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VIZILLE S’ENGAGE EN SIGNANT
LA CHARTE CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
Bourse aux skis - Samedi 20 et
dimanche 21 novembre ‘ Actus

Téléthon 2021 - Du 3 au 5 décembre
‘ Actus

Concert de l’Harmonie
Samedi 4 décembre ‘ Actus

Les entreprises et commerces vizillois :

A VOTRE SERVICE

édito/agenda

Depuis le début de ce mandat, nous avons engagé, Métropole et Commune de Vizille, un travail approfondi sur de nombreux sujets.

Ce travail commun s’appuie sur des éléments
forts qu’il nous appartient maintenant de mettre
en mouvement.

La commune de Vizille est clairement identifiée
au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) comme une centralité métropolitaine, un bourg centre, au carrefour de plusieurs
territoires.

Les enjeux économiques et le positionnement stratégique de Vizille,
ainsi que son patrimoine en font une ville à fort potentiel d’attractivité, siège de nombreux services.

Malgré ce potentiel la commune connait des difficultés importantes
mettant en péril son dynamisme :
• risque d’inondation
• vacance et dégradation importante des logements du centre ancien
• baisse de la population
• offre commerciale instable, économie qui s’essouffle
La Métropole a lancé il y a deux ans la démarche « Cœur de Ville,
Cœur de Métropole » qui regroupe les postes d’aménagements,
acté par une délibération du 15 mai 2018.

Dans cette dynamique, nous avons organisé avec la Métropole et
le Département, un premier comité de pilotage.

Ce travail partagé est une opportunité historique de transformer
notre territoire, de faire de notre ancien bourg industriel, une ville
du 21ème siècle qui joue pleinement son rôle au sein de la Métropole
en termes d’accès aux services de santé sociale, de transitions environnementales, d’aménagement du territoire : une ville où il fait
bon vivre.
Catherine TROTON
Maire de Vizille

Nouvelle collecte de textiles

La Métropole organise une nouvelle collecte de
textiles jusqu’au 5 décembre. Des conteneurs
sont disposés, à cet effet sur l’espace public, en
4 points de la commune :
n place du marché
n quartier des Mattons, secteur Joliot-Curie (à proximité de
l’école et du gymnase Guy Mocquet)
n Péage-de-Vizille : à côté de l’école Paul Langevin
n Square Albert Lebrun, quartier la Gaffe
Sont acceptés : vêtements et sous-vêtements, linge de
maison, chaussures, sacs et peluches.

Sont interdits :
- les textiles mouillés (risque de moisissures)
- les textiles souillés par des produits chimiques (risque de pollution)
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AGENDA

SAINTE-BARBE

de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Samedi 13 et dimanche 14 novembre
Salle La Locomotive

BOURSE AUX SKIS

organisée par l’USV Ski
Samedi 20 novembre - 14h/19h
Dimanche 21 novembre - 10h/17h
Salle La Locomotive

COllECTE DE SANg

Vendredi 26 novembre - 16h/19h30
Salle La Locomotive

CONCERT DE l’ORgUE

organisée par les Amis de l’orgue de Vizille au profit de la
restauration de l’orgue de l’église de Vizille
Dimanche 28 novembre - 17h
Église Sainte Marie - Vizille

lOTO

organisée par l’USV Tennis
Samedi 4 décembre - 17h/23h
Salle La Locomotive

SPECTAClE DE NOël

de la Maison des Pratiques Artistiques
Mercredi 8 décembre - 18h30/20h30
Salle La Locomotive

CONSEIl MUNICIPAl

Mardi 14 décembre - 19h
Salle du Conseil - 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

MARCHÉ DE NOël

Samedi 18 décembre - 11h/22h
Rue Général de Gaulle
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CONVERGENCE VÉLO :
DÉVELOPPONS DES ALTERNATIVES

Le samedi 25 septembre en matinée a eu lieu la 2ème convergence
vélo.

Cet évènement festif et revendicatif a pour but, en rassemblant des
centaines
de
cyclistes,
de
promouvoir le vélo comme moyen
de transport dans notre région. Un
des parcours partait de Vizille pour
se rendre place de la Préfecture en
faisant plusieurs arrêts : Champsur-Drac, Pont-de-Claix, Echirolles,
le long des pistes cyclables (parfois
dangereuses) et de la Chronovélo.
Les autres parcours partaient de Crolles, Domène, Uriage,
Brié, Le Gua, Seyssins, Noyarey, Le Fontanil.
Depuis Vizille, où se sont retrouvés usagers, membres d’association et élus, le cortège s’est largement étoffé au cours des
différents points de convergence pour envahir la place de la
Préfecture à Grenoble. Toutes sortes de montures se sont
retrouvées (VTT, VTC, vélo de ville, vélo cargo, tandem…) afin
de participer à une sortie agréable et colorée, de rencontrer
des voisins, des élus et des gens qui ont une motivation
commune : transport et loisir doux alternatif à la voiture !
Participer à la Convergence, c’était aussi dire que l’on veut plus
de place pour le vélo. C’est montrer aux autorités la nécessité
de transformer nos villes pour permettre à toutes et à tous de
se déplacer en sécurité.

A LA RENCONTRE DES VIZILLOIS-ES

La municipalité organise une première
rencontre de quartier samedi 27 novembre dans le quartier des Mattons.

Celle-ci a pour objet d’aller à la rencontre des habitants, de répondre à leurs
questions, de présenter certains projets
et aménagements.

Le premier rendez-vous aura lieu de
manière ludique dans la cour de
l’école Joliot-Curie à 10h avec un
petit défi : réussir un maximum de tirs (sur 3 ballons) dans le
panier de basket, accompagné de boissons chaudes. Puis,
déplacement vers les commerces de la rue du 8 mai 1945 pour
10h45 et un dernier rendez-vous devant l’ancienne CPAM à
11h30.

REMISE EN SERVICE DE LA
PASSERELLE DES MARTINETS

La passerelle qui enjambe
le canal des Martinets et qui
permet depuis la Cité des
jardins d’accéder à l’avenue
Maurice Thorez sera remise
en service fin 2021. Le revêtement ainsi que les gardecorps qui étaient en chêne
vont être remplacés par du pin autoclave (plus résistant).

L’entretien n'incombe pas à la Métropole contrairement à ce
que pensait la municipalité précédente mais à la ville de Vizille.
Elle va être mise aux normes de sécurité. Montant des travaux : 17 000€.

ABAISSEMENT DU NIVEAU D’EAU
DU CANAL DES MARTINETS

Dans le cadre d’une opération d’entretien
du dégrilleur du Péage-de-Vizille qui permet
de filtrer les branches ou objets qui
pourraient obstruer le cours d’eau, EDF va
intervenir sur le canal en abaissant son
niveau d’eau de manière importante. Cette
opération aura lieu du 15 au 23 novembre.

Afin de limiter les nuisances « olfactives », un niveau d’eau
minimum sera conservé durant la durée des travaux.

UN QUESTIONNAIRE SUR
LA PIÉTONNISATION DE
L’AVENUE ARISTIDE BRIAND

Un questionnaire disponible à l’accueil de la mairie vous permet
jusqu’au 12 novembre de vous exprimer sur l’expérimentation
de la piétonnisation d’une partie de l’avenue Aristide Briand qui a
été menée l’été dernier. Les réponses apportées seront analysées
par la ville et une restitution
sera proposée pour faire
connaitre les avis émis
mercredi 24 novembre à
19h à la mairie.

DÉMARCHES EN LIGNE
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

Toutes mes démarches avec la Métropole sur :
https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/

ACTUS

UNE PERMANENCE POUR LUTTER CONTRE LES ADDICTIONS
Le travail effectué par l’Escale soutenue
par le CCAS et le Point Précarité Santé
(POPS 38) ainsi que par les partenaires
sociaux de la commune a permis la mise
en place de permanences du service
d’addictologie Mutualiste des Alpes à la
Maison médicale de garde (à proximité
du gymnase Guy Mocquet).

Une équipe professionnelle pluridisciplinaire spécialisée dans les comportements
addictifs est à votre écoute et peut prendre
en charge (sur rendez-vous uniquement)
les personnes en questionnement ou en difficulté avec des
conduites addictives.

Signature de la convention sur l’organisation de la
permanence santé, en présence de Catherine Troton,
maire de Vizille, Martine Vial-Jaime, présidente de
la Mutualité Française Isère et Louis Lamarca, adjoint
au maire.

Cela peut concerner des phénomènes assez différents : Cyber
addiction, consommation de Cannabis, d’alcool, de tabac ou
autres drogues mais également les achats compulsifs, les
troubles alimentaires….
Cette équipe se fixe comme cadre d’intervention :
• un accueil et une écoute bienveillante
• des informations sur les conduites addictives
• un suivi médical et paramédical

TÉLÉTHON 2021

L’Office Municipal des Sports
organise le téléthon en partenariat avec les associations
vizilloises, tous les jeudis de
novembre et vendredi 3,
samedi 4 et dimanche 5
décembre.
PROgRAMME :

• Jeudis de novembre : randonnées solidaires avec la
Gymnastique Volontaire (inscriptions sur gvvizille@yahoo.fr)

• Vendredi 3 décembre : Tournoi de volley inter-associations
au gymnase du Parc - 19h

• Samedi 4 décembre de 12h à 18h :
Animations sur la place du Château : fil rouge avec carrés de
tissu, concert de l’harmonie de Vizille, initiation aux gestes qui
sauvent avec les Secouristes vizillois, château gonflable, quads,
défilé de lampions. Spectacle d’improvisation, salle République
à 20h.
• Dimanche 5 décembre de 9h à 11h - Salle la locomotive :
séance de sophro-yoga (USV Ski) - Inscription au 06 35 93 08 75

• Possibilité pour les clubs qui le souhaitent, de disposer d’une
« cagnotte » lors des matchs organisés autour des dates du téléthon, faire la demande à l’OMS : oms.ville.vizille@gmail.com.

• un accompagnement psychologique et social
• des groupes thérapeutiques
• un accueil et un accompagnement de l’entourage

Consultations uniquement sur rendez-vous au 04 76 12 90 80 2 mardis par mois entre 13h30 et 16h30.

la santé publique, une priorité

Dans le cadre de sa politique menée en direction de ses
concitoyens et plus particulièrement des personnes les plus
vulnérables, la ville de Vizille s’est engagée à intégrer la
santé publique comme une priorité dans toutes ses actions
et ses réalisations.

Cette politique répond à quatre objectifs :
1 - Accompagner et promouvoir les projets qui touchent la
santé publique (Maisons de santé pluridisciplinaires,
EHPAD, permanences de soins…)
2 - Favoriser l’accueil et l’installation de nouveaux professionnels de santé, et favoriser l’accès au soin de proximité.
3 - Participer à la mise en réseau des professionnels médicaux et médicosociaux.
4 - Participer activement aux actions liées à la gestion des
crises sanitaires dans le cadre de ses compétences.

COLLECTE DE SANG
VENDREDI 26 NOVEMBRE

Afin de compléter les réserves de
sang qui font cruellement défaut
aux établissements hospitaliers,
une collecte de sang est organisée
vendredi 26 novembre, salle la
locomotive de 16h à 19h30.

Il est possible de prendre un rendez-vous sur le site de
l’établissement français du sang https://dondesang.efs.sante.fr.

RECTIFICATIF : ACCUEIL AU RELAIS
ASSISTANTS MATERNELS

Suite à la publication de l’article « Où faire garder votre
enfant de 0 à 3 ans à Vizille ? », dans le journal d’octobre,
une erreur s’est glissée dans les informations concernant
l’accueil au Relais Assistants Maternels.

Les informations exactes : le relais accueille collectivement
les assistants maternels et les enfants, les lundi, mardi et
vendredi de 9h à 11h à la Maison de l’enfant (Vizille).

Des permanences administratives ont lieu à la Maison de
l’enfant, sur rendez-vous, les vendredis de 13h à 16h.
Tél. 04 76 78 89 09 (touche 2).
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BOURSE AUX SKIS
DE DÉBUT DE SAISON

Modalités

Afin de permettre à tous ses
adhérents mais également à
de nombreux amateurs de ski
(alpin, snowboard ou nordique) de préparer la nouvelle
saison, l’USV ski organisera
sa traditionnelle bourse aux
skis samedi 20 et dimanche
21 novembre à la salle la
locomotive.

• Dépôt du matériel pour les personnes qui souhaitent vendre :
samedi à partir de 9h.
• Ouverture au public de la bourse : samedi 14h/19h et
dimanche 10h/17h.
Les personnes pourront s’inscrire à l’USV ski durant la bourse.
L’accès à la manifestation sera conditionné par l’évolution des
mesures sanitaires.

MARCHÉ DE NOËL

LES ANIMATIONS
DE L’ESCALE

Programme du mois de novembre

Mercredi 10 novembre - 14h
Atelier Fami’Créa, fabrication d’un hôtel à insectes

Vendredi 12 novembre - 14h
Fabrication d’une soupe dans le cadre d’un atelier
« revégétaliser sa commune » avec l’Espace Belledonne

Mardi 16 novembre
Pendant la pause-café, information autour des « Fakes
news » par Vincent, conseiller numérique
Mardi 16 novembre - 14h
Atelier « Instants colorés » avec Laurence
Jeudi 18 novembre - 14h15
Atelier « Gestion du stress » avec Marion

Vendredi 19 novembre - 14h
Atelier « Un temps pour moi », calligraphie
Vendredi 19 novembre - 20h
Soirée jeux pour tous à la Ludothèque

Mercredi 24 novembre - 16h
Animation de proximité jeux, bricolage avec le CODASE et le
service jeunesse à l’Escale

Le marché de Noël de Vizille
aura lieu le samedi 18
décembre de 11h à 22h, rue
général de gaulle.

Vendredi 26 novembre - 14h
Ateliers « Un temps pour moi », calligraphie
Mardi 30 novembre - 14h
Ateliers « Instants colorés » avec Laurence

Au programme :
• artisanat d’art
• dégustation
• animations de rue
• spectacle
• visite du Père Noël

Mercredi 8 décembre - 14h
Atelier « Fami’Créa », fabrication d’un lampion pour la fête
des lumières

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

Plus d’information sur le site
Web : www.ville-vizille.fr

SAINTE-BARBE DES POMPIERS
ET RETRAITE AUX FLAMBEAUX

La
traditionnelle
Sainte-Barbe et la
retraite aux flambeaux organisée par
les Sapeurs-Pompiers de Vizille aura
lieu le samedi 13
novembre, à partir
de 17h30 sur la
place du Château.

-

LES TÊTES BLANCHES VOUS ACCUEILLENT
POUR DES RENDEZ-VOUS JEUX

Le club de retraités « Les Têtes blanches en Pays vizillois » propose tout au
long de l’année des animations, des
échanges et des concours de jeux de
société. Le mardi, loto et sa pause
goûter, les mercredis et jeudis, jeux de
cartes et/ou de société, le vendredi,
belote en jeu libre et sa pause goûter.
Depuis le mois d'octobre, un tournoi mensuel est planifié. Les
animations ont lieu de 13h30 à 18h à la salle République et se
déroulent dans le respect du protocole sanitaire.
Renseignements : Tél. 07 60 61 49 59

ARRÊT SUR IMAGE

Un mois en images

Dans le cadre du cycle « tennis » encadré par les intervenants sportifs
scolaires, les enfants se sont initiés à ce sport en accédant aux installations
du club de tennis de Vizille.

Le cross la Vizilloise a rassemblé 400 participants qui se sont élancés sur
les différents parcours proposés par le club d’athlétisme vizillois.

L’ouverture de la nouvelle saison culturelle présentée par l’adjointe à la
culture, Marie-Claude Argoud et Jacques Richer, responsable du service
culturel, a eu lieu en septembre à la salle du Jeu de Paume.

Malgré une météo capricieuse, la traditionnelle randonnée du sou des
écoles du Château a rencontré un joli succès.

L‘école Joliot-Curie a participé à la dernière édition de l’exposition
éphémère « La grande lessive ».

Le spectacle de l’humoriste Jérémy Ferrari a rencontré un franc succès.
Ses fans ont pu échanger avec lui à l’issue de son one-man-show.

La cérémonie d’hommage au Caporal Maxime Blasco disparu fin septembre au Mali, s’est déroulée à la caserne
de Varces en présence de Catherine Troton, Maire de Vizille et Saïda Berriche-Deffontaine, adjointe au Maire.

Les Virades de l’espoir, qui permettent de sensibiliser le public à la mucoviscidose, étaient organisées en partenariat
avec les Papeteries de Vizille. Grâce à une collecte de 2288€, du matériel respiratoire pédiatrique pourra être
financé.
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DOSSIER

Au cœur de la transition
environnementale

Gérard Forestier - Adjoint à la transition
numérique et à la responsabilité sociétale et environnementale

Sakina Yahiaoui - Conseillère municipale déléguée

Nous souhaitons affirmer l’identité « verte
et bleue » de Vizille et son potentiel, qui
jusqu’à présent n’a pas été suffisamment
mise en avant par les politiques locales
précédentes. L’enjeu est important. Il est
dans un effort commun, de l’ordre de
l’urgence climatique, mais pour Vizille,
cette dimension environnementale doit
aussi être une transformation pour notre
ville, afin de la rendre plus attractive, avec
une meilleure qualité de vie. Vizille
possède de nombreux canaux, et a de
nombreux espaces naturels. Nous devons
favoriser les circuits courts et l’agriculture
locale.

La gestion de l’eau et l’entretien de nos
forêts et de nos espaces naturels doivent
être des préoccupations majeures. Nous
souhaitons mener une politique écologique accessible à toutes et à tous, sans
dogme. Une politique qui met en perspective l’humain et l’environnement. Nous
ne souhaitons ni interdire, ni contraindre,
mais engager une dynamique quotidienne
adaptée à notre ville et à ses citoyens.

Cela doit aussi être de nouveaux leviers pour l’économie,
puisque de nombreux emplois sont, et seront de plus en plus,
centrés autour du numérique responsable et de l’environnement. Nous devons accompagner cette démarche, avec
convictions, mais aussi avec vigilance, car nous devons être
très attentifs à celles et ceux qui ne peuvent y avoir accès dans
de bonnes conditions et pour apporter une réponse à la fracture
numérique.

Notre territoire a des atouts uniques, avec des acteurs socioéconomiques essentiels, travaillant sur la thématique
environnementale (organismes de recherche, universités,
entreprises, Métropole, l’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat, la Commission Locale de l’eau, l’espace Belledonne),
ainsi que de nombreuses collectivités locales voisines qui se
sont aussi engagées dans une démarche de transition
environnementale. Nous souhaitons être des acteurs de liens
avec ces différents partenaires en engageant des collaborations et des projets. Vizille doit prendre la place qui est la
sienne dans l’aire urbaine grenobloise sur la transition
environnementale.

Notre engagement, avec 200 mesures actées dans le Plan
Climat Énergie du territoire pour Vizille, voté au conseil
municipal de juin, en est l’axe majeur et structurant. Il nous
permettra d’engager collectivement des actions importantes de
végétalisation, un enjeu dans le réchauffement climatique et la
capture du CO2, de valoriser les déchets, de préserver la
biodiversité, de mettre en place de nouvelles mobilités, de
promouvoir les dispositifs de transitions énergétiques, de
montrer l’exemplarité dans les services de la mairie.

C’est ensemble que nous réussirons à relever ce défi. Nous
souhaitons associer les Vizillois et tous les acteurs locaux à
notre démarche. A ce titre, lors de la prochaine « Veillée de
Belledonne » organisée le vendredi 12 novembre à partir de
18h pour la première fois à Vizille, nous souhaitons mettre en
place des ateliers sur la thématique de la végétalisation, qui
est un axe fort de nos engagements.

Nous avons à cœur d’engager Vizille dans cette démarche
responsable au niveau sociétal et environnemental. Cette
démarche conjointe, qui consiste à associer les préoccupations
sociales, écologiques et éthiques de toutes et tous, doit nous
permettre d’avoir une vision humaine, solidaire et responsable
sur ces sujets fondamentaux de transformation de société pour
le Vizille de demain.

La charte d’engagement du Plan Climat-Air-Énergie

A l’heure où les enjeux liés
à notre environnement
sont une préoccupation
majeure dans nos sociétés, nous avons choisi
d’inscrire Vizille dans une
démarche de transition
écologique.
L’écologie est une valeur
forte que nous souhaitons
associer dans tous les
domaines de notre politique comme un bien
commun et un bien vivre
ensemble.

En signant la charte d’engagement du Plan Air
Climat Énergie Métropoli-

En juin 2021, la ville a signé la charte métropolitaine avec 200
mesures en faveur de la préservation de l’environnement

DOSSIER
tain, Vizille s’engage à mettre en œuvre d’ici 2026, 200 actions
en faveur de l’environnement spécifiques à notre commune.

Ce plan d’actions va nous permettre de tenir un cap et d’avoir
un cadre de travail pour couvrir différents domaines suivant 5
grands axes :
• S’adapter au changement climatique en protégeant et en
valorisant nos espaces naturels et agricoles, la gestion des
ressources en eau étant essentielle à Vizille et en préservant
la biodiversité. Des mesures de végétalisation de la ville et la
plantation de nouveaux arbres sont aussi envisagées, ainsi que
la création de zones de fraicheur pour s’adapter aux périodes
caniculaires.
• Agir pour la transition énergétique et l’amélioration de la
qualité de l’air en ayant des actions autour de l’habitat, pour
sensibiliser les vizillois aux économies d’énergie et lutter contre
la précarité énergétique (dispositif Mur/Mur d’isolation et de
rénovation énergétique) ou encore encourager le renouvellement des systèmes de chauffage (Prime Air Bois). Également
des actions autour de la mobilité, nous souhaitons promouvoir
le vélo et installer des pistes cyclables en profitant du projet
global de réaménagement du Cœur de Ville mais aussi contribuer à rendre plus attractif les transports en commun, ainsi que
le covoiturage.
• Valoriser les ressources du territoire en soutenant
l’agriculture locale et les producteurs locaux. En améliorant
également la qualité de l’alimentation dans la restauration
collective ou encore en sensibilisant les Vizillois au jardinage
durable et en facilitant le compostage des déchets alimentaires
et des déchets verts.
• Mobiliser les acteurs locaux en impliquant l’ensemble des
élus et des services de la mairie sur ces sujets, mais aussi les
habitants de manière participative en organisant des évènements autour des thématiques environnementales. En
associant les acteurs communaux : les associations, l’EHPAD,
le CCAS, les crèches. Il est important également de sensibiliser
et d’impliquer les enfants et les jeunes en mettant en place des
actions d’éducation à l’environnement.
• Renforcer l’exemplarité des acteurs publics, en encourageant par exemple les agents municipaux à une vigilance
particulière sur la consommation d’eau ou alors sensibiliser
élus et agents à l’utilisation de mobilités alternatives ou encore
en faisant évoluer la flotte communale de véhicules et en
instaurant une politique d’achats publics responsable ou même
la mise en place d’un usage numérique responsable. Une autre
façon de renforcer l’exemplarité est de suivre et d’optimiser les
consommations énergétiques de la commune en organisant
des campagnes de mesures de consommations, de températures ou de qualité de
l’air et de rénover les
bâtiments ou encore
d’agir sur l’éclairage
publique.
Enfin une autre occasion pour Vizille de se
lancer dans cette dyna-

mique sera de participer aux défis de la transition lancés par
l’Agence capitale verte. La ville de Grenoble ayant été élue
capitale verte européenne pour l’année 2022, elle invite tous
les acteurs du territoire à s’engager par des actions concrètes
sur un ou plusieurs thèmes durant l’année 2022, c’est une
opportunité unique pour mettre en mouvement tout un territoire.

Zone du Plan : Avec de nombreux atouts naturels à préserver, Vizille s’inscrit dans une démarche de transition
écologique majeure.

Le Plan Lumière

Concernant un poste énergétique important pour la collectivité,
à savoir le réseau d’éclairage public, la charte pour laquelle la
ville s’est engagée prévoit une réduction de la consommation
en énergie d’ici 2033. Les éclairages publics seront progressivement tous équipés d’ampoules LED, comme cela est fait
dans tous les bâtiments scolaires et municipaux.

Une réflexion sera aussi menée sur l’extinction de la lumière
dans des zones naturelles et agricoles. Cela ne signifie en
aucun cas que la commune va être plongée dans le noir
passée une certaine heure de la soirée. Aujourd’hui les
installations du réseau électrique ne permettent pas un
abaissement de l’intensité des sources lumineuses. De lourds
travaux seront donc nécessaires si l’on veut faire baisser nos
consommations en énergie. Mais le jeu en vaut la chandelle,
puisque l’on constate en certains lieux de Vizille que l’éclairage
n’est pas adapté et que certains endroits où la sécurité est la
priorité doivent être mieux éclairés, à commencer par les
passages piétons. Par ailleurs, savez-vous que l’éclairage
public compte pour environ 45% des consommations d’électricité des communes ? Que pour une ville de 7000 habitants,
son coût est aux alentours de 50 000€ par an ? Quant aux
impacts sur la faune, savez-vous que les éclairages perturbent
les migrations nocturnes des rouges-gorges, des grives ou des
alouettes ? Que pour le petit rhinolophe, une espèce de
chauve-souris menacée en Rhône-Alpes, une zone éclairée
représente une barrière infranchissable ? Que, lorsqu’ils les
traversent, les zones éclairées peuvent aveugler de nombreux
animaux nocturnes pour une durée pouvant aller de plusieurs
minutes à plusieurs heures ?
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De nombreuses solutions (déjà en place ou à venir) existent
pour concrétiser cette transition énergétique de l'éclairage
public : selon les communes, il s’agit notamment de prévoir une
extinction nocturne en milieu de nuit, de supprimer des
luminaires ou d’installer des détecteurs de présence. D’autres
encore ont déjà opté pour des lampadaires possédant des
températures de couleurs basses, plus respectueuses de la
faune et des espaces naturels ou pour des systèmes de
gestion centralisée qui leur permettent de piloter à distance une
modification de l’horaire d’extinction nocturne...

En tout état de cause, cette année 20 000€ du budget municipal
ont été alloués à la modernisation des installations d’éclairage
public.

Progressivement le réseau d’éclairage public va être modernisé
et équipé d’ampoules LED bien moins gourmandes que celles à
filament.

Afin de mettre tous les
atouts de son côté, la ville
a
signé
le
« Plan
Lumière » de la Métropole. Car si la sécurisation
des villes et des villages
passe nécessairement
par l’éclairage public,
celui-ci est désormais à
repenser et à rationaliser
dans bon nombre de cas.

Transition numérique

Nous souhaitons mettre en place pour
Vizille une politique de
transition numérique
responsable dans le
cadre d’une démarche
durable. Le numérique
est un outil de
transformation incontournable, il permet
d’accompagner de nombreux projets. Mais nous devons
l’inscrire, comme un outil, et non comme une finalité, avec un
usage proportionné.
Dans le cadre de la transition
environnementale, l’association du numérique et de l’écologie va
nous permettre de mettre en place de nombreux projets :
déploiement d’un réseau de capteurs sur la ville de Vizille pour
des mesures environnementales (températures, CO2, humidité),
et d’autre part, en lien avec la Métro des capteurs de particules
fines pour mesurer la pollution. Ces campagnes de mesures sont
indispensables pour identifier, par exemple, « les points chauds
» de notre ville, avant de mettre en place des actions de végétalisation ou de désimperméabilisation des sols.

Le déploiement difficile de la fibre optique à Vizille et les enjeux
sociétaux autour de la 5G sont aussi de nos préoccupations
quotidiennes.

Le numérique doit aussi nous permettre la mise en place de
nouveaux services aux administrés à travers un nouveau site
internet, ce qui sera le cas en 2022.

Dans nos actions, nous apportons toujours une vigilance
particulière sur le déploiement du numérique, avec des
préoccupations responsables, des préoccupations sociales,
pour l’accès à ces services au plus grand nombre, des
préoccupations sur le réemploi des matériels, des
préoccupations de sécurité des données informatiques de la
ville, car c’est un enjeu de société aussi important aujourd’hui.

Connaissez-vous votre empreinte sur le climat ?

L’empreinte écologique calcule
l’influence directe de l’homme sur la
nature, elle permet d’évaluer le
rapport entre la consommation
d’une population et les ressources
disponibles et ainsi quantifier
l’impact des activités humaines sur
son environnement.

Calculer l’empreinte écologique sert donc à évaluer le poids
que l’activité humaine fait peser sur l’environnement. Elle
fournit aussi une image du partage des ressources selon
les pays, les villes ou les individus. Le but ultime de ce calcul
serait de rétablir un équilibre, tant dans le partage des
ressources que dans leur consommation

Afin de se rendre compte de son impact écologique,
l’ADEME a mis en place un outil pour nous aider à évaluer
notre empreinte écologique. Après avoir fait le test, le
simulateur nous donne un plan d’action complet avec des
gestes à mettre en place pour réduire son émission
carbone.
Essayez
en
allant
https://nosgestesclimat.fr

sur

le

lien

suivant

:

Le calcul de l’empreinte écologique nécessite la prise en
compte de deux concepts :
• La biocapacité qui désigne les capacités de la planète à
fournir de l’eau, des terres et donc des matières premières,
ainsi qu’à les régénérer et à absorber les déchets ou les rejets.
Par exemple : un champ produit des ressources alimentaires,
une rivière de l’eau, une forêt fournit du bois et séquestre le
CO2 rejeté par les activités humaines
• Les activités humaines, qui englobent toutes les ressources
consommées et les déchets générés par l’Homme.
Il s’agit donc de l’eau, des terres et de matières premières
utilisées pour répondre à un mode de vie, mais aussi des
déchets produits et des gaz rejetés : plus un être humain
consomme, plus il utilise de ressources et plus il pollue.

DOSSIER
L’identité « verte et bleue » de Vizille
Superficie totale : 1 079 hectares
• 186 hectares de zone agricoles
• 120 hectares de forêt communale
• 555 hectares de zones naturelles

les différents canaux :
• Canal du Tolentin : environ 420 m
• Canal des Martinets : environ 3 km
• Canal du Moulin : environ 720 m
• Parc Chateau - Canal de la filature :
environ 1,8km
Canal Le Gua
• Canal de la Dhuy : environ 1,3 km
• Ru du Gua : environ 2km
• Canal d'arrosage de la Romanche : 337 m

Actions en cours ou réalisées

• Engagement de Vizille sur le Plan
Air Climat Métropolitaine
• Campagne de mesure de particules fines en collaboration avec
ATMO : installation de microcapteurs
• Signature par la commune de la
charte lumière
• Budget pour l’éclairage public
(passage aux LEDs)
• Organisation d’une veillée sur le
thème de la végétalisation en collaboration avec l’espace Belledonne
• Plantation d’arbres
• Îlots de chaleur : brumisateurs
• Accès à l’eau : réouverture de la piscine municipale situé au cœur
de la ville
• Participation de l’école Langevin au défi École à Énergie
Positive organisé par l’ALEC.

Projets à moyen terme (études en cours)

• Désimperméabilisation :
cours d’école et place du
marché
• Cantine centrale (avec une
part de l’alimentation issue
des producteurs locaux)
• Réaménagement d’un ancien site industriel : Friche
Alliance => projet d’un quartier mixte regroupant habitat/
activité économique. Une
attention particulière sera
portée sur la qualité environnementale des bâtiments (isolation, végétalisation, parkings
arborés). Ce nouveau quartier sera ouvert sur son environnement avec le canal à proximité (promenade végétalisée)

• Réaménagement du cœur de ville : pistes cyclables prévues
au sein du projet
• Participation de Vizille a un ou plusieurs Défis dans le cadre
de Grenoble capitale verte sur différents thèmes autour de la
transition écologique, thèmes à mettre en place
• Travail avec la Commission Locale de l’Eau sur la gestion des
canaux.

Témoignages

La végétalisation et accès à
la fraîcheur

Vizille est directement touchée par le réchauffement
climatique, puisque c’est notre commune qui possède
le triste record historique de température minimale
nocturne la plus élevée jamais enregistrée en France
avec 32 °C dans la nuit du 22 au 23 juillet 2009.

la végétalisation est une mesure qu’il est urgent de
mettre en place. le fait de planter des arbres a un
véritable effet contre la chaleur, en plus d’améliorer la
qualité de l’air. En végétalisant certaines toitures, il est
possible d’abaisser la température de plusieurs
degrés, créant sur les bâtiments une ceinture verte
naturelle qui régule les variations de chaleur.
Toujours pour tenter de rendre supportable les
épisodes de forte chaleur, l’an prochain, des
brumisateurs devraient être opérationnels au niveau
du square de la Roselière (parc auquel on accède
depuis l’avenue de Venaria) et peut être même dans
d’autres espaces publics de la commune.
D’autres actions vont
progressivement voir
le jour : valorisation
des espaces naturels
de la commune,
notamment sur la zone
verte du grand Plan
avec une préservation
de la biodiversité.

Les agents du service d’entretien des espaces
verts de la ville mettent place au quotidien des
actions qui tentent de préserver la biodiversité,
avec notamment l’arrêt des produits de
traitement phytosanitaires.
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A propos de la biodiversité

Fraîchement élue en juin
dernier au conseil
départemental sur le canton
Oisans-Romanche, en binôme
avec gilles Strappazzon, je
suis très heureuse d’être
engagée auprès du conseil
municipal de Vizille pour
concrétiser les projets des
Vizilloises et Vizillois. De par
mon expérience en gestion de
projet et ma formation dans l’environnement, j’ai plaisir à
épauler les élus de la ville notamment dans la mise-enœuvre de la déclinaison locale du plan Air-climat-énergie
métropolitain, présentée dans ce journal. Ces actions
sont pertinentes pour réduire les émissions de gaz-àeffet de serre, adapter notre territoire aux futurs impacts
du changement climatique, déjà perceptibles, et
préserver la santé de nos écosystèmes. Ce dernier enjeu
est souvent oublié. Il est nécessaire de sauvegarder les
espèces en voie de disparition mais il est aussi critique
de préserver les équilibres entre les espèces dans leur
écosystème afin de maintenir la beauté de nos paysages
et les bénéfices que la nature apporte. Par exemple, la
biodiversité des forêts permet de lutter contre les
impacts du changement climatique. Si elle diminue
encore, alors les forêts ne pourront plus résister et cela
aura des conséquences locales sur la qualité de l’eau,
sur la filière du bois, sur les risques naturels tels que les
inondations ou les avalanches et globalement sur la
séquestration du carbone. Au niveau des villes, il est
possible d’agir sur la pollution lumineuse nocturne et

Les jardins partagés « Le Clos des abeilles » situés dans la zone du Plan

sur l’alimentation pour qu’elle soit
saine, locale et issue de pratiques
agricoles respectueuses de
l’environnement.
Ainsi, plusieurs partenaires
financiers sont mobilisés autour
de Vizille pour mettre en œuvre ce
plan Air-climat-énergie : d’abord
la Métropole grenoble-Alpes, le
Département vient en complément
sur différents projets ou encore
l’AgEDEN via l’agence locale de
l’énergie et du climat. Par
exemple, le Département aide à
financer les projets de
végétalisation des sols,
notamment dans les écoles, qui
favorisent l’infiltration des eaux
pluviales et la réintroduction de la
nature en ville pour le cadre de
vie et le bien-être des habitants.

Nous avons la possibilité de travailler avec d’autres
partenaires comme la ville de grenoble et la Métropole
afin de transformer les moteurs thermiques des
véhicules utilitaires de la mairie de Vizille en moteur
électrique tout en conservant le véhicule d’origine. Et
comme la lutte contre le changement climatique ne doit
pas se faire aux dépends des personnes n’ayant pas
les moyens de changer de voiture, nous espérons
pouvoir mettre en place ces transformations de moteur
pour les particuliers et les aider financièrement à
investir dans ce changement.

Dans le cadre du partenariat entre le
Département, la Métropole et la ville de
grenoble pour la capitale verte
européenne 2022, nous envisageons
avec les élus de Vizille des défis qui
permettront à tous les Vizillois de
s’informer sur les enjeux
environnementaux et participer de
façon utile et agréable.
Contrairement à ce que certains
affirment, la protection de
l’environnement n’est pas punitive ;
au contraire, les solutions que nous
mettrons en œuvre à Vizille seront
créatrices d’emploi, de bien-être et de
santé pour toutes et tous et pourront
même vous aider à faire des
économies.
Marie Questiaux

DOSSIER

Le papier a de l’avenir !

la transition écologique, synonyme d’innovation et
d’opportunités, et l’économie circulaire, qui guide notre
modèle économique et industriel, sont des piliers pour
le groupe Vicat depuis de nombreuses années.
l’ambition de Vicat est d’atteindre la neutralité carbone
d’ici 2050 sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Au
niveau des Papeteries de Vizille, notre dynamique
s’inscrit bien évidemment dans celle du groupe et se
décline sur 2 axes : Quelles sont les solutions que nous
apportons en termes de produits et comment nous
assurons nous que notre propre transformation, notre
valeur ajoutée, s’inscrit dans cette démarche ?

Tous les jours des acteurs majeurs de la conception,
de la production, de la distribution de produits divers
et variés annoncent leur volonté de remplacer les
emballages plastiques ou contenant des poly-substrats
plastifiés par des emballages à base de fibre de
cellulose, notre matière première aussi appelée pâte à
papier. Dans l’industrie agroalimentaire en particulier, la
question de l’emballage prend une importance capitale.
le papier est l’un des matériaux offrant le plus
d’opportunités, en particulier par rapport à toute
combinaison de polymères ou d’aluminium difficiles à
recycler. Notre cible : les barrières à l’eau, aux graisses,
aux vapeurs et toutes autres formes de contaminants.
Ces développements sont au cœur de notre stratégie.
Précisons que les Papeteries de Vizille font partie des
derniers fabricants de papier d’impression destinés aux
ouvrages de littérature générale. Demeurant l’un de nos
marchés historiques, de nombreux prix littéraires sont
d’ailleurs imprimés sur nos papiers. Nous sommes très

Une partie de l’équipe administrative et technique des Papeteries de Vizille (groupe Vicat)

fiers de citer le dernier livre de
Barack Obama, « Une terre
promise » qui a été imprimé sur le
papier fabriqué dans notre
établissement. Inscrit dans une
démarche plus respectueuse de
l’environnement, nous favorisons
le mode de distribution par circuit
court avec notamment depuis
juillet, la fourniture du papier pour le journal municipal
de Vizille. Une deuxième gamme de papier technique se
décline, celle des papiers de sécurité qui ces dernières
années, ont connu une forte croissance. les nouvelles
habitudes de vie des consommateurs et la prise de
conscience de notre impact sur l’environnement nous
permet également d’adapter nos produits aux exigences
du marchés en proposant des emballages alimentaires
papiers en alternative aux produits plastiques. Il s’agit
ici de notre troisième marché. Pour ce marché comme
pour les autres, l’utilisation de matériaux plus
respectueux de l’environnement est l’un des axes sur
lesquels nous travaillons en permanence.
Enfin et c’est un point très important, près des 2/3 de
notre quantité totale d’énergie, vapeur et électricité
confondues, provient de biomasse et d’autoproduction
d’électricité par des turbines hydrauliques alimentées
elles-mêmes par les canaux qui font partie intégrante de
notre patrimoine. Ces deux modes de productions sont
neutres en termes d’émission de C02. C’est une très
belle performance dans l’industrie papetière. D’ailleurs
les fumées visibles parfois par les Vizillois au-dessus
de l’usine sont constituées de vapeur d’eau.

Pierre Bonnet
Directeur général des Papeteries de Vizille
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UN MOIS UNE ASSOCIATION

Comité du Secours Populaire de Vizille :
« l’humain guide leur action »
Le Comité du Secours Populaire est
l’une des associations importantes
de notre ville. Les 35 bénévoles qui
s’investissent tout au long de l’année
mettent leurs compétences et leur
altruisme au service des actions de
solidarité.

dépôt de vêtements peut vous donner
envie de vous investir renforçant ainsi
l’équipe de bénévoles.

Sur une année, le Comité du Secours
Populaire vient en aide à près de 200
familles en leur apportant un
complément alimentaire. Depuis la
crise sanitaire, ce chiffre est en
Lorsqu’il voit le jour en 1967, le
progression. Chaque personne aidée
Comité est impulsé par une poignée
se voit demandée, selon ses moyens,
de Vizillois qui s’installent dans le
une participation même minime.
garage de l’un d’entre eux. Une perL’aide aux personnes en difficulté
manence pour l’aide alimentaire est
Parmi les actions solidaires proposées par le Comité du Secours Populaire de Vizille,
n’est pas limitée à la seule ville de
organisée une fois par mois et plus l’accompagnement scolaire connaît un succès croissant.
Vizille. L’activité du Comité rayonne
insolite, les bénévoles distribuent des
pommes et du miel pour Noël. L’activité s’intensifie à partir aussi sur les communes de Champ-sur-Drac et Jarrie, c’est
de1971 avec la mise à disposition d’une salle de classe dans pourquoi, désormais, le Comité de Vizille s’appellera « Comité
une école de la commune. Devant l’affluence des demandes Drac-Romanche ».
d’aide, d’autres bénévoles viennent prêter main forte à l’équipe.
Les années passent et le Comité s’installe dans les anciens Les denrées alimentaires du Comité proviennent principalement
locaux de l’hospice puis les bénévoles intègrent leur siège du fonds Européen aux plus démunis, du réseau du Secours
actuel proche de la piscine municipale. Depuis, l’activité est Populaire et des collectes effectuées par les bénévoles de Vizille
auprès de la population aux portes des supermarchés du
rythmée par l’organisation de plusieurs temps forts :
secteur. La prochaine collecte alimentaire aura lieu vendredi 19
• 3 permanences d’accueil
et
samedi 20 novembre à Intermarché. Certaines grandes
• vestiaire ouvert au public 2 fois par semaine
surfaces
font des dons au Secours Populaire, souvent par
• 1 distribution alimentaire mensuelle répartie sur 4 semaines
l’attribution
de packs de lait, de sacs de farine, du riz… Par
• gestion des colis d’urgence
ailleurs,
une
convention a été signée avec Carrefour Market pour
• organisation des fêtes de fin d’année
la
mise
à
disposition
hebdomadaire de denrées alimentaires.
• aides pour la mise en place de journées de vacances et
d’accès à la culture
Parmi les autres activités du Comité, la mise en place d’un
• accompagnement scolaire
accompagnement scolaire est une action qui connaît un succès
• initiatives diverses : (concerts, braderie…).
important. L’objectif pour le Secours Populaire est de prendre

Un local ouvert à tous, sans aucun préjugé

Il n’est pas nécessaire d’être engagé dans des actions de
solidarité pour apporter votre contribution au Secours Populaire. Chacun a la possibilité en complément des points de
collecte de vêtements implantés par la Métropole de venir
directement déposer du linge et des objets propres au siège
du Comité. Vous avez par exemple la possibilité de faire des
dons des vêtements en bon état mais que vous ne portez plus.
Donnez-leur une seconde vie en les mettant à disposition des
bénévoles du Comité, en leur absence une borne est prévue à
cet effet. Si vous avez des questions sur l’affectation de vos
anciens habits et accessoires, venez donc échanger avec les
bénévoles qui se feront un plaisir de vous donner des explications. Ils sont sur place les lundis et vendredis de 14h à 16h.

Vous avez envie de vous faire plaisir à petit prix, venez découvrir
le vestiaire solidaire. Il est ouvert à tous, les vendredis de 16h à
18h et le samedi de 9h à 12h. Qui sait, une simple visite pour un

une part active dans la lutte contre le décrochage scolaire, en
complément des actions menées dans les écoles, au collège
et au lycée. Chaque mercredi après-midi, des étudiants, des
enseignants et même des lycéens viennent aider de manière
bénévole des élèves qui rencontrent certaines difficultés
scolaires. C’est un signe encourageant qui démontre que le
Secours Populaire attire la nouvelle génération qui a envie
s’investir dans une cause solidaire.

Dans quelques semaines, la collecte des jouets débutera dans
les écoles. Chaque élève sera invité à déposer un jeu ou un
objet dont il souhaite se séparer, afin de faire un peu de place
dans les placards et l’offrir à un enfant qui n’en n’a généralement pas au pied de son sapin de Noël. Cette campagne de
solidarité permet aux bénévoles du Secours Populaire de
mieux faire connaître leurs actions au service des personnes
démunis, en s’adressant directement aux familles.

Comité Vizillois du Secours Populaire Français - 33, rue Argoud
(à proximité de la piscine municipale) - Tél. 04 76 78 91 38

UN MOIS UN COMMERCE
ACTUS

Happy Food, la pause tacos, burgers, kebabs

menus de type « fast food », il a cherché à développer sa
propre conception de la restauration rapide. Dans son
établissement, tout commence par une présentation flatteuse
des plats proposés. Impossible que votre œil ne soit pas
accroché au premier regard par les menus disponibles. Afin
d’éviter que ses clients se lassent, le restaurateur change
régulièrement les visuels. Mieux, depuis 2014 il a déjà revu à
deux reprises les couleurs et l’agencement des lieux. Cette année, la tendance est à l’orange, avec un rappel des codes
couleurs sur les tenues des cuisiniers.

L’équipe d’Happy Food vous accueille du lundi au dimanche dans le restaurant de la place du Château.

Le restaurant Happy Food Delicious qui est situé place de la
Libération est l’un des établissements préféré des jeunes qui
viennent déjeuner le midi. On y trouve une gamme complète
de tacos, burgers, kebabs et des sandwichs faits maison, à
consommer sur place ou à emporter.

Totalement inconnu il y a encore une dizaine d’années, le tacos
est rapidement devenu l’incontournable des déjeuners pris sur
le pouce, en particulier pour les 12-25 ans, cible privilégiée de
ce sandwich qui a vu le jour dans la région lyonnaise au début
des années 2000.
Aujourd’hui, on compte un nombre incalculable de points de
vente spécialisés dans le tacos, sans compter les restaurants
traditionnels proposant ce plat tendance sur leur carte de
menu.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette recette, le
tacos se prépare avec une galette de blé contenant une
garniture au choix, composée de bacon, steak haché,
escalope, kebab, cordon bleu, nuggets, merguez, le plus
souvent accompagné d’une sauce et de frites.

Chez happy Food, le tacos c’est le best-seller des ventes. Il
arrive en tête des commandes, loin devant les classiques
sandwichs ou burgers.

Une « appli » pour mettre Happy Food dans votre poche

Happy Food a été créé en 2014 par Jafar Lakhdar. Pour être
tout à fait précis, il existait déjà un autre restaurant assez
similaire à cette adresse. Lorsqu’il a ouvert son commerce,
Jafar a souhaité enrichir la palette de l’offre culinaire sur Vizille.
Bien que n’étant pas le seul professionnel à proposer des

Jafar ne compte pas
s’arrêter là. Depuis
quelques semaines,
Happy Food propose
une application pour
smartphone offrant la
possibilité aux clients
de commander leur
menus puis de passer
les chercher au restaurant. L’avantage principal est de pouvoir
faire tranquillement son choix et de récupérer sa commande
sans perdre de temps mais il est nécessaire de régler à la
caisse du restaurant. Pour celles et ceux qui rechignent à
utiliser l’application, Jafar envisage d’implanter une borne
informatique à l’entrée du restaurant. Cet équipement devrait
permettre de fluidifier la file d’attente car chaque jour, Happy
Food accueille jusqu’à 70 clients, du lundi au dimanche. Grâce
à une organisation minutieuse, le personnel de l’établissement
fait en sorte de servir au plus vite les clients.
À celles et ceux qui fustigent la restauration rapide accusée de
tous les maux , Jafar argumente en expliquant que ses clients
peuvent composer chez lui un repas équilibré, en commandant
par exemple un sandwich faiblement calorifique et une salade.
Il existe même une assiette végétarienne qui rencontre un
succès grandissant. Le tout étant comme le préconisent les
diététiciens de varier son alimentation.

Depuis quelques mois, le restaurant séduit un nouveau public
un peu plus âgé, souvent composé des familles des jeunes qui
fréquentent les lieux. Jafar constate que le bouche à oreille
fonctionne particulièrement bien.
Si vous ne connaissez pas encore Happy Food, une visite
s’impose. Qui sait, vos préjugés sur la restauration rapide
seront peut être remis en question, lorsque vous dégusterez
l’un des plats de la carte.
Site Web : happy-food-restaurant.business.site

Happy Food - 63, place de la Libération - Tél. 04 76 98 19 60
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TRIBUNES LIBRES

Droite et gauche
ce n’est pas pareil
Comme il ne se passe rien d’original sur Vizille, cela
m’amène à m’interroger. Quelle est la différence
entre la gestion précédente et celle de la majorité
d’aujourd’hui ?
Si la majorité précédente était marquée à droite, la
majorité actuelle, présentée à « gauche », a reçu le
soutien de la droite Vizilloise pendant la campagne
électorale.
Le tête d’affiche de la droite Vizilloise ne s’en est
d’ailleurs jamais caché quand il déclarait dans Vizille :
« on n’a pas trop de mal à faire campagne pour eux,
car ils ne sont pas vraiment de gauche ».
Cela pourrait s’apparenter à de la politique politicienne si hélas on ne le vérifiait pas au quotidien.
L’adjoint à la tranquillité publique a démissionné et
qui le regrette ? Des élus de l’ancienne majorité. Parce
qu’il n’y a pour eux pas mieux qu’un ancien gradé
de la gendarmerie pour ce genre de responsabilité.
La défense des services publics devrait, de la part de
vrais militants de gauche, appeler à un peu d’humilité
plutôt que de considérer, comme la droite, que les
maisons de services publics garantissent un avenir
moderne aux futurs services publics. Il faut vraiment
être totalement déconnecté de la réalité que vivent
nos concitoyens pour le croire.
Bien sûr les hommes et les femmes ne sont pas les
mêmes mais en politique, y compris municipale, ce
qui compte ce sont les actes.

Projet vidéo protection
« Lorsque le scrutin nous aura accordé la responsabilité
de notre commune, notre rôle sera ensuite de réunir,
de rassembler et d’ÉCOUTER tous les intervenants, tous
les acteurs de la vie collective à Vizille. Le quatrième
secteur d’action sera celui des INCIVILITÉS » proclamait
l'équipe de Mme Troton.
Suite au départ de l’Adjoint chargé de la tranquillité
publique et du bien vivre ensemble, nous avons
interrogé l’équipe municipale sur le devenir du projet,
faute d'être associés et informés sur son déploiement.
Alors que les vizillois attendent avec impatience
l’installation de vidéos sur des sites à forts taux
d’incivilités, la réponse de Madame le Maire est déconcertante : l'installation de caméras ne concernera
pour l'instant que la rue du Général de Gaulle, car le
financement de l’État serait largement en dessous des
espérances de la majorité. Alors qu'on nous vantait
un projet bien ficelé, les Vizillois devront attendre pour
l'équipement du parking de la République et ses
régulières atteintes aux véhicules (véhicules brûlés,
pneus de voiture ou vitres cassées), pour la sécurisation de la place du château, la surveillance des zones
de dépôts sauvages....
Vaincre les incivilités nécessite de se donner les
moyens. Cela passe par l'équipement et aussi par le
maintien des moyens humains : alors qu'un policier
municipal a quitté la commune, son remplacement
n'est toujours pas prévu, tout comme le recrutement
du 3ème policier toujours pas pourvu alors qu'un vote
est intervenu il y a bientôt 2 ans.

Nous instruisons de nombreux dossiers depuis juillet
2020. Des projets structurants avec la Métropole mais
aussi des projets du quotidien.
L’intervention de la ville dans l’espace public est
possible mais dans l’espace privé nous devons
solliciter l’accord des propriétaires.
Vous serez peut-être contactés prochainement afin de
nous permettre, dans le cadre de notre politique
d’embellissement de la ville, d’intervenir sur les tags
sur vos propriétés.
Rendre notre ville plus propre, plus belle et agréable
passe aussi par l’installation de corbeilles supplémentaires et à travers une refonte complète des 33
Points d’apports volontaires (le tri). Cela peut aussi
se faire en développant des animations comme Vizille
Fleurie que nous avons lancé au printemps dernier.
Nous avons contacté les propriétaires des locaux
commerciaux vacants pour leur demander de nettoyer
leur devanture mais très peu ont répondu. Nous allons
les relancer.
Enfin, nous avons réorganisé en septembre le service
de propreté urbaine afin d’améliorer le service rendu
à la population.
Beaucoup de ces sujets sont impactés par le comportement de chacun d’entre nous. Lors de nos visites de
quartiers nous les aborderons avec les Vizillois. C’est
l’ensemble des projets à court, moyen et long terme
qui guident notre action et notre planning.
www.vizilleaucoeur.fr
www.facebook.com/vizilleaucoeur
www.facebook.com/metrovizilleaucoeur

Et les actes d’aujourd’hui sont très éloignés de ce que
l’on attend d’une municipalité « marquée » à gauche.
Bernard UGHETTO-MONFRIN pour le groupe
« Vizille Debout Unie et Solidaire »

Des projets d’envergure
mais pas seulement

Groupe En Avant Pour Vizille

L’équipe de Vizille au Cœur

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2021
• Convention entre la ville de Vizille et le Département de l'Isère
afin de mettre en place, en cas de nécessité, un plan de
sauvegarde des œuvres du Musée de la Révolution française.
La commune de Vizille met à ce titre à disposition du
Département de l'Isère les locaux de la salle « La Locomotive »
qui servira de centre de triage immédiat ainsi que les locaux
du « Gymnase du Parc » à titre d'espace de stockage.

• La commune de Vizille devient adhérente de l'Espace
Belledonne et va participer à l'édition 2021 du projet culturel de
l'Espace Belledonne intitulé « BELLEDONNE & VEILLÉES » en
organisant une veillée le vendredi 12 novembre à 18h - Salle
La Locomotive. Ce projet est cofinancé pour cette
15ème édition par la Région, le département de l'Isère,
la Communauté de Communes du Grésivaudan et la
Communauté de Communes Cœur de Savoie.

• Motion de soutien à la Fédération Nationale
des Communes Forestières
La commune de Vizille apporte son soutien à
la Fédération Nationale des Communes
Forestières qui demande :
- le retrait immédiat de la contribution
complémentaire des Communes forestières au financement de
l'Office National des Forêts (ONF), (à hauteur de 7,5 M€ en
2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025)
- la révision complète du Contrat d'Objectifs et de Performance
État-ONF
- une vraie ambition politique de l'Etat pour les forêts françaises
- un maillage territorial efficient des personnels de l'ONF face
aux enjeux auxquels la forêt doit faire face (suppression de 500
emplois prévue).

UN MOIS UNE ENTREPRISE
ACTUS

Arc en Ciel Services - Service d’aide
et d’accompagnement à domicile
Arc en Ciel Services a été créé à Vizille
en 2014 par Catherine Henne. Cette
structure propose un accompagnement
des personnes en perte d’autonomie
pour les gestes de la vie quotidienne :
courses, toilette, ménage… mais également un soutien psychologique et social
pour les personnes isolées.

Le Services d’aide et d’accompagnement ne concerne pas que les
personnes âgées

Souvent moins connu que les services
en direction des personnes âgées, les
interventions auprès des enfants de +
de 3 ans ou des adultes souffrants d’un
handicap physique ou psychique font
partie des missions pour lesquelles Arc
en Ciel Services possède une compétence. Des professionnels de la
structure accompagnent par exemple
des enfants et jeunes scolarisés dans
des structures d’éducation spécialisée :
Instituts Médico-Éducatif (IME) ou Instituts Médico-Professionnel (IMPRO).

Afin de poursuivre son développement
sur notre territoire et répondre aux demandes d’accompagnement croissantes,
en 2021 Arc en Ciel Services s’est
installée dans les locaux de l’ancienne
entreprise Seralu qu’elle partage avec
d’autres structures. Pour assurer sa
mission, le service dispose d’une équipe
L’équipe administrative d’Arc en Ciel Services coordonne les missions des
composée de 85 professionnels compé- professionnels qui interviennent dans le cadre de l’aide et de l’accompagnement
tents et régulièrement formés. Leur zone à domicile de personnes qui résident dans le pays vizillois mais aussi sur le
Que vous soyez à votre domicile ou en
d’intervention se situe à Vizille et dans les plateau matheysin ou dans la vallée de l’Oisans.
établissement
(foyer Résidence ou
communes environnantes mais aussi sur
EHPAD),
Arc
en
Ciel Services peut
le secteur du plateau matheysin et de l’Oisans. À ce jour, plus de
inter
venir
et
vous
offrir
ses
services.
Vous
êtes
autonome avec
300 bénéficiaires font confiance à Arc en Ciel Services.
seulement quelques difficultés à réaliser certains gestes,
Le public accompagné est constitué de personnes de plus de comme par exemple le ménage. Vous avez besoin d’aide
60 ans (en perte d’autonomie ou non), d’individus en perte uniquement pour faciliter votre vie quotidienne. Dans ce cas,
d’autonomie ponctuelle ou durable, de patients en situation de vous pouvez solliciter de l’aide auprès :
handicap ou convalescents, de retour chez eux après une • de votre caisse de retraite : il n’y a pas de formulaire-type de
demande, il convient de vous adresser à la caisse dont vous
période d’hospitalisation.
dépendez pour obtenir le formulaire correspondant
La majorité des bénéficiaires sont pris en charge dans les ges- • de votre mairie ou de votre CCAS (Centre Communal d’Action
tes essentiels de la vie mais il ne faut pas occulter le « soutien Sociale).
psychologique » des professionnels qui interviennent à domicile,
souvent il s’agit d’une aide relationnelle, sociale et éducative. Vous êtes en perte d’autonomie, vous avez plus de 60 ans et
L’isolement entraine une perte de repères et un repli sur soi qui vous avez besoin d’aide pour les actes essentiels de la vie
peut déclencher des troubles du comportement. On pense quotidienne (vous lever, vous déplacer, vous laver…). Vous
souvent que l’aide à domicile consiste essentiellement à livrer pouvez faire une demande d’aide aux personnes âgées (APA).
des plateaux repas aux personnes, en réalité, cette prestation Avec une population française dont l’espérance de vie progresest souvent la première étape d’un accompagnement plus se, la question du maintien à domicile des personnes âgées
global. Il existe d’autres manières de leur venir en aide, cela peut place Arc en Ciel Services au cœur d’une politique gérontolopasser par une aide dans les démarches administratives, qui ne gique en pleine évolution. En devenant une structure référente
consiste pas à les décharger complètement, mais dont la finalité du département, elle mise sur une qualité de service et une
est de les accompagner dans la gestion de ces formalités, la adaptation à ces nouvelles données sociologiques.
nuance est importante.
Arc en Ciel Services - 732, avenue Aristide Briand
Arc en Ciel Services recrute !
Tél. 04 76 78 31 50
Afin de poursuivre son développement, Arc en Ciel Services
Mail : accueil@arc-en-ciel-services.com
recherche plusieurs postes : aide-soignant, assistant éducatif et social, auxiliaire et assistant de vie.
Site Web : https://arc-en-ciel-services.com
Information : 04 76 78 31 50
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CULTURE

Les actus de la médiathèque
le numérique, la média et vous…
Découverte des ressources éducatives numériques
Avides d'apprendre et d'approfondir vos connaissances,
venez explorer les ressources
éducatives gratuites disponibles
sur les plateformes de la
Numothèque et de la Médiathèque
Départementale de l'Isère.

Laissez-vous guider par les bibliothécaires du
Département et de la Métropole.

Mercredi 17 novembre - 15h/16h30 - Salle du Conseil
SOS Dépannage sur rendez-vous à 16h30

Comment emprunter un livre numérique, le télécharger ?…
Apportez votre matériel (smartphone, tablette, liseuse…)

Ados-adultes - Sur inscription.

le Club ados

Le Club ados se réunit, une fois par mois, soit
le mercredi de 15h30 à 17h, soit le samedi
de 10h30 à 12h, pour échanger autour de leurs
coups de cœur... Romans, BD, Mangas, etc...
Rejoignez-les !

Sur Inscription à partir de 14 ans

Retrouvez leur sélection sur le site de la médiathèque

Café des lecteurs

Un rendez-vous pour échanger ses
coups de coeur
Samedi 13 novembre - 9h30/12h P’tite Salle

Ados-adultes - Sur inscription

Butinage poétique et dédicaces

Véronique Pédréro sera
accueillie pour une séance
particulière autour de sa
poésie. En préambule, lecture de ses deux recueils
parus en 2021 aux
éditions Thot « Sur la ligne
du temps cabossé » et
« Terre d'écumes » puis
elle se consacrera aux
dédicaces.

Mercredi 1er décembre - 9h30/12h

Une occasion de la retrouver, avec en sous-main, son amour
toujours aussi vif des mots.

Atelier d’écriture

Samedi 11 décembre de 9h30/12h à la P’tite Salle,
co-animé par Isabelle et Régine.
Ados-adultes - Sur inscription

Poésie de papiers

La médiathèque poursuit sa démarche réflexive, créative
et participative sur le devenir des livres, journaux
et revues retirés des collections.
Les bibliothécaires et les partenaires
sollicités préparent des actions
dédiées à la poésie et au papier
qui seront déclinées pour
tous les publics y
compris les scolaires.

Retrouvez leur sélection sur le site de la médiathèque

Ouvrir ensemble le livre des voix

Atelier d’écriture animé par Sylvie Fabre g,
poète grenobloise

« Malgré l'état commun du monde, malgré la
mort, nous allumons des feux, les mots sont des
tisons, ils attendent que nous soufflions dessus,
et la flamme qui s'en élève éclaire le noir. Le
presque rien est aussi le tout. »
Samedi 20 novembre - 10h/12h - P’tite Salle

Ados-adultes - Sur inscription

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

CULTURE
Une veillée pour découvrir
la végétalisation urbaine

Vendredi 12 novembre - 18h - Salle la locomotive

Conférence et ateliers : 1h maximum (avec le soutien de
l’agence locale de l’énergie et du climat)

Thème : la végétalisation
Vizille détient le record de température
nocturne minimale la plus élevée jamais
enregistrée en France : 32° en juillet 2009.
Devant l’urgence climatique, la municipalité
met en place un plan d’action Air-Climat.
Nous vous invitons à venir « semer » les
premières « graines » de ce projet lors de
cette veillée sur le thème de la végétalisation.

Ce moment se composera dans un premier temps d’une petite
conférence et dans un second temps d’une partie ateliers,
échanges.
Repas partagé : venez avec votre spécialité (plat facile à
partager ou dessert) pour compléter la soupe offerte, concoctée
par des personnes de l’Escale.
Spectacle :

DrÔles d’OiZeaux (Duo à 3)
Ils sont deux, complémentaires et complices. Le
troisième, c’est toi, bienheureux spectateur !
Bousculé et ravi du miroir
qu’ils te tendent. Leur plaisir
de jouer est contagieux !
Feux d’artifice en répliques
brèves, grinçantes et jubilatoires (textes de JeanMichel Ribes).

Pour jeunes et adultes.
Entrée gratuite. Présentation du pass sanitaire.
Chaque participant apporte
un plat ou dessert pour
compléter la soupe offerte.

Réservation indispensable auprès du service culturel Tél. 04 76 78 86 34 ou par email : reservation@ville-vizille.fr

Veillée proposée par la mairie de Vizille et l’Espace Belledonne

Entre mer et montagne,
solidarité avec les migrants

Dans le cadre d’une soirée organisée en partenariat avec plusieurs associations qui apportent leur
soutien aux migrants (Alterégaux, Amnesty International et SOS Méditerranée), une soirée
ciné-débat sera proposée mardi 23 novembre à
20h30 au cinéma le Jeu de Paume.

Concert des Amis de l’orgue

Dimanche 28 novembre à 17h à l’église de
Vizille, les Amis de l’Orgue organisent un concert
au profit de la restauration de l’orgue de Vizille.
Concert orgue, chant et trompette avec Dominique Joubert (orgue), Cécile Delort (soprano),
Pierre-Alain Millot (trompette).
Libre participation pour la restauration de l'orgue
de Vizille. Application des consignes sanitaires
en vigueur.

Concert de Sainte-Cécile de l’Harmonie

Pour la première fois
depuis 2 ans, l’Harmonie
de Vizille va enfin pouvoir
se produire en concert.
Avec l’arrivée de nouveaux
musiciens et sous la
conduite de son nouveau chef Olivier Hamon, venez écouter
leur nouveau répertoire orienté 20ème siècle. En deuxième partie
l’invitée d’honneur sera l’Harmonie de Grenoble dirigée par
Cécile Quincieu, soit presque 80 musiciens pour cette soirée !

Samedi 4 décembre - 20h30 - Salle du Jeu de Paume
Entrée libre

Le groupe Update sort son premier album

L’album « Humanity » du groupe de
musique Update est disponible en
format CD et sur plus de 250 plateformes du monde entier. Cet album
des jeunes musiciens issus de la
Maison des Pratiques Artistiques a
nécessité un an de préparation. Son enregistrement s’est fait
dans le grand studio de musique parisien (studio Besco).

L'album a été enregistré par François Maxime Boutault et
masterisé par Loran Saulus.

L’album d’Update vous fait entrer dans un univers poprock/électro/Metalcore en y ajoutant des claviers et un
saxophone pour faire résonner de nouvelles sonorités à la fois
mélodiques et électroniques. Un clip de présentation est
disponible sur Youtube : https://youtu.be/CsXDlZ8QHMQ
https://www.facebook.com/updateband/

Le CD est disponible :
• à la Maison des pratiques Artistiques
• sur internet :
https://www.helloasso.com/associations/maison-despratiques-artistiques/paiements/cd-update
• en téléchargement sur toutes les plateformes
Spotify/deezer/apple music, etc....
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Les entreprises et commerces vizillois A VOTRE SERVICE

BRICE LACROIX
Artisan de père en fils

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

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

E
V
E

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 54 43 10
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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
Ouverture des services de la Mairie

• Le CCAS et le service LOGEMENT (social) sont
ouverts le lundi, mardi, mercredi et vendredi
• Le service URBANISME est ouvert le mardi,
mercredi et vendredi

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).

Novembre
• L 01/11 Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . . 04 76 73 67 86
• D 07/11 Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . . 04 76 89 16 53
Pharmacie du Château - Vizille . . . . . 04 76 68 04 40
• J 11/11
• D 14/11 Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . 04 76 68 86 72
• D 21/11 Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . 04 76 68 04 96
• D 28/11 Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . . 04 76 72 06 36
Décembre
• D 05/12
• D 12/12
• D 19/12
• S 25/12
• D 26/12

Pharmacie du Château - Vizille . . . . . . . 04 76 68 04 40
Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . . 04 76 73 67 86
Pharmacie du Château - Vizille . . . . . . . 04 76 68 04 40
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . . . 04 76 89 10 43
Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . . . 04 76 89 10 43

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

Les infos
pratiques...
État Civil
Mariages

Melissa CAPUTO et Loïc PARENTE
11/09
Laurence GIORGI et Jacky CONDOR
11/09
Sylvie CIMADOMO et Eric MAZZOLINI
18/09
Asmae DCHIYECH et Romain BERNARDIN
25/09

Décès
Fayssal ABADA, 31 ans
01/08
Christian GARNIER, 71 ans
05/08
Marguerite GUILLON, Vve BORETTE, 94 ans
21/08
Simone COLONEL, épouse BARBARA, 82 ans
26/08
Yvonne BONNARD, Vve JALLIFIER, 95 ans
30/08
Ahmed HAMMA, 98 ans
30/08
Georges NIER, 92 ans
30/08
Inès DA ASSUNÇAO GRAÇA SOBRAL Vve DOS
SANTOS SOBRAL, 85 ans
02/09
Bernard REY, 74 ans
04/09
Raymonde VIALLET, ép CARNAZZI, 81 ans
04/09
Janine CLAUSER Vve SANCHEZ-SOLER, 85 ans
12/09
Anna FARRUGGIA ép AMATO, 77 ans
15/09
Gilberte COYRET Vve FABBIO, 95 ans
17/09
Joseph TURC, 85 ans
22/09
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