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Handicap au travail
Dans le cadre de la Semaine 

Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Vif 
a organisé une séance de théâtre 

forum, animée par l’association 
Imp’Act, pour sensibiliser les agents 

communaux au handicap et faire 
tomber les préjugés.

1ères Assises de l’Achat public
La commune de Vif a participé 
aux premières Assises de l’Achat 
Public organisées par la Métropole. 
Objectif de l’évènement : favoriser 
les échanges entre les acteurs 
publics et le milieu économique 
et développer des collaborations 
au sein d’un réseau d’acheteurs 
publics.

EN IMAGES
RETOUR

Revivez en images les évènements qui ont marqué 
l’automne.

Nouveaux arrivants
Une trentaine de nouveaux 
habitants a répondu à l’invitation 
du Maire le 16 novembre dernier. 
L’occasion pour eux d’en 
découvrir plus sur la ville et sur les 
projets à venir.

Coro Italiano à l’EHPAD 
Clos Besson
Le 14 novembre, l’EHPAD Clos 
Besson a accueilli les chanteurs 
de la chorale Coro Italiano qui a 
interprêté une vingtaine de chants 
populaires italiens devant les 35 
résidents présents.

Commémoration du 11 
Novembre
Plus de 300 personnes étaient 
présentes pour commémorer le 99ème 
anniversaire de l’Armistice de 1918.
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ÉDITO
Guy Genet,
maire de Vif

Nous parvenons au terme de cette année 
2017. Une année qui passe, une de plus, rien 
n’est plus banal. Pourtant  chacun d’entre 
nous ne peut s’empêcher de voir, dans cette 
arrivée d’un nouveau millésime, le germe 
d’un peu d’espoir, l’émergence d’une chance 
future et le début d’un nouvel optimisme. Nos 
traditionnels vœux de bonheur, de chance, de 
prospérité et de santé participent à cette idée.

Quand on est élu, on doit être optimiste, je le suis, même si les 
parcours sont jonchés de difficultés. Je ne peux pas dire que 
l’année 2017 n’a été faite que de bonnes nouvelles, au niveau 
institutionnel, mais il y en a. Bien sûr, les difficultés budgétaires 
sont toujours là, mais nous avons redressé la barre, sans pour 
autant crier victoire, il reste à maintenir ce difficile équilibre. 
Il nous faut poursuivre selon la feuille de route que l’équipe 
municipale s’est fixée il y a presque quatre ans, c’est-à-dire 
emprunte de rigueur et de pragmatisme. Heureusement  
d’ailleurs que nous avons eu la présence d’esprit de la 
déterminer ainsi, dès le début, compte tenu de la conjoncture 
pour les communes...

Pour autant, nous n’avons pas négligé les investissements, 
en accordant une priorité aux économies d’énergie, qui 
excellentes pour l’environnement, n’en sont pas moins pour 
les finances à terme. La jeunesse occupe également une place 
prépondérante au cœur de nos actions. Les gros travaux des 
écoles sont terminés, la maintenance et les équipements 
assurés. Notre complexe sportif s’est vu abonder d’un nouvel 
équipement : le Pumptrack, dont le succès ne tarit pas depuis 
son ouverture. Nous l’inaugurerons d’ailleurs au printemps 
prochain. D’autres investissements ont été réalisés, retrouvez-
les en page 8 et 9. 

Je vous souhaite une excellente fête de la nativité. Je vous 
souhaite de partager des moments d’émotion, d’amitié 
et de joie, en famille ou avec des amis. J’espère que nous 
continuerons à nous retrouver tous dans les valeurs 
essentielles que nous partageons à Vif : respect, solidarité, 
humanisme, partage et égalité des chances.

Je vous donne rendez-vous le samedi 13 janvier, à 18h00 à la 
salle polyvalente pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

Bonnes et heureuses fêtes à toutes et à tous
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Ouvrir la parole, s’ouvrir à d’autres 
formes d’expression, s’ouvrir au 
monde, s’ouvrir aux autres…

Cet esprit d’ouverture était une nouvelle 
fois au cœur du festival Tu Peux l’Ouvrir, 
comme l’ont souligné dans leur discours 
d’ouverture Karine Billot, adjointe à la 
culture, et Nathalie Chevalier, conseillère 
municipale et coordonnatrice des festivités. 
Organisée par la commune, cette manifes-
tation est le résultat d’un partenariat entre 
des acteurs associatifs, éducatifs et écono-
miques locaux et les services municipaux.

DE BEAUX TEMPS FORTS
Ces trois jours de festival ont été riches en 
échanges et ont permis de beaux moments 
parmi lesquels :
• les prestations de Véronique Pédrero, 
conteuse de rue et fil rouge du festival, dont 
l’art de manier les mots a séduit le public
• les sculptures lumineuses de Cécilie 
Mousset, dont les messages empreints de 
sagesse ont illuminé la nuit.

• les pièces de théâtre de la Troupe 
Germe de Mil, de la Compagnie Qui, de 
la compagnie La Basse Cours et de l’as-
sociation Couleurs Vocales qui ont attiré 
plus de 200 personnes.
• les interventions du Conseil municipal 
jeunes qui, outre leurs prises de parole 
maîtrisées, ont fait preuve d’une belle soli-
darité en accompagnant des résidents de 
l’EHPAD à la découverte des œuvres de 
Cécilie Mousset.
• la participation des élèves du collège le 
Masségu qui exposaient leurs livres-objets, 
réalisés pendant leurs cours d’arts plastiques
• l’investissement de la médiathèque 
Champollion-Figeac qui accueillait les 
ateliers d’écriture de la Bullotine et de 
Bernadette Sinnaeve et l’atelier de 
sculpture de livres proposé par l’associa-
tion Sculpt’art.
• la performance de l’école de musique 
en percussions corporelles.

La municipalité remercie tous les acteurs de 
ce festival et ouvre le chemin vers la pro-
chaine édition. Rendez-vous donc en 2018.

THÉÂTRE ET MOTS

Tu Peux l’Ouvrir
Le festival confirme son succès
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FÊTE DE L’ÉGYPTOLOGIE

L’Association Dauphinoise d’Égyptolo-
gie Champollion (ADEC) organisait, les 
7 et 8 octobre, la 11ème édition de sa Fête 
de l’Égyptologie à Vif. Au programme : 
des expositions, des ateliers calligra-
phiques et hiéroglyphiques, des jeux, et 
pas moins de quatre conférences sur le 
thème de la vie quotidienne en Égypte 
ancienne. Le Maire, Guy Genet, entouré 
de ses élus, n’a pas manqué de saluer 
l’organisation de ce salon, devenu au 
fil des ans l’un des grands rendez-vous 
de l’automne. Il en a profité pour 
évoquer le projet de réouverture de la 
Maison Champollion, fruit d’une col-
laboration étroite en la commune et le 
Département, propriétaire du lieu.

ÉGYPTOLOGIE

— Véronique Pédréro et son accordéon —

La deuxième édition du Festival Tu Peux l’Ouvrir s’est tenue au mois 
d’octobre. Une vingtaine d’animations a été proposée aux spectateurs : 
théâtre, atelier d’écriture, prise de parole, expositions, etc.
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— K. Billot et N. Chevalier ouvrent le Festival —

Exposition Visions d’Ici  
de Cécilie Mousset
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FESTIVITÉS

Le Marché de Noël en images

L’avenir est quelque chose qui se surmonte. 
On ne subit pas l’avenir, on le fait.

Georges Bernanos

Guy Genet, Maire de Vif,
Le Conseil municipal,

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018
et ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux à la population

le samedi 13 janvier 2018 à 18h
Salle polyvalente Louis Maisonnat



vif  mag / n° 08 / décembre 2017

06 | ACTUALITÉ

La commune de Vif a créé, début 
2017, un service entièrement 
consacré aux archives 
communales. 

LE TRI ET LA CONSERVATION
Comme son nom l’indique, ce service 
archive les documents produits par les ser-
vice municipaux, à partir du moment où ils 
n’en n’ont plus l’utilité courante. Ces docu-
ments sont côtés, ce qui permet par la suite 
de les rechercher facilement. Ainsi, près de 
500 documents ont été déjà cotés sur une 

estimation de plus de 2000 documents à 
répertorier au sein de la commune. 

Les archives ont une durée de vie plus ou 
moins longue, définie par des textes ; cer-
tains, comme les registres d’état civil ou 
les délibérations, doivent être conservés 
de façon définitive. D’autres documents 
ont une durée de conservation limitée, 
allant d’une année à plusieurs décennies. 
À l’issue de cette période, les documents 
peuvent être détruits après l’accord des 
Archives Départementales.

LA RESTAURATION
Les communes sont tenues de « prendre 
soin » de leurs archives et donc de les res-
taurer si nécessaire. Ainsi, cette année un 
registre de délibérations sur la période de 
1914 à 1922, va en bénéficier. Près d’une 
vingtaine de documents anciens, essen-
tiellement des registres, est présente dans 
les archives. Le plus ancien est de 1831. 
Il s’agit du registre des délibérations du 

Syndicat du Canal d’Arrosage de la Gresse.

Le travail de l’archiviste permet de garder 
trace de la mémoire et du travail des col-
lectivités et de les transmettre. Chaque 
citoyen peut ainsi avoir accès à la plupart 
de ces documents. 

LA VALORISATION
Enfin, il ne faut pas oublier un aspect 
important des documents d’archives : 
ils peuvent être les témoins pour les 
générations suivantes de mode de vie, 
d’organisation,etc. C’est ce que l’on 
appelle la valorisation. Nous avons  pu 
en avoir un aperçu lors des Journées du 
Patrimoine cette année sur la commune. 
Elles étaient consacrées à l’enseignement 
à Vif au cours des siècles. Autour de ce 
thème une exposition de documents re-
traçant la vie de l’école du Genevrey  a été 
réalisé : listes des livres de la bibliothèque 
1927-1936, participation des élèves à une 
caisse d’entraide 1881-1949.

ARCHIVES

Archiviste : l’un des plus vieux métiers du monde 

Vif a été le théâtre de nombreux cam-
briolages l’été dernier. À cela se sont 

ajoutés des délits, des nuisances sonores 
diurnes et nocturnes, notamment au 
centre-ville, des poubelles brulées, des 
incivilités, etc. Les forces de l’ordre se 
sont investies sur le terrain au maximum, 
en fonction de leurs moyens. Néanmoins, 
elles ne peuvent pas être partout ni dans 
l’espace ni dans le temps. 

De la petite commune tranquille qu’était 
Vif il y a 10 ans, elle est passée à une 
commune d’agglomération avec tous les 
inconvénients des villes. Désormais, la 
sécurité est l’affaire de tous, forces de 
l’ordre, communes et citoyens, si l’on veut 
garder le « bien vivre ensemble ». 
Pour parer au développement des délits 
et autres méfaits, la commune a installé 

il y a quelques années des caméras, 
notamment sur et autour de la place de 
la Libération, lieu, à l’époque, de nom-
breuses incivilités. Elles sont efficaces, 
mais ne suffisent pas. 

UNE PARTICIPATION CITOYENNE
Vif est en train de mettre en place une 
Vigilance citoyenne, dénommée partici-
pation citoyenne, en lien direct avec la 
gendarmerie (plus connue sous le terme 
commercial « Voisins Vigilants »). La 
commune et la gendarmerie souhaitent 
s’appuyer sur des citoyens volontaires  
pour surveiller, observer et signaler des 
faits suspects.

Le but de ce système est de mailler tout le 
territoire avec des référents par quartier, 
conventionnés avec la gendarmerie, qui 

auront pour mission d’informer les forces 
de l’ordre, à l’aide d’un numéro spécifique 
(Ex : présence d’un véhicule, rotations 
insistantes de personnes étrangères au 
quartier…). Le but premier est de dissua-
der les délinquants, rassurer la population  
et de renforcer la solidarité et le lien social. 
Cela contribuera à accroître la prévention 
des cambriolages sur le territoire de la 
commune. Une convention de mise en 
place a été signée entre le Maire, le Préfet 
et le Commandant de groupement de 
gendarmerie de l’Isère. Le dispositif devrait 
être opérationnel au printemps prochain.

Enfin, des patrouilles mixtes, gendarme-
rie/police municipale ont été mise en 
place pour renforcer la police de proximité 
et le lien avec les habitants. 

SÉCURITÉ

La sécurité, c’est l’affaire de tous !



SERVICE PUBLIC

Premier et principal interlocuteur des 
administrés, le service accueil popula-

tion est un pivot de la relation au citoyen. 
Ses missions sont multiples et touchent 
à la fois à la vie de tous les jours et aux 
grandes étapes qui la jalonnent.

LES MISSIONS DU SERVICE
• Accueillir, orienter et informer les 
usagers, que ce soit en mairie ou par télé-
phone.

• Établir les actes d’état civil : nais-
sances, mariages, décès, PACS (Pacte 
Civil de Solidarité). Le service a aussi pour 
mission la gestion administrative des 
concessions funéraires.

• Instruire les demandes de cartes 
nationales d’identité (CNI) et de passe-
ports. À elle seule, cette mission représente 
70 % à 80 % de l’activité du service.

• Assurer la gestion des élections : 
inscriptions sur les listes électorales et ra-
diations ; organisation des scrutins.

• Piloter le recensement de la po-
pulation. Il s’agit à la fois d’enregistrer le 
recensement obligatoire des jeunes âgés 
de 16 ans et d’organiser le recensement 
général de la population tous les 5 ans. 

Le service se compose de 4 agents :
• 3 officiers d’état civil, dont 1 agent en 
charge de l’accueil physique et du standard, 
1 agent spécialisé dans les actes d’état civil 
et les titres sécurisés et un référent état 
civil. Ces agents sont polyvalents et peuvent 
assurer l’ensemble des missions du service.

• Une responsable en charge de la coor-
dination du service, notamment dans la 
mise en place de nouvelles procédures. 
C’est elle qui gère l’organisation des scru-
tins électoraux et des recensements.

CE QUI A CHANGÉ EN 2017
En 2017, les services état civil des com-
munes ont vu leurs missions évoluer : 

• Depuis le mois de mars, seules les 
communes équipées d’un dispositif 
de recueil, dont Vif, peuvent instruire 
les demandes de CNI, comme c’était 
déjà le cas pour les passeports. En Isère, 
seules 27 communes sont équipées sur un 
total de 521 communes.

• Depuis le 1er novembre, la responsa-
bilité des PACS a été transférée aux 
communes. Ce sont désormais les officiers 
d’état civil qui enregistrent les déclarations, 
modifications et dissolutions des PACS.

Ces deux réformes ont eu pour consé-
quences une forte augmentation de 
l’activité du service et un allongement 
des délais dans la prise de rendez-vous. 
Aujourd’hui, il faut compter environ 1 mois 
pour obtenir un rendez-vous pour un pas-
seport ou une carte d’identité.

> Infos pratiques
Tél. 04 76 73 50 50  
•  Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 

17h30 
•  Jeudi : 9h30 - 12h / 13h30 - 17h30 
•  Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Dépôt et retrait des cartes nationales d’identité 
et passeports, dépôt de déclaration de PACS et 
dépôt de dossier de mariage sur rendez-vous.

Une ville, des services : 
le service accueil population
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LE SERVICE COURRIER

La vaguemestre (agent en charge 
du courrier) est essentielle au bon 
fonctionnement de la mairie. C’est 
elle qui enregistre le courrier entrant 
de la mairie et du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) et 
l’achemine au bon interlocuteur. 
L’ensemble du courrier entrant est 
traité dans la journée afin de garantir 
une prise en compte rapide des de-
mandes et des informations par les 
services. Cette mission suppose une 
bonne connaissance des services 
municipaux et du fonctionnement de 
la commune.

Le service assure aussi une navette 
entre la mairie et les services de 
l’État (Préfecture) et des autres col-
lectivités territoriales (la Métropole 
par exemple).

Enfin, il est en charge de l’affranchis-
sement du courrier sortant et de son 
acheminement à la Poste.

En 2016, le service courrier a en-
registré plus de 13 500 courriers 
entrants et 15 000 courriers sortants.

Une commune, c’est avant tout des services et des agents qui œuvrent 
au quotidien pour le bien-être des habitants. Nous avons décidé de vous 
présenter l’un de ces services à chaque numéro. 

• 1813 titres sécurisés traités avec la borne 
biométrique (CNI + passeports)
• Augmentation de 15 % des demandes de 
titres sécurisés par rapport à 2016
• 180 créations d’actes d’état civil et 706 
délivrances d’actes
• 11 534 appels téléphoniques

2017 en chiffres *

* Du 01/01/17 au 31/10/17
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Maîtriser la consommation d’énergie 
et réduire le coût de l’éclairage public 
font partie des engagements de la 
commune. Sur le Boulevard Faidherbe, 
31 candélabres doubles d’une 
puissance moyenne de 375 watts ont 
été remplacés par 31 éclairages LED de 
70 watts avec réduction de puissance 
en pleine nuit. Chaque mât ne dispose 
plus que d’une seule lampe qui éclaire 
la route à l’avant et le cheminement 
en flux arrière. La puissance installée, 
qui était jusqu’à maintenant de 11 750 
watts, est ainsi réduite à 2 560 watts. 
Cela représente une économie annuelle 
de 6000 € sur la facture d’électricité. De 
plus, l’éclairage LED ayant une durée 
de vie plus longue que les équipements 
précédents (100 000 heures, soit 
environ 23 ans en éclairant 12h/jour), 
le remplacement des éclairages sera 
beaucoup moins fréquent. Le retour sur 
investissement de cette opération est 
estimé à 32 000 € sur 5 ans.

Rue de la Résidence, 6 éclairages LED 
avec réduction de puissance la nuit, 
ont été installés pour des raisons de 
sécurité, toujours dans cette logique de 
maîtrise de la consommation.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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TENNIS
Les cours de tennis situés à l’entrée de Vif 
ont bénéficié d’importants travaux d’entre-
tien et de rénovation.

• Cours n°1 : rénovation complète avec 
une nouvelle surface de jeu et des équipe-
ments neufs (poteaux, filets). 
• Cours n°2 et 3 : gros entretien avec 
reprise ponctuelle et nettoyage des revête-
ments poreux et recoloration de la surface 
de jeu et des lignes.

Coût total des travaux : 35 000 € en partie 
subventionnés par la Fédération de tennis.

Ces travaux se poursuivront en 2018 par la 
rénovation du chalet. 

PUMPTRACK
Un nouvel équipement de loisirs a vu le 
jour à côté du terrain de rugby et du centre 
sportif Heigéas : le pumptrack. Ce par-
cours consiste en une piste principale en 
enrobé d’environ 300 mètres de long où 
s’enchaînent bosses, bowl, zones de saut 
et virages relevés. L’ensemble inclue éga-
lement une piste pour enfants et débutants 
d’environ 40 mètres. Le but pour les utilisa-
teurs est de réaliser la plus grande distance 

sur la piste (track) sans pédaler, en « pom-
pant » (pump) avec les bras.

Le travail autour de ce projet a été réalisé 
en collaboration avec le Conseil Municipal 
Jeunes. Après une visite du pumptrack de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, les jeunes élus 
ont pu échanger autour des plans proposés 
par le maître d’œuvre Alp’Études et ont 
planché sur les aménagements annexes à 
l’équipement.

La piste étant achevée, les aménagements 
paysagers du parcours et de ses abords 
sont en cours : engazonnement, chemine-
ments piétons, tables de pique-nique, point 
d’eau, etc. Le projet se poursuivra par l’im-
plantation d’une aire de jeux pour enfants.

Les travaux ont été réalisés par un groupe-
ment d’entreprises :
• Gil’s On Tracks : mise en forme de la 
piste et des bosses, et mise en œuvre des 
enrobés.
• Converso-Eiffage : apport de matériaux, 
apport des enrobés, assistance à la mise 
en œuvre des enrobés, réalisation des 
aménagements annexes et paysagers.

Montant global de l’opération : 138 000 €

BORNES DE RECHARGE POUR 
VÉHICULES  ELECTRIQUES
Deux bornes de recharge pour véhicules 
électriques ont été installées sur le parking 
de la salle des fêtes. L’une d‘elles sera 
réservée aux véhicules communaux et la 
seconde sera accessible au public. Les 
tarifs seront fixés en conseil municipal en 
fin d’année pour une mise en service début 
2018.

INVESTISSEMENTS

Zoom sur les travaux qui ont 
marqué l’automne

La salle polyvalente s’est vue 
équipée d’une nouvelle sonorisation, 
qui permettra d’obtenir un son de 
meilleure qualité et plus homogène. 
Cela se traduit par l’installation de 10 
enceintes, de 2 caissons de basses et 
d’une régie technique sécurisée. Cette 
régie sera accessible aux utilisateurs de 
la salle dans la cadre d’une convention 
de mise à disposition.

La commune travaille également sur 
un projet d’embellissement et de mise 
en accessibilité de la salle des fêtes. 
Objectif : valoriser le bâtiment, le mettre 
en relation avec son environnement, 
mais également améliorer les 
performances énergétiques, la 
fonctionnalité et l’accessibilité du site. 
Ce travail s’effectue en collaboration 
avec les principaux utilisateurs de la 
salle qui ont pu exprimer leurs souhaits 
et leurs remarques à l’occasion d’une 
rencontre au mois d’octobre. Une étude 
de diagnostic et de faisabilité est en 
cours dont les résultats devraient être 
connus en fin d’année.

SALLES MUNICIPALES



09 | ACTUALITÉS

PARKING RELAIS
Pour développer la production d’énergie 
locale et renouvelable, GEG, la Métropole, 
le SMTC et la société de financement 
régionale OSER, ont réalisé des travaux 
de pose d’ombrières photovoltaïques au 
parking relais (P+R) de Vif, dans le cadre 
du projet Parkosol.

Initiative collaborative et citoyenne, le 
projet Parkosol consiste concrètement, 
à installer des abris garnis de panneaux 

photovoltaïques permettant ainsi de 
protéger les voitures du soleil ou des 
intempéries, tout en produisant de l’élec-
tricité. À Vif, 712 modules photovoltaïques 
ont été installés représentant une produc-
tion annuelle moyenne de 234 000 kWh 
pour un ensoleillement de 1000h par an. 
L’électricité produite est ensuite réinjec-
tée dans le réseau. 

PLACE DE LA LIBÉRATION
Afin d’assurer une continuité piétonne entre 
la boulangerie et la pharmacie, et pour des 
raisons évidentes de sécurité, la Métropole 
va créer un trottoir et des places de station-
nement devant le garage Trappo.

ROUTE DE CHABOTTE
Une portion particulièrement dange-
reuse de la route menant au hameau de 
Chabotte a été sécurisée par la pose d’une 
glissière de sécurité et bois et métal.

CHANTIERS

Les travaux de la Métropole

Entammés au mois de juillet, 
les travaux de sécurisation de 
l’alimentation en eau potable se 
poursuivent avec pour objectif 
une mise en service du nouveau 
réseau en juillet 2018.

L’important chantier de l’avenue de 
Rivalta est entré dans sa cinquième 

et dernière phase. Deux chantiers mobiles 
travaillent simultanément sur la portion 
allant du Crédit Agricole au rond-point 
Charles de Gaulle, de part et d’autre de la 
rue du Nord.

UN NOUVEAU CAPTAGE DANS LA 
NAPPE DU DRAC
Le 13 octobre, c’est une autre phase 
cruciale de l’opération qui a débuté avec 
le démarrage d’un forage de 49 m de 
profondeur dans la Réserve naturelle des 
Isles du Drac. Ce captage résulte d’études 
qui ont permis de mettre en évidence 
la qualité de l’eau ainsi qu’une quantité 
suffisante pour son extraction. Cette 
phase comprendra plusieurs campagnes 

de travaux de raccordement, de pose 
de conduites, de travaux de génie civil, 
jusqu’aux derniers tests et réglages qui 
déboucheront sur la mise en service en 
juillet prochain.

EAU

Sécurisation du réseau d’eau : 
le point sur les travaux

COUP DE JEUNE À OLYMPE 
DE GOUGES

D’importants travaux ont été réalisés 
à l’Espace Olympe de Gouges durant 
le mois de novembre. Cette opéra-
tion avait pour finalité d’améliorer la 
qualité de l’accueil des usagers et 
de transformer le hall en un lieu de 
rencontre des différents publics et 
non plus comme un simple lieu de 
passage.

Concrètement, les travaux ont 
consisté à mettre en conformité 
l’accueil du CCAS, notamment en 
termes d’accessibilité, de rafraîchir 
les peintures, de remplacer les 
portes battantes séparant les diffé-
rentes sections de l’équipement et 
d’accroître les performances éner-
gétiques du bâtiment par l’ajout de 
châssis vitrés dans la ludothèque.

Un autre objectif de ce chantier était 
d’améliorer le fonctionnement de la lu-
dothèque en redéfinissant les espaces 
pour accueillir au mieux les différents 
publics. Pour cela, les sols, plafonds et 
peintures ont été repris, des placards 
et du mobilier ont été ajoutés.

Les travaux, d’un montant global de  
102 000 €, ont été subventionnés à 
80% par la CAF.

Afin de matérialiser la fin des tra-
vaux et de mettre en valeur le hall 
rénové, le photographe isérois 
Christophe Sorin a mis à disposition 
gracieusement une exposition de 
photographies panoramiques. Cette 
expo sera visible jusqu’à la mi-janvier.



Générateur de cohésion sociale terri-
toriale le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Vif fait progresser 

l’action solidaire de proximité au travers de 
ses compétences en matière d’aide sociale 
légale et d’action sociale facultative. Son 
ambition est de s’adapter en temps réel aux 
nouvelles problématiques liées à l’évolution du 
contexte socio-économique au niveau local.

À ce titre, il développe des actions de proxi-
mité orientées aussi bien vers les familles que 
vers les personnes fragiles ou défavorisées :
• Les actions solidaires : aide alimentaire 
ou financière, tarification solidaire des trans-
ports en commun
• L’emploi : aide à la recherche d’emploi, 
soutien dans les démarches administratives, 
information sur les métiers et les formations
• Le logement social : accompagnement 
dans la recherche d’un logement social
• La gérontologie : soutien à domicile, 
écoute et conseil auprès des personnes 
âgées et leur famille, portage de repas, ani-
mations
• La petite enfance : relais assistants ma-
ternels (RAM), guichet unique petite enfance
• Le Centre social (lire ci-contre)

ENRICHIR LE SERVICE À LA POPULA-
TION...

Le CCAS a renforcé depuis l’année dernière 
ses missions de proximité.

Il a notamment choisi de conserver le suivi 
et l’accompagnement des personnes en 
recherche de logement social. En recrutant 
un travailleur social, il offre aux usagers un 
accompagnement plus soutenu, du début à 
la fin de sa demande.

Renforcer la politique petite enfance est un 
autre axe fort de la municipalité. Ainsi, pour 
simplifier les démarches liées à la recherche 
d’un mode de garde et centraliser l’infor-
mation en un seul et même lieu, un guichet 
unique a été créé en début d’année.

... ET DÉVELOPPER LES PARTENA-
RIATS
Le CCAS n’est pas la seule instance à travail-
ler sur les problématiques qui entrent dans 
son champ d’intervention. Élus, membres 
du Conseil d’administration, professionnels, 
Conseil départemental, associations soli-
daires, tous ont exprimé une réelle volonté 
de créer un maillage étroit entre tous les ac-

CCAS DE VIF : 
AGIR AU PLUS PRÈS 

DES HABITANTS

ACTION SOCIALE10 | DOSSIER

Le CCAS est un établissement public communal, dirigé par un Conseil 
d’administration, présidé par le Maire. Instrument indispensable de la 
politique sociale mise en œuvre par la municipalité, ses missions s’inscrivent 
au sein d’actions de prévention et de développement social, en lien étroit 
avec les institutions publiques et privées et les associations.
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ANNE-SOPHIE RUELLE
Adjointe en charge de 
l’action sociale et des 
solidarités
Vice-présidente du CCAS

SARINE VELLA
Conseillère municipale 
déléguée au logement social
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Le Centre social, 
vecteur de lien social

Premières Portes 
ouvertes festives

Faire découvrir à la population les 
différents services proposés au sein 
de l’Espace Olympe de Gouges à 
travers le jeu ; relancer une dynamique 
participative des bénévoles du centre 
social autour des temps forts ; créer 
du lien entre les participants et les 
professionnels mais aussi entre les agents 
des différents services, tels étaient les 
objectifs des premières Portes Ouvertes 
Festives d’Olympe de Gouges, le 7 octobre 
dernier.

Autour de la figure d’Olympe de Gouges 
et du thème de la Révolution Française, 
le Centre social, les services du CCAS, 
du Département et la Coronille, avaient 
concocté des jeux et des énigmes 
accessibles à tous. À l’issue de ce jeu de 
piste, les équipes obtenaient une brique 
comportant un ou plusieurs mots. Pour 
achever l’animation, et avant de partager 
un buffet cuisiné par les bénévoles, toutes 
les équipes ont bâti ensemble un mur 
composé de toutes les briques et portant 
un message résumant à lui seul toute la 
vocation de cet équipement : 

À l’Espace Olympe de Gouges, les droits 
de tous sont respectés, que l’on cherche un 
logement, une aide, un emploi, un repas, 

un conseil, ou juste un peu de chaleur 
humaine. Toute l’équipe est là pour vous 
accompagner. Voilà pourquoi on a donné 

mon nom à ce bâtiment : Olympe de 
Gouges.

60 personnes ont participé à l’évènement, 
représentant 15 équipes de 2 à 7 joueurs. 
18 bénévoles se sont impliqués à différents 
stades du projet et 11 professionnels étaient 
présents le 7 octobre.

teurs de l’environnement social avec pour 
objectif commun un accueil plus qualitatif 
et un meilleur accompagnement des usa-
gers dans leurs démarches.

Ces partenariats varient selon la probléma-
tique rencontrée.

Par exemple une coordination gérontolo-
gique a été mise en œuvre à destination 
des seniors et de leur entourage. Elle 
regroupe les compétences de tous les 
professionnels du maintien à domicile : 
professionnels de santé, assurance ma-
ladie, centre médico-psychologique, etc. 
L’usager bénéficie ainsi d’un suivi person-
nalisé et de proximité.

Le relais emploi travaille en lien étroit 
avec la Mission Locale Sud Isère, avec la 
Métropole, dans le cadre du PLIE (Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi), avec le 
Département, avec l’Europe, dans le cadre 
du FSE (Fond Social Européen) ou encore 
avec la CAF et Pôle Emploi. Il s’appuie 
également sur des partenaires associa-
tifs comme l’association intermédiaire La 
Fourmi.

ÉVALUER ET DIAGNOSTIQUER

Le CCAS engage une reflexion sur l’ana-
lyse des besoins sociaux de la population, 
véritable diagnostic de la situation sociale 
de la ville. Cette démarche, réalisée avec 
les habitants, permettra à la municipalité 
de fixer les priorités d’action sociale et plus 
largement d’impulser une réflexion  sur 
l’évolution de la population.

Contact : 
Centre Communal d’Action Sociale
Espace Olympe de Gouges
Place Jean Couturier - 38450 Vif
Tél. 04 76 73 50 55
espace-olympedegouges@ville-vif.fr

Pour plus d’informations sur les services du 
CCAS : 
Guide de l’Espace Olympe de Gouges
• disponible à l’accueil du CCAS
• téléchargeable sur le site de la ville : 
 ville-vif.fr, rubrique Action sociale

Le Centre social est un service rattaché au 
CCAS. C’est un lieu de développement so-
cial sur la commune, un lieu d’échanges et 
de convivialité autour d’actions, d’activités, 
de temps forts collectifs. C’est aussi un lieu 
d’accompagnement de projets d’habitants 
favorisant la mixité générationnelle, sociale 
et culturelle. Il offre un espace favorisant les 
initiatives, l’implication des habitants dans la 
vie de la commune en participant à la mise 
en œuvre du projet social construit avec les 
Vifois au travers de différentes commissions 
de travail, projets et évènements.

LES ACTIONS DU CENTRE SOCIAL 
S’ORGANISENT AUTOUR DE 3 
GRANDS AXES :
• Ancrer le Centre social dans son 
territoire et ses missions : pour cela il 
travaille sur la compréhension, par les usa-
gers comme par les agents, des missions 
d’un centre social ; il impulse et soutient la 
mobilisation des habitants ; il recueille les 
besoins de la population.

• Soutenir la fonction parentale en 
organisant, animant ou co-animant des 
actions et des temps d’échanges à destina-
tion des parents, enfants et professionnels. 
Il agit en concertation avec les profes-
sionnels œuvrant dans le champ de la 
parentalité.

• Favoriser le lien social : le centre so-
cial est un lieu ressource pour les familles. 
Il développe des projets vecteurs de ren-
contres et lutte contre l’isolement.

Comme les autres services du CCAS, le 
Centre social s’appuie sur un réseau de 
partenaires institutionnels comme la CAF, 
sur des associations locales comme le 
Secours Populaire, sur les financeurs, mais 
aussi et surtout sur les habitants, dont une 
trentaine de bénévoles, indispensables 
au bon fonctionnement des activités du 
Centre social et de ses temps forts.
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Théo Faucherand a 
découvert le roller 
hockey un peu par 

hasard il y a 8 ans. Il avait 
déjà pratiqué le hockey sur 
glace à l’âge de 4 ans, mais 
ce sport ne lui plaisait pas 
vraiment. C’est à l’occasion 
d’une journée porte ouverte, 
organisée par l’association 
Les Frelons de Varces, qu’il 
essaie le roller hockey pour 
la première fois. C’est une 
révélation pour ce Vifois qui, 
depuis, n’a cessé d’évoluer 
dans cette discipline.

LA CONSÉCRATION À 
NANKIN
Des poussins à l’équipe 
junior, Théo est passé par 
toutes les étapes jusqu’à se 

retrouver surclassé en équipe 
senior depuis l’an dernier. 
Qualifié de nombreuses fois 
en championnat de France 
il se classera notamment 
4ème puis 3ème avec l’équipe 
junior. Sélectionné en 2015 
en équipe de France Cadet, 
il remporte avec son équipe 
le championnat régionnal 
Auvergne-Rhône-Alpes. En 
2016, il intègre l’équipe de 
France Espoir et dispute le 
championnat d’Europe. Arrivée 
en finale, son équipe bat l’Italie 
à domicile et gagne le titre.
En 2017, Théo est nommé 
capitaine de l’équipe de 
France. Qualifiée une nouvelle 
fois en championnat d’Europe 
à Boskovice, l’équipe se classe 
3ème. À cette occasion, Théo 
décroche le titre de meilleur 
défenseur.

Enfin, à la fin de l’été, il se 
rend à Nankin en Chine, avec 
l’équipe de France Junior, 
pour les Roller Games. Cette 
compétition internationale 
réunissait pour la première 
fois 10 disciplines de 
roller et skateboard, sur 
le même principe que les 
jeux olympiques. La France 
remporte la médaille d’or en 
roller hockey et obtient la 3ème 

place au classement général. 
Une expérience inoubliable 
pour Théo.

LE SPORT, UNE HISTOIRE 
DE FAMILLE
Pour Théo, le sport est plus 
qu’un loisir, c’est une véritable 
histoire de famille. Sa mère 
Aurélie, coureuse chevronnée, 
a participé en 2014 au Raid 
Amazone l’Arbre Vert. Son 
père, quant à lui, a joué au 
football pendant 25 ans dans 
le club de Vif, puis au FCVG. 
Enfin, son grand-père a lui-
même joué au foot durant plus 
de 35 ans dans le club de Vif.

Dans quelques semaines, 
Théo aura 18 ans et c’est une 
toute autre épreuve qu’il devra 
affronter en 2018, celle du 
bac. Lycéen en terminale ES 
(économique et sociale), il doit 
en effet combiner le sport avec 
ses études. Il a d’ailleurs allégé 
ses entrainements et com-
pétitions dans cette optique. 
Toutefois, il se dit confiant 
pour les examens à venir et, 
s’il a longtemps hésité sur sa 
poursuite d’études, il semble 
désormais décidé à intégrer 
un DUT GEA (Gestion des en-
treprises et administrations) à 
Grenoble.

Par la suite il aimerait voya-
ger, et pourquoi pas travailler 
à l’étranger, en Australie ou 
au Canada par exemple. 
Pour autant, il ne compte pas 
abandonner le roller hockey 
et espère rester en équipe 
de France le plus longtemps 
possible.

Souhaitons-lui de réussir dans 
toutes ces étapes, qu’elles 
soient sportives ou non.

SPORT

Théo Faucherand
Un champion 
chez les Frelons
Théo Faucherand n’a pas encore 18 ans, 
pourtant il possède déjà un joli palmarès 
en roller hockey. Il vient d’ailleurs de 
remporter, avec l’équipe de France, les 
Championnats du monde dans cette 
discipline.

LE ROLLER HOCKEY

Largement inspiré du hockey 
sur glace, le roller hockey se 
pratique avec des rollers en 
ligne.

L’équipement des joueurs est 
identique à celui du hockey 
sur glace et les règles de jeu 
sont assez proches. 
Principales différences : les 
équipes de roller hockey 
comptent un joueur de 
moins et les mises en échec 
(charges) sont interdites 
ce qui rend sa pratique 
beaucoup moins dangereuse.

Ce sport s’est développé à 
partir des années 1990, avec 
la popularisation des rollers 
en ligne.
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RÉUSSIR ENSEMBLE L’AVENIR DE VIF

Le congrès des Maires qui a eu lieu en novembre à Paris a bien reflété les tensions actuelles dans les communes. 
Les finances communales, la baisse des dotations, la taxe d’habitation ont été au cœur des débats. Novembre 
et décembre sont effectivement les mois de finalisation du budget de l’année suivante. C’est le moment, pour 
les édiles, d’être confrontés aux dilemmes budgétaires, de faire des choix, qui deviennent de moins en moins 
politiques, au sens noble du terme, mais de plus en plus financiers. Cela fait quatre ans que ça dure et ce n’est 
pas terminé. Aucune commune n’y échappe.
À Vif, la gestion financière saine et rigoureuse, menée depuis le début du mandat, nous a permis de maintenir  
le cap, difficilement, certes, mais l’exercice a été positif, malgré les diminutions des recettes extérieures et les 
nouvelles charges imputées. Même si nous nous devons de consolider l’équilibre atteint, nous avons pu dégager 
cette année un petit solde positif en fonctionnement, tout en maintenant nos services de qualité, ce qui nous 
permet de poursuivre nos investissements. 
En outre, grâce à la vente de la gendarmerie, nous avons pu réaliser quelques travaux d’économie d’énergie, 
notamment sur l’éclairage public, de maintenance, mais aussi refaire les terrains de tennis. Nous avons également 
privilégié la jeunesse, au cœur de nos actions en construisant un magnifique pumptrack, en liaison avec le 
Conseil Municipal des Jeunes. Il vient en complément du gymnase, de son mur d’escalade, du terrain de rugby et 
du dojo, situés à proximité. Le complexe sportif se densifie, s’étoffe, pour le plus grand plaisir des jeunes et des 
associations. C’est une infrastructure de plus dans le patrimoine vifois, que nous nous attachons à maintenir et à 
développer, malgré les restrictions budgétaires. Nous pouvons nous satisfaire en cette fin d’année des résultats 
tant au niveau des services qu’à celui des investissements, dans le climat actuel. 
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes de fin d’année. Bonne et heureuse année à Toutes et à Tous 

VIF PLUS, SOLIDAIRE ET CITOYENNE

À votre avis ?

Les Vifois sont donc si crédules qu’on pense qu’il est possible de leur démontrer tout et son contraire ? 
L’incompréhension nous gagne lorsqu’en octobre, on apprend en Conseil Municipal que nos élus majoritaires 
ont décidé de supprimer pour 2018 des abattements sur les bases de taxe d’habitation qui depuis des dizaines 
d’années, venaient atténuer un peu nos avis d’impôts locaux. Nous savons tous qu’il n’est pas facile de s’en 
acquitter entre la rentrée et les fêtes de fin d’année. Cette décision d’augmenter les impôts est prise au 
sempiternel motif que notre commune n’est pas riche et qu’il faut bien que les Vifois mettent un peu plus la 
main au portefeuille pour boucler les budgets communaux. Pourtant, en cette fin d’année, nous apprenons qu’il 
est décidé la sortie de réserve foncière de l’EPFL d’un terrain d’1,6 ha du Centre Bourg, la commune pouvant se 
permettre de les racheter. Nous sommes favorables au principe mais les caisses n’étaient-elles pas vides ? On a 
vu aussi s’ériger un bel équipement de plein air, un pump-track à 140 000 euros dont l’attractivité va bien au-delà 
de la jeunesse vifoise. Quant aux illuminations, c’est Noël depuis le 26 novembre, et même en LED, vous paierez 
toujours la facture chers Vifois. Alors, à votre avis, qui est riche ou pauvre dans cette histoire ? Bonne fin d’année 
à tous. 

Vos élus Vif Plus : Marie Anne Parrot, Colette Roullet, Bernard Riondet.

VIVRE ENSEMBLE À VIF

140 000 € pour un terrain de sport essentiellement pour les garçons, à quand un terrain de sport de même valeur 
à Vif, essentiellement pour les filles ?

La municipalité vient d’investir à ce prix et sans concertation ni avec les élus, ni les associations, dans 
l’aménagement d’un Pumptrack, près du terrain de rugby. Terrain en libre accès et sans régulation.

On nous parlait juste de rénovation du skate parc mais pas d’un projet de cette ampleur. Quelle concertation pour 
sa localisation ? Quid des demandes des associations qui œuvrent au quotidien pour nos enfants ?

L’équipement attire déjà des jeunes des communes alentour. Pourquoi ne pas avoir pensé à un projet 
intercommunal ? Apparemment, c’est un vilain mot pour la municipalité… « Surtout ne pas mutualiser » - Vous 
avez dit, mentalité de clocher ?

Si cet aménagement répond aux besoins d’un certain nombre de jeunes, il est dommage qu’il ait été pensé encore 
une fois en solo par quelques élus de la majorité et que, dans la pratique qu’il concerne essentiellement les 
garçons… A l’heure où on parle des inégalités de genre, d’une nécessaire égale répartition de l’argent public, cela 
pose question. 

Brigitte Périllié, Loïc Biot, Frédérique Chanal, Guy Guerraz

GROUPE  
DES ÉLUS  

DE LA  
MAJORITE 

GROUPE  
MINORITAIRE

vifplus@gmail.com 
07 81 19 38 73 

GROUPE
D’OPPOSITION  

DE GAUCHE
vivreensemblevif@orange.fr 

www.vivreensemblevif.canalblog.com

Expression des groupes politiques
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Vif s’est engagée dans la démarche 
Métropole Apaisée, initiative métro-

politaine qui vise un meilleur partage de 
l’espace public entre les différents usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes, etc.). 

Cette démarche généralise notamment la 
vitesse à 30 km/h dans les communes ad-
hérentes. Le 50 km/h, toujours signalé par 
un marquage au sol, devient l’exception.

À Vif, toutes les rues sont désormais li-
mitées à 30 km/h à l’exception des axes 
suivants :
• Voie de rabattement : 70 km/h

• Boulevard Faidherbe : 50 km/h
• Avenue du Général De Gaulle : 50 ou 

70 km/h
• Rue Lucien Grindler : 50 km/h
• Route de Sisteron : 70 km/h ou 90 km/h
• Avenue de la Gare : 50 km/h ou 70 km/h
• Avenue d’Argenson : 50 km/h
• Rue du Truchet : 50 km/h
• Route de Fontagneux : 50 km/h
• Route des Epées : 50 km/h
• Rue de la Sacristie : 50 km/h

Nous vous demandons, pour des questions 
de civisme et de sécurité, de bien respec-
ter cette nouvelle réglementation.

VOIRIE

Déneigement : mode d’emploi 

Avec l’arrivée de l’hiver, l’une des 
préoccupations des services com-
munaux est d’assurer  sécurité et 
continuité de circulation en cas 
de chutes de neige.

Bien que la Métropole soit compétente 
pour l’entretien des voiries 

communales, le déneigement reste à 
la charge des communes (hors voiries 
départementales).

Ainsi, la commune assure le déneigement 
des voies communales, des parkings et 
places publics, des écoles. Pour cela, en 
plus de ses propres équipes, elle fait appel, 
par convention, à un agriculteur Vifois et à 
des entreprises.

Le déblaiement des voiries est réalisé dans 
un ordre bien précis : les axes routiers les 
plus empruntés sont prioritaires, suivi des 
accès aux écoles et aux professionnels 
de santé. Viennent ensuite les axes 
secondaires.

LES BONS GESTES À RETENIR
• Stationnement : les jours de neige, il 
est demandé aux riverains de garer leur 
véhicule chez eux ou sur les parkings 
publics afin de libérer les voiries. Les 
voitures stationnant sur la chaussée 
risquent de gêner voire d’empêcher le 
passage des chasse-neige et peuvent être 
source d’accident. La commune déclinera 

toute responsabilité en cas d’incident dû à 
un stationnement gênant.

• Déneigement des parties privées : 
le déneigement des voiries privées est à 
la charge des habitants. Nous rappelons 
aux particuliers qu’il est interdit de jeter 
la neige sur la chaussée. De même, il est 
fortement déconseillé de la déverser dans 
les caniveaux, ce qui pourrait entraver le 
bon écoulement des eaux et provoquer 
des débordements.

• Déneigement des trottoirs : afin 
d'assurer le passage des piétons et de 
prémunir les habitants contre les risques 
d'accidents, les riverains sont tenus de 
déblayer la neige et de saler les trottoirs 
devant leur habitation, ainsi que le prescrit 
l'arrêté municipal 2017/R/350.

ENVIRONNEMENT

Le tri sélectif : 
réduisons nos déchets !

535 kg de déchets sont produits 
par an par chaque habitant de la 
Métropole, dont 196 kg ne sont pas 
triés et jetés dans la poubelle grise.

Depuis juin 2016, la Métropole a 
simplifié les consignes des tri pour 
les emballages : tous les emballages 
se jettent dans la poubelle « Je 
trie ». Pourtant, 35 % d’erreurs de tri 
demeurent.

C’est pourquoi la Métropole s’est fixée 
des objectifs concrets : réduire de 
30 kg/an la production de déchets par 
habitant d’ici 2021, augmenter de 15 % 
le volume des déchets triés et de 25 % 
celui des plastiques recyclés.

LES PRINCIPALES CONSIGNES 
DE TRI
• Dans la poubelle « Je trie », je 
jette tous les emballages : flacons 
et bouteilles en plastique ; pots, 
barquettes et films plastiques ; cartons 
et briques alimentaires ; emballages 
métalliques ; papiers.

Je dépose mes emballages bien vidés 
et non lavés, en vrac dans la poubelle.

• Dans la poubelle grise, je jette 
mes ordures ménagères dans un sac 
fermé. Je ne jette pas dans ce bac le 
verre, les piles, les produits toxiques.

• Dans les conteneurs à verre je 
jette les pots, bocaux et bouteilles 
en verre, en vrac, sans couvercle ni 
bouchon.

• En déchèterie je dépose les 
encombrants, végétaux, gravats, 
pneus, électroménager, déchets 
toxiques, piles, etc.

Pour plus d’informations :
lametro.fr
Ou 0 800 500 027 (appel gratuit d’un 
poste fixe)

Métropole Apaisée
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Autre rendez-vous incontournable du mois 
de novembre, la Salon de la Gastronomie, 
organisé par L’Union Sportive de la Vallée 
de la Gresse (USVG) a permis, durant 3 
jours, de faire le plein de victuailles pour 
fêter dignement la fin de l’année.

Tous les ans, le salon attire près de 6000 
visiteurs sur le week-end. Un succès non 
démenti cette année, puisque le public 
était au rendez-vous dès l’ouverture le ven-
dredi soir. À tel point, qu’il était difficile de 
circuler dans les allées !

Ce qui contribue largement à la réussite 
de cet évènement, c’est aussi le soin ap-
porté par les organisateurs à la sélection 
des producteurs. Si le salon a beaucoup 
évolué en 25 ans, les deux critères qui 
guident le choix des exposants, eux n’ont 
pas changé : la qualité et la diversité des 
produits. Cette année, 52 exposants ont 
répondu à l’appel de l’USVG.

GASTRONOMIE

ARTISANAT

28ÈME SALON DES CRÉATEURS D’ART 

Depuis 28 ans déjà, le Sou des écoles du 
Genevrey organise à Vif le Salon des 

créateurs d’art. 

60 exposants réunis en seul endroit, 
proposant des objets uniques et originaux, 
l’occasion de commencer les emplettes de 
Noël était trop belle. 
Bijoux, vêtements, objets déco, luminaires, 

poterie, etc. Chaque année, les organisa-
teurs ont à cœur de proposer une offre 
variée pour que chacun trouve chaussure 
à son pied.

Mais le salon des créateurs d’art, c’est aussi 
l’occasion de rencontrer des créateurs, de 
découvrir leur parcours, leurs savoirs-faire, 
bref, un vrai moment de partage.

MUSIQUE

SMALL BAND PROJECT

Une première réussie pour le 
groupe

Small Band Project a vu le jour il y a un 
an. Comme il l’annonce sur son compte 
Facebook, le groupe se qualifie de Big 
Band en taille S.

La formation évolue entre swing, bossa 
nova, salsa et rythm’n blues et se 
compose de 8 musiciens :
• Franck Benedetto, saxophone alto
• Betty Frangiamone, saxophone ténor
• Hugues Calvez, saxophone baryton
• Florent Letellier, trompette
• Yvon Hascoët, piano
• Gaëlle Faou, batterie
• David Roubaud, guitare basse et chant
• Christelle Caputo, chant

Ces musiciens ont déjà tous une 
expérience des concerts puisqu’ils 
évoluent dans d’autres formations ou au 
sein de l’école de musique. 

Mais le 28 octobre, c’est dans la 
peau de ce nouveau groupe, le 
Small Band Project, qu’ils faisaient 
leurs grands débuts sur scène pour 
une soirée consacrée au jazz. Une 
expérience réussie, au vu de l’ambiance 
surchauffée de la salle. 

Contact : 
Small Band Project
MDA - 4 rue du Polygone - 38450 Vif
smallbandproject@gmail.com

25ÈME SALON DE LA GASTRONOMIE

Associations,  
cet espace est pour vous !

Vous pouvez nous adresser un texte et une photo avant le 10 février 2018 
par mail à l’adresse suivante :

communication@ville-vif.fr

Renseignements : Service communication - 04 76 73 58 44



Les vendredis 12, 19, 
26 janvier et 2, 9 et 
16 février de 9h30 à 
10h30
Parent’aise enfantine 
Éveil sonore
Centre social - Esp. 
Olympe de Gouges 

Cycle de 6 séances à 
destination des enfants 
de 8 mois à 3 ans
Sur inscription

Infos : 04 76 73 50 55

Dimanche 21 janvier
Foire aux huitres
Organisée par l’ACCA

Salle des fêtes

Vendredi 26 et samedi 
27 janvier
Jazz à Vif
Festival de jazz amateur 
organisé par l’Associa-
tion Musicale de Vif

Salle des fêtes
Infos : amvif.org 

Samedi 27 janvier 
de 8h30 à 18h et di-
manche 28 janvier de 
9h à 16h
Bourse aux pièces dé-
tachées autos / motos 
et jouets anciens
Salle polyvalente Louis 
Maisonnat et gymnase

Organisé par l’associa-
tion Simorey

Infos : boursedevif.
free.fr

Lundi 12 février de 10h 
à 14h
Les Petits Marmitons
Centre social - Esp. 
Olympe de Gouges

Atelier cuisine parent/
enfant à partir de 3 ans
Sur inscription

Infos : 04 76 73 50 55

Les 13, 14 et 16 février 
de 10h à 16h30
Stage de théâtre
Centre social - Esp. 
Olympe de Gouges 

Réalisation d’une pièce 
de théâtre parent-enfant 

à partir de 6 ans

Infos : 04 76 73 50 55

Vendredi 16 février à 
17h
Spectacle «Stage 
théâtre»
Présentation du spec-
tacle réalisé pendant le 
stage de théâtre.

Salle des fêtes 
Ouvert à tous - Gratuit

Infos : 04 76 73 50 55

Mercredi 21 février
Les Bricolos
Centre social - Esp. 
Olympe de Gouges

Atelier bricolage parent/
enfant à partir de 3 ans
Sur inscription

Infos : 04 76 73 50 55 

Les lundis 26 février, 
12 et 26 mars, 23 avril, 
14 et 28 mai de 18h à 
20h30
Créa-couture
Centre social - Esp. 
Olympe de Gouges 

Cours de couture en-
richissant et relaxant 
avec une intervenante 
spécialisée.
Cycle de 6 séances
Sur inscription

Infos : 04 76 73 50 55

Les vendredis 2, 9, 16, 
23, 30 mars et 6 avril 
de 9h30 à 10h30
Parent’aise enfantine 
Éveil corporel
Centre social - Esp. 
Olympe de Gouges 

Cycle de 6 séances à 
destination des enfants 
de 8 mois à 3 ans
Sur inscription

Infos : 04 76 73 50 55

CULTURE — ANIMATIONS — SPORTS

13/01/18
Vœux du maire à la 
population

Salle polyvalente
À partir de 18h

La soirée débutera par un concert de la 
formation Cord’ A Vif, de l’école de musique 
de Vif. Suivront les discours du Conseil 
Municipal Jeunes et du Maire, Guy Genet.

La soirée s’achevera de manière conviviale 
autour du verre de l’amitié.

jazz à vif
Ven. 26 et sam. 27 janvier
Salle des fêtes de Vif

L'Association Musicale de Vif organise, un 
festival de jazz amateur, premier festival de 
ce genre dans le Sud Grenoblois.

Le festival réunira divers groupes de jazz 
amateurs d’horizons très variés, qui se 
produiront en soirée. Le samedi après-midi, 
un concert gratuit permettra de présenter 
de nombreuses formations musicales des 
environs.

Programme du festival

Vendredi 26/01/2018
20h30 - salle des fêtes de Vif - concert 
avec les groupes PGCD, Big Band Vinay 
Orchestra et Bing Band de Bourg d’Oisans

Samedi 27/01/2018
14h30 - salle des fêtes de Vif – concerts 
gratuits

20h30 - salle des fêtes de Vif - concert 
avec les groupes ZLR Trio, Small Band 
Project, et Tahina Jazz Band

Prévente des billets à la librairie L’Esprit Vif

17 | AGENDA

trophée des 
vifamazones
Samedi 10 mars de 13h à 17h
Place de la Libération

Jeu de piste 100 % féminin à travers la ville.

Soyez les plus rapides à résoudre les 
énigmes et à surmonter les épreuves 
sportives de ce grand jeu convivial.

Cet évènement est organisé par la ville de 
Vif et l’association Vifamazones.

Les parcours

• Parcours jeunes : pour les 11 - 15 ans 
• Parcours loisirs : pour les plus de 15 ans 
• Parcours sportif : pour les plus de 15 ans 
(VTT et casque obligatoires)

Comment participer :

Pour participer il faut : 
- Être une femme 
- Avoir 11 ans minimum 
- Constituer une équipe de 3 personnes

Inscription obligatoire avant le 7 mars 2018 
Plus d’infos sur ville-vif.fr, rubrique 
évènements

Les partenaires

Vif Vertical, Le Club Alpin Français, AirPark
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Elodie Varel & Rémi Akian  
Opticiens diplômés

Tél. 04 56 17 83 57
Face au supermarché Casino - VIF
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SERVICE ACCUEIL/ÉTAT CIVIL
Tél. 04 76 73 50 50  
Fax : 04 76 73 50 60
•  Du lundi au mercredi :  

8h30 – 12h et 13h30 – 17h30 
•  Jeudi : 9h30 – 12h et 13h30 – 17h30 
•  Vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h

Dépôt et retrait des cartes nationales 
d’identité et passeports, dépôt de décla-
ration de PACS et dépôt de dossier de 
mariage sur rendez-vous.

SERVICE SCOLAIRE
Tél. 04 76 73 50 78 
scolaire.jeunesse@ville-vif.fr
•  Lundi : 13h30 – 17h
•  Mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
•  Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
•  Jeudi : 13h30 – 18h
•  Vendredi : 8h30 – 13h

SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Tél. 04 76 73 73 00   
service.associations@ville-vif.fr
•  Lundi : 10h – 12h / 15h – 17h
•  Mardi : 8h30 – 10h30 / 15h – 17h
•  Mercredi : 8h30 – 10h30
•  Jeudi : 09h30 – 12h / 15h-17h
•  Vendredi : 10h – 12h 

LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Tél. 04 76 73 50 84 
accueil.ctm@ville-vif.fr
•  du lundi au vendredi : 8h – 12h

LE SERVICE URBANISME
Tél. 04 76 73 50 53 
urbanisme@ville-vif.fr
•  Lundi : 8h30 – 12h 

(sur rendez-vous uniquement)
•  Mardi : 8h30 – 12h
•  Mercredi : 8h30 – 12h
•  Jeudi : 9h30 – 12h
•  Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h  

(après-midi sur rendez-vous uniquement)

MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION-FIGEAC
24 B avenue de Rivalta 
Tél. 04 76 73 50 54  
accueil.bibliotheque@ville-vif.fr
•   Lundi : 16h – 19h
• Mercredi : 9h – 12h / 14h – 19h
• Vendredi : 16h – 18h
• Samedi : 9h – 12h

CENTRE COMMUNALE D’ACTION 
SOCIALE - ESP. OLYMPE DE GOUGES
Place Jean Couturier  
Tél. 04 76 73 50 55 
accueil.odg@ville-vif.fr
•  Lundi au mercredi :  

8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
•  Jeudi : 8h30 – 12h
•  Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Ludothèque : 
• Mardi et mercredi : 14h - 18h30
• Jeudi et vendredi : 14h - 17h

Accueil parents avec enfants de 0-3 ans
• Mercredi : 9h - 12h

état civil
NAISSANCES
• ROSSETTO Alessio
 le 15/06/2017
• LLORENS BAESSO Julian
 le 30/09/2017
• BALDUCCI Johan
 le 04/10/2017
• CHAUME Victor
 le 29/10/2017
• MEYER Théa
 le 31/10/2017
• CLAVEL Malo
 le 06/11/2017

MARIAGES
• KICHTCHENKO Nathalie 
 & LE BRET Loïc
 le 09/09/2017
• TORRES-FERNANDEZ Sylvie  

& BOUKHARI Ali
 le 09/09/2017
• VILLENEUVE Lisa  

& BODA David
 le 23/09/2017
• CASTELLI Anaïs & ARU Julien
 le 07/10/2017

HORAIRES D'OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX

Depuis  le 9 octobre, la Place des Onze 
Otages accueille un nouveau commerce, 
le salon de toilettage canin Bulles Dog. 

Au départ, Suzy Porrovecchio ne se 
prédestinait pas à une carrière dans le 
toilettage. C’est une première expérience 
auprès de la SPA (Société Protectrice 
des Animaux) qui lui a donné le goût du 

travail avec les animaux. À la fin de son 
contrat elle a donc souhaité s’orienter 
vers une formation d’assistante vété-
rinaire. Or, elle s’est retrouvée face à 
l’impossibilité de trouver un employeur et 
donc de suivre ce cursus.

Mais Suzy, déterminée à travailler avec les 
animaux, a su rebondir. Elle a intégré, il 
y a deux ans, une formation de toiletteur 
canin à Ollioules, dans le Var. Très vite, elle 
a compris qu’elle avait fait le bon choix. 
À l’issue de cette formation, elle a pris un 
an pour mûrir son projet de salon, durant 
lequel elle a travaillé à Chamrousse, aux 
remontées mécaniques et en restauration.

Lorsque l’opportunité de s’installer à Vif 
s’est présentée à elle, cette Vifoise de 

naissance n’a pas hésité. « C’est une vraie 
fierté d’avoir pu ouvrir mon salon à Vif, 
de me dire que je fais partie des com-
merçants vifois », confie-t-elle. « Et puis je 
fais ce qui me plait. C’est un plaisir de me 
lever le matin pour aller travailler ».

En quelques semaines d’activité, Suzy a 
déjà plus de 50 clients, et des retours très 
positifs. Elle espère pouvoir se former 
auprès d’éleveurs canins pour appréhen-
der les spécificités de chaque race. Elle 
souhaite aussi développer la vente de vê-
tements et accessoires pour chiens.

Bulles Dog
5 place de la Libération à Vif
09 51 79 18 98

BULLES DOG - Salon de toilettage canin 

élections

PERMANENCE ÉLECTORALE
Vous avez la possibilité de vous 
inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 30 décembre 2017 in-
clus.

La commune tiendra une perma-
nence électorale :
Samedi 30 décembre
de 8h30 à 10h30
en mairie



GARAGE IMBERT SAS
Réparateur Agréé

104, cours Saint-André
38800 LE PONT-DE-CLAIX

Vente voitures neuves et occasions
Dépannage - Remorquage 24h/24
Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques
4 X 4

Tél. 04 76 98 84 62
j.marcimbert@wanadoo.fr

CITROËN CM
Venez la découvrir

Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances

Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

24H/7J : Dépannage sur place ou remorquage - 04 76 89 42 19

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

VIF-AUTOSERVICES VIF 04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr
LANCEY-AUTOSERVICES LANCEY  04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr

GIÈRES-ETS GARCIA 04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr

agence   immob i l i è re

✆ 04 76 08 07 06
12, place de la Libération
38450 VIF - www.immosudplus.fr

Le Petit+ qui mènera à bien vos
GRANDS PROJETS IMMOBILIERS

Construction métallique
Escalier - Portail
Ferronnerie
Porte blindée

7, rue du Levant - 38450 VIF
Fax 04 76 72 70 37

rota.serrurerie@wanadoo.fr
http://serrurerie-rota.com

Tél. 04 76 72 51 52

PEINTURE - FAÇADES
REVÊTEMENTS

ZI - 3, rue de l’Industrie - 38450 VIF
Tél. 04 76 72 58 77 - 06 86 92 59 02

Mail : eurl.vedelago@orange.fr

TECHNI-B’TECHNI-B’
Toutes Fermetures

Rénover... 

c’est notre métier !
Fenêtres Alu/PVC
Volets roulants
Stores
Portes

09 52 01 66 56
7 rue de l’Industrie - 38450 VIF - techni.b@free.fr
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