serviront pas de
variable d’ajustement budgétaire au prochain
gouvernement.
Vizille voit ses dotations baisser, année après année,
alors même que l’équité territoriale des politiques
publiques locales, capable de répondre aux attentes
des citoyens, sont une des clefs du bien vivre
ensemble et de l’attractivité d’une cité.
Malgré ces difficultés budgétaires conjuguées à une
hausse sans précédent des coûts de l’énergie l’équipe
de Vizille au cœur poursuit la mise en place de sa
feuille de route afin de permettre à la ville de se
doter des services à la population nécessaires.
Préalable au renouvellement des espaces publics en
partenariat avec Grenoble Alpes Métropole, la 1ière
tranche des travaux d’assainissement se poursuit et
nous tenions à saluer la résilience de nos
commerçants, forcement impactés, sans oublier nos
concitoyens, gênés pour se déplacer dans l'espace
public, par le bruit et pour trouver une place de
parking.
Avec le printemps et l’été la ville va mettre en place
de nombreuses activités et animations afin de
permettre à chacun de se retrouver et de profiter des
espaces publics.
L’agenda fera l’objet d’une publication spécifique dans
les semaines à venir.
www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur

L’équipe de Vizille au Cœur

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Le Conseil Municipal aura
lieu mardi 17 mai à 19h à
la mairie.

La séance est à nouveau
ouverte au public dans le
respect des mesures
sanitaires.

Le conseil sera retransmis sur le lien :
www.twich.tv/mairievizille

CULTURE

Les actus de la médiathèque
Atelier d’écriture animé par la poète Ada Mondès

Samedi 14 mai - 9h30 à 12h - P’tite Salle
Sur inscription pour ados-adultes

Café des lecteurs animé par Cathy

Mercredi 18 mai - 17h - Sur inscription pour ado-adultes

Ciné-débat « Information- Désinformation :
que faisons-nous sur les réseaux sociaux ? »

proposé par Les Intermèdes et l’Escale
et animé par La Fabrique Média

Vendredi 20 mai - 18h - Salle du Conseil - Mairie
Sur inscription à partir de 13 ans

Club ados animé par Rosée

Mercredi 1er juin - 15h30 - Sur inscription à partir de 11 ans

histoires de papiers
Si tu pouvais décrocher la lune, qu’offrirais-tu
à ton ami, à ton amour ?

raconté par Mireille
Mercredi 18 mai - 15h
Sur inscription à partir de 6 ans

ombre et Lumière

Atelier créaif animé par Virginie Dias, artiste plasticienne du Colectivo Terron
Mercredi 25 mai - 14h30 à 17h - P’tite Salle
Sur inscription à partir de 8 ans

Atelier d’écriture intergénérationnel « Souvenirs, réels ou
imaginaires »

co-animé par Pierrette et Mathilde
Mercredi 1er juin - 15h - Résidence La Romanche
Sur inscription - Tout public à partir de 8 ans

Réinformatisation de la médiathèque
Fermeture technique du 3 au 9 juin inclus
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.mediatheque-vizille.fr ou la page Facebook

xIe grands rendez-vous
de l’histoire du Pays Vizillois
L’appel de la Romanche

Des bornes, des mines, des femmes remarquables

CoNFÉRENCES

w Dimanche 15 mai - 17h - Église de Vizille
Chorale « le chœur des Écrins »
w Mardi 17 mai - 18h30 - Salle La Locomotive
« Les femmes remarquables en Isère »
de Brigitte Périllié
w Mercredi 18 mai - 18h30 - Salle La Locomotive
« Les bornes en Pays Vizillois » de Dominique Chancel
w jeudi 19 mai - 18h30 - P’tite Salle
« Charvet » avec les lecteurs de la Compagnie
Partage. Sur réservation auprès du service culturel
au 04 76 78 86 34.

w Samedi 21 mai : Printemps des cimetières - Le
patrimoine militaire funéraire, crémation et prieuré
w Lundi 23 mai - 18h30 - Salle La Locomotive
« La peste en 1732 » d’Olivier Joseph
w Mardi 24 mai - 18h30 - Salle La Locomotive
« L’appel de la Romanche - Le château de
Séchilienne » de Gilles Rey
w Mercredi 25 mai - 18h30 - Salle La Locomotive
« Les voyages en train de Jean Jaurès »
de Catherine Moulin
w jeudi 2 juin - 18h30 - P’tite Salle
« Charvet » avec les lecteurs de la Compagnie
Partage. Sur réservation auprès du service culturel
au 04 76 78 86 34.

w Mardi 7 juin - 18h30 - Salle La Locomotive
« 4000 ans d’histoire des mines de l’Oisans, de
la vallée de la Romanche et du Pays Vizillois »
de Marie-Christine Bailly-Maître

ExPoSITIoNS

w Les femmes remarquables : exposition de
Brigitte Périllié
w Borner et indiquer : exposition de la FAPI
w La peste : exposition d’Olivier Joseph
w Les villages de l’oisans, les routes de
l’oisans, les mines d’argent des Challanches,
les mines des massifs des Rousses, SaintLaurent… expositions de Richesses culturelles
de l’Oisans

Rassemblement festif de la communauté latino-américaine

Après 3 années d’absence, Vizille renouera dimanche 5 juin avec la plus grande manifestation de la
communauté latino-américaine dont l’origine remonte aux années 70, où les premiers réfugiés politiques
étaient accueillis dans des familles françaises. L’association ACIP ASADO organisera cette journée solidaire
autour d’un grand barbecue, d’une exposition et des échanges. La journée se déroulera dans la forêt du
Chantefeuille (accès par la halte-routière).

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à retirer un bulletin d’inscription à l’accueil de la mairie ou
envoyer un mail à acipasado@gmail.com. Plus d’infos sur : Facebook.com/acipasado/
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Les entreprises et commerces vizillois A VOTRE SERVICE

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
& 06 84 20 17 23

& 04 76 68 00 93 ou 04 76 68 27 34

La Cordonnerie
du Château

Également multiservices : gravure, tampons, imprimerie,
pile et coque de clé de voiture

HORAIRES D’OUVER
RT
TURE : du mardi au vendredi 9h - 12h30 /
15h - 18h30 - Samedi 9h - 12h30 - Fermé le jeudi

04 76 68 04 74

la-cordonnerie-du-chateau@orange.fr

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Véhicule léger • Utilitaire • GPL • Collection • Camping-Car • 4x4
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VIZILL E

PA R K I N G D E L I D L
39bis, rue des Forges - 38220 VIZILLE

04 76 04 16 88

Paysagiste Elagueur

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

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

Ressemelage - Ressemelage montagne - Réparations
Vente de produits et maroquinerie - Clés - Affûtage

304, rue Général de Gaulle - 38220 VIZILLE - Tél.

Vers l’Arbre

E
V
E

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

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

Permanences
MAIRIE DE VIZILLE
télécopie

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

PERMANENCES DES ÉLU-E-S
Catherine TROTON, Maire

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 1 vendredi du mois de 16h30 à 18h
er

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
Gérard FORESTIER, 7ème adjoint au maire :

Transition numérique et responsabilité sociétale
et environnementale
Le 3ème mardi du mois de 17h30 à 18h30

Saïda BERRICHE-DEFFONTAINE, 8ème adjointe au maire :

Tranquillité publique et bien vivre ensemble

Le 1er jeudi du mois de 17h à 19h

PERMANENCE DES 2 ÉLU-E-S MÉTRO :
Lionel COIFFARD et Séverine JACQUIER
La permanence a lieu les mercredis en
fin d’après-midi sur rendez-vous. 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
DÉMARCHES EN LIGNE GRENOBLE
ALPES MÉTROPOLE
Toutes mes démarches avec la Métropole
sur : https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/
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

Pharmacies

Maison médicale de garde
La Maison médicale de garde est accessible
UNIQUEMENT après avoir appelé le 15 (appeler
le 15 qu’en cas d’URGENCE).
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).
Mai
• D 01/05
• D 08/05
• D 15/05
• D 22/05
• J 26/05
• D 29/05
Juin
• D 05/06
• L 06/06
• D 12/06
• D 19/06
• D 26/06

Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . .04 76 72 06 36
Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . .04 76 68 04 96
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . .04 76 89 10 43
Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . .04 76 68 87 32
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . .04 76 89 10 43
Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . . .04 76 89 16 53
Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . .04 76 68 87 32
Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . .04 76 89 16 53
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . .04 76 68 86 72
Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . .04 76 68 04 96
Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . .04 76 72 06 36

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/
MORTAS Delphine/BOSMEAN Lucie
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

• 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

Les infos
pratiques...
État Civil
Décès
Marie GARCIN Vve FAVIER, 95 ans
17/03
Jacques CSORGEO, 82 ans
25/03
Roger COLONEL, 81 ans
30/03
Jean CABON, 81 ans
30/03
Agnès HIRAUX épouse VIOLETTE, 68 ans
31/03
Marcelle MAILLERE Vve VALENTIN, 88 ans
04/04
Marc PRIEST, 73 ans
07/04
Michel CLAVEL, 79 ans
07/04
Marcel PERRIN, 88 ans
07/04
Attilio SCIMONE, 67 ans
14/04
Laurent RATAUD, 84 ans
15/04

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

Pages Facebook
Ville de Vizille

Mairie : facebook.com/ville.vizille.officiel

Médiathèque : facebook.com/MédiathèqueVizille-Jules-Vallès
Culture :
facebook.com/spectaclesvizille

