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Commémoration du 5 décembre

Comme chaque année depuis 2003, Vif a
commémoré la journée du 5 décembre devant le
monument aux morts de la place de la Libération.
Une vingtaine de personnes étaient présentes,
pour rendre hommage aux morts pour la France
durant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

RETOUR

EN IMAGES

Revivez en images les évènements qui ont
marqué l'hiver

Cinéma Enfants

Mi-janvier, les scolaires sont venus
salle du Conseil pour profiter d’une
séance de cinéma.
Organisé par l’association Ciné Vif,
le film « Petits Contes sous la neige »,
a su ravir les enfants.

30ème bourse autos/motos anciennes

Depuis 30 ans, la bourse aux véhicules anciens
et aux pièces détachées ne cessent de rassembler
des milliers de visiteurs venant parcourir les stands
des marchands et collectionneurs venus de toute
la France mais aussi de différents pays d’Europe.
Organisé sur 2 jours (26 et 27 janvier), la fréquentation
est au rendez-vous, c'est un 30ème succès pour
cet évènement.
En prolongement de cette bourse, le club des
commerçants vifois a mis en place une exposition
de voitures sur la place de la mairie.
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aux professionnels

J’ai accepté de participer au recueil des contributions, de toute nature, sur
les problèmes sociétaux, à travers la mise en place d’un cahier de doléances
et d’un grand débat, que j’ai initié, sans pour autant le conduire.
J’ai demandé au Docteur Pierre Micheletti, professeur à l’Institut d’Etudes
Politiques, Vice- Président d’Action contre la Faim et ancien Président
de Médecins du Monde de bien vouloir l’animer. Pourquoi ? Par souci de
neutralité, par respect de la démocratie mais aussi pour les qualités et
l’expérience en matière de précarité incontestables de notre intervenant.
Son professionnalisme, ses fonctions, son humanisme, ont donné au
débat des garanties d’objectivité mais aussi une autre dimension.
Après ces évènements, mon vœu pour 2019, pourrait se traduire par un
espoir. Espoir de retrouver une France confiante et sereine. Espoir que
l’analyse des revendications et les réponses qui leur seront apportées
aboutissent à un mieux vivre dans notre pays. Certes, il est trop tôt pour
en parler, néanmoins espérons que cela ne reste pas un vœu pieux.
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J’ai rappelé, lors de mes vœux auxquels vous avez été nombreux à
participer le 12 janvier dernier, que l’année 2018 s’est achevée sur une
crise de confiance envers la société.

16

19 INFOS PRATIQUES

Horaires des services municipaux — État civil
— Nouveaux horaires du service urbanisme
-----

vif mag n° 13
Mars 2019

Mairie de Vif – 5 place de la Libération – 38450 Vif
Tél. 04 76 73 50 50 – contact@ville-vif.fr
Directeur de la publication : Guy Genet
Rédactrice en chef : Marie-Noëlle Strecker
Rédaction : Marie-Noëlle Strecker, Adrien Delesculier
Crédit photos : service communication / archives mairie / Fotolia.
Maquette : Cécile Tassan
Impression : Imprimerie Coquand – 38600 Fontaine
Imprimeur certifié Imprim’vert et ISO 14001
4 000 exemplaires.
Distribution : SAS DSPA

Ce début d’année 2019 commence bien pour les associations. Il est
marqué par la mise à leur disposition d’une nouvelle salle, et par la
totale rénovation de la salle des fêtes du bourg. En effet, les associations
hébergées dans l’ancien préfabriqué ont pris possession, début janvier,
des salles de l’ex entreprise de musculation, sur le complexe sportif, plus
grandes, plus adaptées, plus conformes à leurs pratiques.
Par ailleurs, très prochainement, nous aurons le plaisir de leur offrir une
salle des fêtes entièrement refaite, dotée de matériels et d’une régie
leur permettant de l’utiliser de façon optimum. Comme je ne cesse de
le répéter, le tissu associatif contribue fortement au dynamisme de la
commune et de ce fait, il mérite le soutien de la Municipalité.
Ce premier trimestre sera aussi l’occasion de rendre hommage aux droits
de la femme. Dans ce cadre la mairie de Vif organise depuis quatre ans le
Trophée Vif Amazone, en partenariat avec l’association éponyme.
Nous attendons près de 300 femmes pour participer à cette course féminine,
qui prend de l’ampleur. J’espère que vous serez nombreux à venir soutenir
cet évènement, qui, avec le Festival du mouvement qui aura lieu les 7 et 8
juin, est l’une des animations les plus marquantes de Vif.
Toujours en culture, 2019 va être marqué par le lancement des études
pour la construction de la nouvelle médiathèque. A ce titre 23 000 € vont
être inscrit au budget communal. Une affaire à suivre, ces crédits lancent
l’opération.
Votre Maire, Guy GENET
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VOEUX AU PERSONNEL
Vendredi 11 janvier dernier, Guy GENET,
Maire de Vif, a eu le plaisir d’adresser ses
voeux au personnel de la commune pour
cette nouvelle année 2019.

CÉRÉMONIE

Les voeux du Maire au personnel
représentent un moment important
de la vie communale.
Cette année, une soixantaine d'agents était
présente pour ce rendez-vous annuel.
Ils ont pu entendre, Marie Dos SANTOS,
Directrice Générale des Services, remercier
chaque service, pour les efforts mis en
oeuvre au cours de l'année passée.
Le Maire a aussi rappelé que les agents
portaient avec succès les valeurs du
service public et a souligné la qualité
de leur travail.
L'édile n'aura également pas manqué de
rendre hommage à Serge Rigodanzo
qui a travaillé à la mairie durant de
longues années et marqué son passage.
Il restera dans nos mémoires et dans
celle des Vifois.

DES AGENTS MÉDAILLÉS
Argent (20 ans de services publics)
Nadine CUCHET
Véronique SCHIAVON
Dominique UGUEN
Richard PUILLET
Anne-Marie ROBIN
Vermeil (30 ans de services publics)
Nathalie DENOUAL
Or (35 ans de services publics)
Françoise CATTIER

UN DEPART EN RETRAITE
Après 21 années passées dans la
fonctions publique au sein de la commune, Gilbert CONCOLATO a pris sa
retraite en octobre 2018.
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Voeux du Maire pour 2019 :
Valeurs, émotions et lien social

L

e 12 janvier dernier, se tenait la traditionnelle
cérémonie des vœux à la salle polyvalente.
Plus de 300 personnes, toutes générations
confondues, avaient répondu à l’invitation du Maire.

Cette cérémonie s’est ouverte par un concert
de l’Ensemble Cord’à Vif, de l’école de
musique, moment musical et convivial très
apprécié et très prisé de par sa qualité.
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ)
s’est ensuite exprimé à travers les voix de
Clémence et Benjamin, entourés des élus de
Vif , comme de véritables édiles, responsables
et engagés, n’hésitant pas à citer Martin Luther
King, pour illustrer leurs vœux à la population,
emprunts de générosité et de solidarité.
Le maire, quant à lui, après avoir évoqué les
souffrances et les attentes des Français,
mis en exergue par le mouvement des
gilets jaunes, a rappelé les investissements
réalisés sur la commune en 2018, malgré
les difficultés financières récurrentes liées
au désengagement de l’Etat, au prix d’efforts
continus des agents, mais aussi des Vifois.
Trois axes guidaient ses propos, tout d’abord
créer de la valeur , puis créer de l’émotion,
enfin créer du lien social. Il a illustré ces
thèmes par les actions entreprises, notamment
par la réfection des salles festives afin de
donner les moyens aux associations de
s’exprimer dans d’excellentes conditions.
La rénovation des équipements sportifs,
tels les cours de tennis, la création d’un
pumptrack pour les jeunes et moins jeunes,
entraient également dans ces considérations.

Bien évidemment le Musée Champollion
dont l’ouverture est prévue à l’été 2020 et
l’église Saint Jean Baptiste et ses peintures
murales, deux magnifiques trésors de Vif,
concouraient aux projets patrimoniaux d’un
futur proche pour Vif.
La création et la livraison du nouveau réseau
d’eau potable à l’automne 2018, le début
des travaux du projet immobilier Sous le
Pré en 2019 et ses 200 logements, après
12 ans de débat, réflexion et concertation,
la rénovation totale de l’avenue d’Argenson
(1 million d’euros) en mars prochain, les 45
logements à venir sur l’ancien monastère de
la Visitation et les travaux dans les écoles,
ont fait l’objet de paragraphes particuliers
du Maire.
L’émotion a également été retranscrite,
car elle fait vibrer les spectateurs au cours
des manifestations culturelles ou sportives,
véritables spectacles vivants dans les rues de Vif.
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Il a rappelé que la course Vif Amazone,
créée par la commune en hommage à
la journée de la femme, et organisée par
le service culturel de la Mairie, épaulée par
l’association qui porte le même nom,
Vif Amazone, connait un succès grandissant
et retentissant.
De même le Festival du Mouvement,
également initié par la Municipalité,
remporte l’adhésion du plus grand nombre
de Vifois et grandit en notoriété.
Le benjamin, le festival de théâtre
« Tu peux l’ouvrir » , qui n’a que quatre ans
d’existence, lui aussi croît à mesure que
les années passent. Et que dire de toutes
les manifestations organisées par les
associations, véritable socle communal
de l’animation, qui ne cessent d’entretenir
du lien social entre les habitants.
Le maire a rappelé que Vif, comme chaque
commune, a besoin de lien social. Il ne se
crée pas tout seul. Il a besoin d’un moteur,
et c’est le CCAS et le Centre social qui
joue ce rôle. Mais d’autres entités le font
très bien. Les associations, comme il l’a dit,
mais aussi les commerçants, la police
municipale, la gendarmerie, à qui le Maire
a rendu un bel hommage pour leur travail
et leurs actions au service de tous.

2019 c’est aussi l’année de l’installation
des premières canisettes, qui inciteront,
du moins c’est espéré, les personnes
sujettes à l’incivilité, à nettoyer les
désagréments de leur chien sur la
voie publique.
2019 c’est aussi la construction d’un
nouveau site internet, palliant l’obsolescence
de l’actuel, plus performant et surtout tourné
vers l’avenir. Il sera prêt fin mai-début juin,
a annoncé le Maire. Il comportera de
l’e-administration, permettant aux
administrés de faire leurs démarches en
ligne, de gagner du temps.

FESTIVITÉS

Marché de Noël

L

e traditionnel marché de Noël, organisé
par la mairie et le club des commerçants
vifois, s'est tenu le samedi 15 décembre
2018 dans les rues de Vif. 43 exposants étaient
présents sur environs 200m linéaire de stand
à découvrir.

puissent repartir avec une photo souvenir en
compagnie du père et de la mère Noël.

Ouvert dès 10h, les visiteurs ont très vite
rejoint le centre-bourg pour remplir les allées
et profiter des stands d'artisans, des jeux pour
enfants, des délices gastronomiques, de la petite
restauration, du vin chaud, de la musique et de
nombreuses autres choses pour émerveiller
petits et grands.

Cette édition 2018 du marché de noël a
été un énorme succès tant sur le plan de
l’organisation que sur le nombre de visiteurs.

C’est à partir de 16h que la magie de noël s’est
opérée. Un visiteur spécial est arrivé, le Père Noël.
Accompagné de la mère Noël, il est venu
rendre visite aux enfants de la commune et
leurs offrir quelques papillotes pour patienter
avant le déballage des cadeaux le jour J.
Un stand était prévu pour que les enfants

A la tombée de la nuit, le secours catholique a
illuminé de petits lampions le pont de Vif, clôturant
cette journée festive avec lumière et chaleur.

Rendez-vous en décembre 2019 pour réitérer
ce succès.

Un nouveau design, de plus grandes
capacités, de nouvelles rubriques,
une actualité mise en exergue feront de
ce site un outil efficient au service des
internautes comme à celui des agents.
Une page facebook de la mairie sera mise
en service en parallèle de ce site.
Le Maire a terminé ses vœux en souhaitant une
excellente année à chaque Vifoise et Vifois, et
en rendant hommage au travail de chaque
adjoint ou conseiller municipal, de la majorité
et de l’opposition.
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Spectacle et concert de noël :

FESTIVITÉS
LES TÊTES BLANCHES EN FÊTE

C

haque année, comme le veut la tradition, la municipalité offre des spectacles
de noël aux écoliers de la commune.
Plus de 300 élèves de maternelle et plus
de 500 elèves de primaire ont pu assister
aux séances du mardi 18 et vendredi 21
décembre.
La compagnie "Cirque Autour" a présenté son
spectacle "Charivari" le mardi 18 décembre,
mettant en scène deux clowns dans un
rendez-vous.

Pour la quatrième année consécutive, plus
d’une centaine de « têtes blanches » se
réunissait à la salle polyvalente pour
fêter la nouvelle année.

L’un est grand, l’autre beaucoup plus petit.
Ils viennent pour la même chose :
participer au grand Charivari.
Les deux personnages vont se présenter,
s’observer, échanger leurs objets avant de
se disputer autour d’un diabolo, d’une as-

siette chinoise, d’une boule d’équilibre ou
d’un grand cerceau.
L’ensemble des techniques de cirque de
la manipulation à l’équilibre sur objet est
ainsi passé en revue.
Le vendredi 21 décembre, la compagnie
"Superlevure" a pris le relais avec un
spectacle / concert d'environs 45min
intitulé "Le petit bal", histoire du voyage à
travers le monde de Johanna, grand-mère,
accompagnée de Patrick, un musicien.
Démarrant des pays de l'est pour se terminer
à Paris, elle marquera plusieurs étapes au
cours de son périple.
Bretagne, Portugal, Londres, Afrique, Antilles,
autant d'occasion de danser pour les petits
et les grands également.

Organisé par le CCAS (Centre Communal
d’Actions sociales) cette cérémonie conviviale se déroulait le 19 janvier dernier.
Après avoir écouté les quelques mots de
Guy GENET, Maire et d’Anne-Sophie RUELLE,
adjointe au social, mais aussi le Conseil
municipal des Jeunes, les 120 convives
ont partagé les galettes, du traiteur
grenoblois « la gueule du loup » et
couronné reines et rois.
Ils ont tous plus de soixante- dix ans,
âge minimum pour participer à cette
journée festive, mais il faut reconnaitre
qu’ils ont gardé la forme.
En effet, après que Chris Oan a donné
le rythme, nos séniors ne se sont pas
faits prier. La piste de danse a bien
été occupée.
Infatigables, certains ont dansé jusqu’en
début de soirée et fêté dignement cette
nouvelle année.

Déploiement de la Fibre
Orange est entrain de déployer la fibre sur
Vif. Plusieurs armoires doivent être installées (Une pour 350 logements).
C’est la société CONSTRUCTEL qui a
été mandatée par orange pour l’installation de la fibre.
Les syndics vont être contactés pour donner leur autorisation de raccordement qui
doit se traduire par une convention et une
fiche accès immeuble.
Un mois après l’installation de l’armoire
près de chez vous, vous pouvez appeler
votre opérateur, à condition qu’il soit sur la
ville, pour l’obtention de la fibre.
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Liste des entreprises « travaux » travaillant
aux côtés de CONSTRUCTEL sur Vif :
GATEL, IRTO, ND TELECOM, FRT, ENERCOM,
JMC, SY TECH, LH25, CTT77
Liste des entreprises « Etudes » travaillant
aux côtés de CONSTRUCTEL sur Vif :
ATR Ambition Telecom et Réseaux, GEM
TELECOM et IBSE,
Pour information ces entreprises travaillent
aussi le samedi et sont susceptibles de
prendre des photos sur le domaine public.
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Cahier de doléances vifois
Emprunté à la révolution française, bien que l’usage remonte au XIVème siècle, le terme de « cahier de doléances »
ressurgit en ce début de XXIème siècle, pour inscrire les revendications, les récriminations, les réflexions
et les suggestions des citoyens face aux problèmes sociétaux.
Dès le 11 décembre, le Maire de Vif, a souhaité mettre à la disposition de ses habitants un de ces cahiers,
pour leur permettre de s’exprimer. 26 Vifois l’ont fait. Avant de le transmettre au Préfet, nous avons choisi
de faire part des principaux sujets figurant dans ce cahier de doléances vifois.

I

l n’y a pas de classement,
juste un listing pêle-mêle, des
préoccupations récurrentes :

- Suppression du Sénat, abandon de
la CSG, Rétablissement de l’indexation
des salaires et retraites sur l’inflation,
Augmentation du SMIC à 1500 euros,
Baisse de la TVA sur les produits de 1ère
nécessité, Taxer les produits financiers,
Retour de l’ISF, Diminution des salaires
des parlementaires, Suppression des
avantages aux anciens présidents de la
République, ministres et parlementaires,
Combattre contre le gaspillage et la

surconsommation, Défendre la laïcité,
Décentraliser davantage le pouvoir, Retenir
l’élite en France par des salaires attractifs,
Retour aux 90 Km/h, Suppression des
droits de succession parents/enfants,
Supprimer les pesticides et favoriser une
agriculture propre, Réduire l’écart entre le
plus bas et le plus haut salaire en France,
Immigration choisie, Reconnaissance du
vote blanc, Réduire les dépenses de l’Etat,
Mise en place de référendums pour
évaluer la politique de l’Etat, Réunir
l’assemblée constituante, Faire une
nouvelle constitution.

Grand débat national

L

a commune de Vif, sous l'égide de
son Maire, a décidé de participer
au grand débat national.

C’est à Pierre MICHELETTI, médecin,
Professeur à l’Institut d’Etudes
politiques de Grenoble, Vice-Président
d’Action contre la Faim, ancien
Président de Médecins du Monde
et écrivain vifois, qu’est revenue la
charge de conduire ce débat.
Monsieur MICHELETTI a introduit le débat
face à une salle comble, à l’écoute et
participative. Au programme, les 4 points
imposés par le Gouvernement à savoir :
- La fiscalité et les dépenses publiques
- La démocratie et la citoyenneté
- L’organisation de l’Etat et les services publics
- La transition écologique
Plus d’une vingtaine de Vifois sont intervenus
reprenant les grands thèmes de préoccupations
actuelles. Pour la plupart ils étaient en
corrélation avec les sujets évoqués dans le
cahier de doléances.

Quelques extraits de ce débats :
FISCALITE
Baisse de dotations de l’Etat aux communes,
diminution des services publics, évasion
fiscale et juste répartition des recettes
ont très vite été le centre des discussions.
Daniel, retraité et consultant, s’est étonné
de la présence de nombreux retraités lors
des manifestations des gilets jaunes. Il ne
s’explique pas qu’un impôt comme l’ISF
disparaisse et que la CSG augmente.
SANTE PUBLIQUE
Christine, médecin, explique que dans son
hôpital, 30% des postes ne sont pas pourvus
et qu’à sa retraite, personne ne viendra la
remplacer, obligeant ainsi les patients à
faire plusieurs dizaine de kilomètres pour
trouver un praticien.
CONCERTATION CITOYENNE
Concernant le pilotage démocratique, les vifois
ont sensiblement abordé les mêmes idées :
prise en compte du vote blanc, proportionnelle,
plafonnement des mandats dans le temps,
mise en place de référendums

ECOLOGIE
Il est grand temps de développer le ferroutage
explique Jean-Pierre retraité, et de taxer le
kérosène utilisé lors du transport aérien.
Il faut rouvrir les petites lignes de chemin de
fer qui ont fermé en campagne.
Au terme de 2h de discussion, les habitants
sont repartis satisfaits de ce dialogue
et sont à présent dans l’attente du rendu
promis par l’Etat.
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Aménagement de l'avenue
d'Argenson et du 8 mai 1945

L

a METRO va réaliser des travaux de
voirie et d’éclairage public sur la voie
d’Argenson. Les premiers seront
financés par la métropole, les seconds par la
commune. Ils commenceront début mars et
se termineront en décembre 2019.
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité
de la réalisation de la voie de rabattement,
inaugurée en 2012. Les travaux à venir
permettront d’effectuer la liaison entre
le premier tronçon décrit ci-dessus et le
rond-point de l’Avenue de Rivalta.
Ils ont pour objectif d’alléger la circulation
de transit des poids-lourds dans le
centre-ville de Vif.
Les travaux d’aménagement consisteront en
la création d’un cheminement piéton sécurisé
et d’une piste cyclable, ils permettront
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l’apaisement de la circulation, la facilitation de
l’accès aux commerces, la création d’espaces
plantés, la structuration de la chaussée pour
le trafic poids lourds et le renouvellement de
la couche de roulement.
Les travaux démarreront par l’avenue
d’Argenson qui sera barrée par portions
successives du rond-point de contournement
au carrefour avec la rue de l’Espère.
Des déviations seront mises en place afin
de permettre la libre circulation des
véhicules et de maintenir l’accès à chaque
entreprise.
La dernière phase de travaux concernera
la rue du 8 Mai 1945.
Au droit des commerces, la voie ne sera
pas barrée mais mise en sens unique
descendant en direction du Nord (vers
la voie de contournement).

Cette phase se déroulera en 2 temps :
•

PHASE 5A : pendant les travaux
devant les commerces (boulangerie,
pharmacie…), une voie de circulation
sera maintenue coté CASINO.

•

PHASE 5B : pendant les travaux
devant CASINO, la circulation se fera
coté commerces (boulangerie, pharmacie…).

Les parkings de l’ex-gendarmerie et de
Casino seront mis à disposition de la
clientèle de tous les commerces.
Vous trouverez ci-dessous le plan de
circulation qui sera mis en œuvre lors du
chantier (relativement ressemblant à celui
de 2017 lors des travaux d’assainissement),
ainsi que les 5 phases du chantier.
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Musée Champollion, interview:

Jean-Pierre BARBIER, Président du Conseil départemental.

D’où est venue l’idée de ce musée ?
Nous avons souhaité avec la majorité départementale réanimer un projet qui était
en sommeil depuis 2009.
En effet, en 2001, le Département a fait
l’acquisition de la maison et des collections de Jacques-Joseph Champollion,
frère de Jean-François Champollion « déchiffreur » des hiéroglyphes.
Une première ouverture provisoire des
lieux en 2004 a révélé un fort intérêt, réunissant près de 45 000 visiteurs sur une
année.
Pour autant, le projet de réhabilitation n’a
pas abouti.
Le permis de construire a été refusé en
2009, portant ainsi un coup d’arrêt à cette
initiative. Et rien n’a été fait depuis, alors
même que le bâtiment ne cessait de se
dégrader.
Dès mon élection, j’ai donc demandé aux
services du Département de reprendre le
projet du Musée Champollion. D’ailleurs
le maire de Vif, Guy Genet, a tout de suite
appuyé ce projet et je l’en remercie.
Pourquoi ce projet s’inscrit dans la
politique culturelle du Département ?
Notre département est riche de talents où
tant d’hommes illustres ont marqué l’Histoire et notamment le XIXe siècle.

Parmi eux, Hector Berlioz, Aristide Bergès,
Ernest Hébert ont un musée départemental qui leur est consacré.Il était par
conséquent plus que logique que le
Département consacre un Musée à la vie
et l’œuvre de Jean-François Champollion.

C’est un enjeu touristique, culturel mais
également sociétal car il est de notre
devoir et de notre responsabilité de permettre à tous et au plus grand nombre
d’avoir accès à ce pan de notre histoire
commune.

La construction de ce 11ème musée départemental va permettre de répondre à
l’intérêt que porte le public à l’égyptologie
et valoriser les collections et l’œuvre majeure des frères Champollion.
Pour nous, au Département, cette histoire
se doit d’être mise en valeur par le biais
de l’action culturelle dont nous avons augmenté les moyens chaque année depuis
notre arrivée (soit + de 55 % depuis 2015).
Aujourd’hui, nous sommes dans l’étape
de la consultation et de la désignation des
entreprises et je peux vous affirmer que ce
projet ira à son terme avec une ouverture
au public prévue à l’été 2020.
Pourquoi ce projet participe au développement du territoire ?
Nous avons la chance d’habiter un territoire aux paysages somptueux et riches
d’un formidable patrimoine historique.
C’est pourquoi, nous voulons permettre
aux iséroises et aux isérois de partir à
la découverte, ou à la redécouverte, de
notre département et de son histoire.

Calendrier prévisionnel :
Septembre 2018- Février 2019 :
Consultation, désignation des entreprises
et phase préparatoire du chantier
Mars 2019- été 2020 :
Réalisation des travaux et scénographie
Eté 2020 :
Ouverture au public dans le cadre de
Paysage > Paysages saison 4
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SCOLAIRE : UN SERVICE

ÉDUCATION EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT

Depuis la décentralisation, les écoles maternelles et primaires relèvent de la compétence de la commune.
Pour être clair, cela veut dire que la commune doit construire, maintenir et entretenir ses groupes scolaires (116 000 € seront affectés aux écoles en 2019 , pour des travaux complémentaires). Par ailleurs
elle doit en assurer le fonctionnement, dont la mise à disposition d’une ATSEM, minimum, par école. Les
écoles de Vif en possèdent une par classe grâce au renfort budgétaire effectué en septembre dernier.

C

ontrairement à ce qu’on peut
penser, la commune n’est pas
tenue d’avoir une cantine ou
d’assurer le périscolaire. Néanmoins,
compte tenu de l’évolution de la société,
du travail des deux parents, du développement des familles monoparentales,
les communes ont mis en place ces
services pour répondre aux attentes de
leurs habitants. Peu à peu, un service
éducation étoffé s’est constitué à Vif
pour répondre aux différentes missions
imparties.
Le service éducation est aujourd’hui le
service rendu à la population le plus prégnant pour la collectivité. Il représente
48 agents au total par jour au service
des enfants, qui se traduisent par 1500
heures de travail par semaine. Afin de
respecter au mieux le rythme de l’enfant, l’amplitude maximale de présence
à l’école ne peut dépasser 10h, soit 6
heures de temps scolaire et jusqu’à 4h
de temps périscolaire par jour.
Le périscolaire a dû s’adapter aux
contraintes sociales de son environnement et permet aux parents de laisser
leurs enfants au périscolaire sur une
amplitude horaire allant de 7h30 à
18h30. Depuis la mise en place du PEDT
(Projet Educatif De Territoire), en 2014,
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un plan de formation a été instauré pour
le personnel encadrant des temps périscolaire et extrascolaire, c’est plus de
30 000 € qui ont alors été investis par la
commune. La mission principale du service, sur tous les temps d’accueil de la
commune, est la sécurité physique et affective des enfants. La seconde mission,
et pas des moindres, est de les accompagner à grandir le plus sereinement en
mettant en place des activités ludiques.
UN OUTIL AU SERVICE DE L’ÉDUCATION : LE PEDT

Suite au retour à la semaine de 4 jours en
septembre 2018, une concertation avec
les différents acteurs de la commission Vie
Educative a permis le renouvellement du
PEDT.
Ce PEDT, véritable document socle de la
politique éducative mise en place sur le
territoire, signé entre l’Education Nationale,
la commune et la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale, co-financé par la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) redéfinit les objectifs éducatifs pour amener de
la cohérence dans la prise en charge de
l’enfant tout au long de la journée.
UN PÉRISCOLAIRE DE PLUS EN PLUS
FRÉQUENTÉ
Chaque jour 196 enfants sont accueillis le
matin au périscolaire et 332 le soir sur les 4
écoles de la commune.
Pour les plus petits, les ATSEMS sont
présentes sur les temps périscolaires du
matin et une partie de celui du soir pour
sécuriser les enfants et créer un lien avec
les familles. (10 ATSEMS en roulement)
Pour les plus grands des activités ludiques
sont proposées par des animateurs qualifiés.
Elles permettent aux enfants de continuer à
apprendre tout en s’amusant.
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(7 animateurs sur les temps du matin, plus
1 coordinateur et 12 animateurs + 3 coordinateurs sur les temps du soir). Le coût d’une
heure de périscolaire, pour la commune,
s’établit à 5 € par enfant. Ce périscolaire est
soumis à quelques règles que la commune
ne peut enfreindre. Elle doit avoir un encadrant pour dix enfants de moins de six ans
et un pour quatorze enfants de plus de six
ans. Par ailleurs il y a obligation d’avoir un
directeur diplômé du BPJEPS* et au moins 50 %
des animateurs détenant le BAFA* complet
ou équivalent.

UNE RESTAURATION CONVIVIALE
Vif dispose de trois cantines (Malraux,
Champollion et Saint Exupéry).
Elles accueillent au total 550 enfants par
jour, autant de repas servis. Il n’y a pas
de règle précise pour l’encadrement.
A Vif, il y a en moyenne un adulte pour
quatorze élèves déjeunant dans chacune
des trois cantines.

Les communes connaissent des difficultés de
recrutement du fait de la nature des contrats
de ces agents. En effet ils portent sur 8 ou
14 heures par semaine et ont des horaires
difficiles, tôt le matin, tard le soir. Par ailleurs
l’éloignement de Grenoble et la difficulté
d’accès par les transports en commun ne
favorisent pas la candidature des étudiants.

Par cette labélisation la commune a souhaité
apporter aux activités du mercredi un niveau
de qualité équivalent à celui des TAP. De
plus elle permet un financement de la CAF.
Aujourd’hui le centre de loisirs représente
une centaine d’enfants de 3 à 11 ans accueillis chaque mercredi. Une véritable difficulté
de recrutement pèse sur le service afin de
répondre aux obligations règlementaires.

A Champollion :
200 repas sont servis par jour sur un
total de 301 élèves (67% des enfants
déjeunent à la cantine)
Personnel communal : 4 ATSEM, 2 agents
de cuisine, 6 agents de restauration, 3
animateurs et 1 chef de pôle forment
l’équipe.
A Malraux et Marie Sac :
230 repas sont servis sur un total de
377 élèves (61% mangent à la cantine.)
Personnel communal : 5 ATSEM, 3 agents
de cuisine, 6 agents de restauration, 3
animateurs et 1 chef de pôle forment
l’équipe.
A Saint Exupéry et Reymure (les
enfants de Reymure mangent au
restaurant St Exupéry) :
140 repas sont servis sur 180 élèves
au total (78%)
Personnel : 2 ATSEM, 2 agents de cuisine,
5 agents de restauration, 2 animateurs
et 1 chef de pôle
Les repas font l’objet d’un marché public,
compte tenu de son coût annuel pour
la commune : 220.000 €.
La commune travaille à son renouvellement
pour l’année prochaine. Les grands
axes du cahier des charges seront vu en
concertation avec la commission éducation.
De plus en plus de produits bio seront
introduits : 20% en 2020 (objectif de l'Etat),

* BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education
Populaire et du Sport.
* BAFA: brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur.

Un repas coûte à la commune 15 € par
enfant, refacturé aux parents en fonction
du quotient familial entre 1,90 € minimum
et 5,35 € maximum. La commune
s’efforce de rendre ces cantines des
plus conviviales. Elle essaie de réduire
le bruit sans pour autant empêcher les
discussions.
Les agents sont attentifs au gaspillage
de l'eau et demandent aux enfants de
rationner les carafes d'eau à la hauteur
de leur soif. S'il en reste, les enfants
arrosent les plantes.

DES MERCREDIS LABELLISES
En complément du PEDT, la décision a
été prise par la commune de labéliser
le temps du mercredi. Ce label « Plan
Mercredi », signé en partenariat avec la
DDCS (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale) et la CAF, a nécessité
une mise en commun des objectifs entre
les projets des écoles et celui du plan
mercredi.

et les circuits courts seront privilégiés.
Les barquettes bio dégradables (en cellulose)
sont imposées et le principe d'absence
de perturbateurs endochriniens sera
reconduit.

Bientôt, le service va faire l'acquisition
de poubelles de tri (emballage poubelles
jaunes, nourriture poubelle marron et le
reste poubelles grises). Des animations
autour du tri et du gaspillage seront
proposées. D'ores et déjà, les enfants
effectuent le tri sélectif sur table.
La métropole va mette en place une
collecte des déchets alimentaires, alors,
la commune anticipe.
UN ENSEIGNEMENT MUSICAL ET
SPORTIF COMPLEMENTAIRE
Même si ce n’est pas obligatoire, la commune
finance deux intervenants pour les élèves des
classes primaires, l’un en musique, l’autre
en sport (ETAPS) . L’objectif est d’améliorer
l’apprentissage scolaire ainsi qu'un développement et une ouverture sportive et culturelle.
Ces deux professeurs, agents communaux,
valorisent leur enseignement et leurs élèves
auprès du grand public, en participant à des
évènements tels le 8 mai et le 11 novembre
en ce qui concerne la musique ou en matière
de sport en organisant ou participant à des
rassemblements sportifs communaux ou
intercommunaux, tels le Courseton ou bien la
fête du sport.
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ENVIRONNEMENT

FERMETURE DES
DÉCHÈTERIES PUBLIQUES
AUX PROFESSIONNELS

MOBILITÉ : Changer votre mobilité avec
l’étude InterMob
françaises où l'exposition à la pollution
atmosphérique est élevée (exposition
annuelle moyenne de la population PM2,5,
18 µg/m3). La grande majorité des résidents
(96 %) sont exposés à une concentration
moyenne de PM2,5 supérieure à la recommandation de l'OMS (10 µg/m3, Figure 1).

Depuis le 1er janvier 2019, les déchèteries
publiques métropolitaines sont fermées
aux professionnels (BTP, artisanat, industrie,
commerce, paysagiste, …).
Elles sont ainsi réservées au grand public.
Un gain de temps et de confort pour les
usagers !

Participez à l’étude scientifique
pluridisciplinaire InterMob qui
vise à diversifier les pratiques personnelles de déplacements sur la
métropole grenobloise.

Conformément à la réglementation
en vigueur et à la décision du conseil
métropolitain de novembre 2017,
les entreprises et les artisans ne peuvent
plus utiliser les 21 déchèteries publiques de Grenoble-Alpes Métropole
depuis le 1er janvier 2019.
Les professionnels doivent dorénavant
se diriger vers des déchèteries qui leur
sont réservées. Celles-ci assurent une
meilleure traçabilité des déchets et
volumes collectés.
En plus d’un accueil personnalisé et
d’une facturation au réel (pesée), les
professionnels bénéficient d’horaires
adaptés et de tarifs avantageux si le tri
de leurs déchets est réalisé en amont.
Cinq déchèteries réservées aux professionnels sont à disposition sur le
territoire métropolitains ou à proximité*.
En parallèle, afin de permettre une phase
de transition sur l’année 2019, la Métropole
a revu à la hausse ses tarifs de traitement à compter du 1er janvier 2019.
Ces tarifs, appliqués uniquement aux
professionnels déjà conventionnés avec
la Métropole, tiennent compte des
coûts réels du service.
En complément, la collectivité va déployer
sur l’année 2019 un contrôle d’accès par
badge à l’ensemble des déchèteries
réservées aux habitants.
* Toutes les infos sur www.lametro.fr/
dechetspros.
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Afin d'être efficaces sur les niveaux
de pollution, de nombreuses mesures
urbaines impliquent une forte participation de la population.
Cependant, il est clair que le développement de pistes cyclables, par exemple,
n'est pas toujours suffisant pour augmenter
fortement l'utilisation du vélo. Les comportements de mobilité sont complexes et ne
sont pas déterminés uniquement par le
coût du transport, le temps passé dans le
transport et l'offre de transport.
Les facteurs individuels liés à l'altruisme,
aux perceptions et aux normes sociales
ainsi qu'aux habitudes jouent également
un rôle. Il est donc important d'améliorer
la compréhension des comportements de
mobilité. Identifier si les sujets auxquels on
offre des modes de transport alternatifs
adaptés (plus propres) peuvent adopter
ces modes, et sinon, comprendre quels
sont les obstacles existants, serait très
novateur.
Les évaluations devraient également tenir
compte du bruit, de l'activité physique, de
la qualité de vie et des inégalités sociales
en termes d'exposition à la pollution,
d'impact sanitaire et économique des politiques publiques.
Grenoble (agglomération d'environ 500
000 habitants) est la principale ville située
à l'intérieur des Alpes. C'est l'une des villes

Ces niveaux élevés s'expliquent en partie
par la configuration du bassin de Grenoble,
les vents faibles, les conditions météorologiques hivernales spécifiques (faible
hauteur de mélange) et l'utilisation fréquente
de vieux poêles à bois (inefficaces).
C'est pourquoi une étude scientifique
InterMob, menée au sein du projet
MobilAir, est lancée et portée par 4
laboratoires de recherche.

VOUS ÊTES VOLONTAIRE POUR
PARTICIPER À CETTE ÉTUDE ?
Il vous suffit d’être majeur, d’utiliser votre
voiture au moins 4 jours par semaine, de
vous déplacer dans la région de Grenoble
et de vouloir découvrir d’autres modes de
transport.
Nous vous suivons, durant plusieurs mois,
dans une démarche de changement
concernant vos modes de déplacement:
tous les trois mois, nous vous confions
des capteurs pour connaître le niveau
de pollution et le nombre de vos déplacements durant une semaine.
Au final, nous vous sollicitons pour
4 rendez-vous les 6 premiers mois, puis
deux autres espacés d'environ un an.
Les informations collectées seront
protégées et anonymes.
L’ensemble de ces données visent à
l'amélioration de la qualité de vie des
habitants de la métropole grenobloise.
Début envisagé de l’étude : Avril 2019.
INFOS :
https://mobilair.univ-grenoble-alpes.fr
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Expression des groupes politiques
RÉUSSIR ENSEMBLE L’AVENIR DE VIF

GROUPE
DES ÉLUS
DE LA
MAJORITE

Depuis plusieurs semaines de nombreux Français font part de leur souffrance et de leurs difficultés en dénonçant
principalement la baisse de pouvoir d’achat et l’injustice fiscale et sociale. Ils revendiquent par ailleurs une autre
forme de gouvernance et un partage plus équitable des richesses.
C’est dans un esprit républicain, que la Municipalité de Vif a mis à disposition, dès mi-décembre, un cahier de
doléances, suivi le 4 février dernier de l’organisation d’un grand débat. Prenant en compte la défiance par rapport
aux élus, le souhait de neutralité, d’objectivité et de liberté d’expression, le Maire a décidé de confier la conduite
de ce débat à une personnalité hors du monde politique, Le Dr. Pierre Micheletti.
Ce grand débat, facultatif mais suscité par les autorités nationales, a été organisé par de nombreuses
municipalités. Ce sont le plus souvent elles, empreintes de démocratie, de capacité d’écoute et de proximité, qui
ont porté ce débat. Elles ont été au cœur de la concertation. Nous nous en réjouissons, car les élus communaux,
de par leur connaissance du terrain, leur faculté d’appréhension des problèmes, sont les plus à même de faciliter
la transcription des aspirations et du malaise de leur population.
Depuis quelques années, alors que , semble-t-il, tout était fait pour éloigner l’élu communal du pouvoir
décisionnel, en le dessaisissant , par exemple, de ses compétences, comme avec la METRO, en refusant de le
consulter, voire en le snobant, comme au dernier congrès des Maires, il vient de prouver qu’on ne peut l’ignorer
car le véritable détenteur de la proximité c’est lui ! Après une telle expérience, espérons qu’on ne fera pas fi de
ses avis pour les projets à venir concernant ses habitants.

VIF PLUS, SOLIDAIRE ET CITOYENNE

GROUPE
MINORITAIRE
vifplus@gmail.com
07 81 19 38 73
Marie Anne Parrot, Colette Roullet,
Bernard Riondet.

Et après ?
Nos ronds-points se sont habillés de jaune, des cris de rage ou de désespoir ont été entendus, les réseaux
sociaux ont relayé sans filtre des revendications parfois désordonnées et contradictoires.
Les cahiers de doléances se remplissent et certains ont osé débattre pour que les sujets et les solutions à
proposer remontent enfin vers les décideurs de tous niveaux, local, intermédiaire et national.
Exprimer sa colère, son mal-être, ses difficultés à trouver sa place, dénoncer les injustices sociales et fiscales,
espérer un monde plus propre et plus fraternel, plus juste, débattre, ne plus se résigner et contribuer activement
à la construction d’une société meilleure...
Ces valeurs, dans une totale indépendance vis-à-vis des partis politiques, ont motivé notre engagement tout au
long de notre mandat d’élus municipaux, bien souvent ignorées par la majorité municipale. Le temps n’est-il pas
venu de recenser objectivement ce qui va bien dans notre pays (commune, métropole, département, région, état),
de tenter d’améliorer ce qui est défaillant ou injuste, d’agir là où on le peut ? Accepter d’être un acteur dans ce
monde, efficace individuellement mais surtout efficaces ensemble, chacun faisant sa part, comme le colibri dans
la légende.
Réduire les inégalités, privilégier la qualité et le cadre de vie de chacun, recréer du lien social, de l’échange ...
Vif Plus solidaire et citoyenne est à votre écoute et sera avec tous ceux qui ont confiance en l’avenir de Vif.
Ensemble nous pouvons agir localement.

GROUPE
D’OPPOSITION
DE GAUCHE
vivreensemblevif@orange.fr
www.vivreensemblevif.canalblog.com
Brigitte Périllié, Frédérique Chanal, Guy
Guerraz

VIVRE ENSEMBLE À VIF
Un débat d’orientation budgétaire sans saveur !
On peut dire que ce mandat municipal se sera déroulé sans aspérité et sans originalité. Nous n’en attendions rien
de moins car le projet défendu par l’actuelle majorité était le moins disant de tous ceux présentés au choix des
électeurs, mixant ici ou là les idées proposées par l’une ou l’autre liste candidate…
A l’heure des bilans, un an avant la prochaine échéance municipale, que pouvons-nous retenir ? Une gestion
comptable sans ambition, notamment en termes de valorisation des initiatives locales. La vie associative, fer de
lance de l’animation locale, sans laquelle notre cité serait morne, s’est trouvée amoindrie avec la fermeture des
services de la Maison des associations.
L’offre culturelle est restée ponctuelle, empêchée par l’absence d’équipement dédié à la taille de notre commune.
Et, ce n’est pas la réhabilitation de la salle des fêtes qui changera grand-chose. La Médiathèque n’a pas être
développée depuis 11 ans du fait de l’abandon du projet de 2007, aujourd’hui ré-envisagée après bien des
atermoiements mais curieusement pas évoquée dans le débat budgétaire 2019. La majorité a également décidé
de supprimer les actions d’éveil culturel en milieu scolaire au détriment des enfants…
La capacité de ceux qui siègent à la METRO, de défendre la position de Vif dans l’agglomération a été très faible!
Nous avons régressé dans notre développement entre habitat et vie économique. Ce qui entrainera une grande
inertie sur les autres activités notamment d’éducation, de loisirs et de communication !
Vif a eu déjà trop tendance à se développer par le biais de l’habitat, sa dérive résidentielle va-t-elle s’affirmer dans
le qualificatif de dortoir ?

14 | VIE QUOTIDIENNE

NOUVEAU COMMERCE

ANAGRA'M
CUISINE
Envie de changer votre intérieur ?
Pascal Mangano , cuisiniste, vous accueille
dans sa boutique Anagra’m Cuisine.
Ouvert sur la commune depuis septembre
2018, cette entreprise composée d’un gérant
et d’un salarié saura vous faire des propositions à la hauteur de vos attentes.
Fort de ses 15 ans d’expérience en agencement intérieur, il vous propose ses compétences et ses services dans la conception et
l’installation de cuisine.
Maquettage 3D, déplacement chez le client
pour le métrage, conception et installation
avec un large choix de matériaux, mobiliers,

sans sous-traitance, sont ses engagements
de qualité.
En plus des cuisines, ces professionnels
proposent aussi des aménagements pour
les dressings et les salles de bains.
Originaire de la région, il a choisi Vif pour
conquérir le secteur Sud-Isère tout en
restant proche de l’agglomération Grenobloise.

Anagra’m Cuisine
30 rue Champollion, Vif.
Ouverture : Lun-Sam : 9h-19h.
Téléphone : 06 40 12 57 46
Site web : www.anagram-cuisine.fr

NOUVEAU COMMERCE

MÛM-MÛM DE THUY
Le mûm’mum de Thuy, traiteur vietnamien,
a ouvert début janvier à Vif.
Thuy, auto-entrepreneuse, propose de
découvrir les spécialités de la cuisine
vietnamienne, pays dont elle est originaire.
Très attachée aux produits de qualité, tout
est préparé uniquement à base de produits
frais achetés le matin même lui permettant
de proposer des plats différents chaque jour.

Rouleaux de printemps, Samoussa, Nems,
Nouilles sautées et autres beignets de
crevettes ravirons vos papilles.
C'est pour le cadre de vie et la proximité
avec sa famille qu'elle a choisi de s’installer
à Vif. Très agréablement surprise par
l’engouement des Vifois pour sa cuisine,
Thuy projette d’engager une seconde personne
pour répondre à la demande croissante.
Thuy vous accueille dans une boutique au
cadre sympathique et moderne, les plats
sont disponibles en libre-service et à emporter, il est également possible de commander par téléphone ou directement en
boutique.

Mûm’Mum de Thuy
26 rue Champollion, Vif.
Lun-Jeu : 10h-14h et 16h30-19h45
Ven-Sam : 10h-14h et 16h30-21h.
Téléphone : 04 76 90 17 70.
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Transactions - Locations - Syndic

Emmanuel VIALLET

Diplômé CNAM- ICH vente gestion

www.varces-immobilier.fr
agence@varces-immobilier.fr

04 76 73 26 00

24H/24 7J/7
Odile, Nadège, Martine, Marie-Christine, Katia,
Mohamed, Gilles et Michel à votre service

TAXI VIFOIS

Transports :
privé, professionnel et malades assis
Dialyse, Rayon, Chimio, Kiné

04 76 72 60 05

www.taxivifois.fr
Nadège SAYETTAT - 4, rue de l’Industrie - 38450 VIF
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ÉVÈNEMENTIEL

La ferme est à l'Oriel
Le 23 et 24 Mars à Varces, la ferme est à
l'Oriel fêtera sa 7ème édition.

CONCERT VIVALDI À VIF

L'an dernier, près de 5000 visiteurs ont arpenté
les allées de la salle de l'Oriel et les espaces
verts attenants à la rencontre de la
quarantaine d'exposants venus présenter
leur produits d'exception !

La chorale Saint-Loup de Varces, dirigée
par Hervé Préchac, donne à l'église de Vif,
le vendredi 10 mai à 20h30 un concert
autour de Vivaldi avec des oeuvres superbes comme le Dixit Dominus ou le
Printemps des Quatre saisons...

Vin, salaisons, spiritueux, biscuits, chocolats,
huiles, pognes, escargots... le terroir sera à
l'honneur et la ferme sera comme chaque
année au cœur des festivités puisque tous
les animaux de la ferme seront présents pour
le plus grand plaisir des petits et des grands.

Si vous désirez nous rejoindre, nous répétons tous les lundis à 19h au centre
socio-culturel de Varces.

De nombreuses animations rythmeront
ce week-end avec la tonte des moutons,
la dégustation de fromage, la fabrication
du beurre, les ateliers nature, le tir à l'arc, la
confection de chocolats, la dégustation de bières,
la démonstration des chiens de troupeaux...

MUSIQUE

Contact: 04 76 99 82 99

+ d'infos sur :
http://lafermeestaloriel.blogspot.com/

Notre parrain Bernard Mure Ravaud sera
également présent durant ces deux journées !

SONDAGE

BREAK THEATER

CCAS de Vif

"DUOS D'IMPRO"

Questionnaire aidants familiaux
Vous avez un proche en baisse d’autonomie :
pour évaluer les besoins merci de répondre à ce questionnaire
Tranche d’âge du proche aidé / à aider : -60 ans

60 à 75

Seriez-vous intéressé par une action portée par la ville :

oui

75 à 90

90 et +
non

Si oui en tant qu’aidant quel soutien à
l’accompagnement souhaiteriez –vous ?
- Un soutien moral et /ou psychologique
- Un soutien administratif
- Des activités de bien être
oui

non

- Problème de transport
- Problème de présence auprès du proche aidé
- Problème de temps
- Autres
Vous pouvez cochez plusieurs cases par question
Ce questionnaire est à rendre avant le 31 mars 2019 à :
- La Mairie de Vif 5 Place de la libération 384560 VIF
- Le CCAS de Vif place Jean COUTURIER 38450 VIF
- Dans les cabinets médicaux, pharmacies, cabinets infirmiers et kinésithérapeutes.
vif mag / n° 13 / mars 2019

Samedi 06 Avril 2019 à partir de 18h00 à la salle
polyvalente de Vif. Accueil du public possible
tout au long de la soirée.
Venez découvrir la 4ème édition de ce concours
réunissant lors d'une soirée les meilleurs danseurs
et musiciens de la région qui s’affronteront en
battle dans des styles libres et variés aussi bien
en danse qu'en musique.
Ces duos "danseur-musicien", formés par
tirage au sort, vous offriront un spectacle
original et de qualité de par leur niveau et leur
capacité d'improvisation.

- Un soutien à l’accompagnement quotidien

Avez-vous la possibilité de vous déplacez
Si non pourquoi

Concours "Danse/Musique" organisé par
l'association Break Theater.

Vous aimez la danse, vous aimez la musique,
vous êtes curieux, venez encourager les artistes
candidats qui vous attendent nombreux!
Renseignements et réservations:
breaktheater38@gmail.com / 06 75 77 49 64
www.ciebreaktheater.com
Buvette et petite restauration tout au
long de la soirée.
Entrée public: 5€ (avec ou sans réservation).
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CENTRE SOCIAL
LES DEBATS POUR LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
« En tant que parent ou grand-parent, que pensez-vous que le centre social peut vous apporter ? ».
Échanges sur la parentalité et l’inter parentalité.
Samedi 9 mars de 9h à 12h à l’espace Olympe de Gouges.
« Peut-on faire plus et mieux pour lutter contre l’isolement à Vif ? »
Échanges sur la solidarité et le lien social .
Samedi 23 mars de 9h à 12h à l’espace Olympe de Gouges.
« Implication des habitants dans des actions locales, où en sommes-nous ? »
Échanges sur la participation citoyenne.
Samedi 6 avril de 9h à 12h à l’espace Olympe de Gouges.

Trophée des
VIFAMAZONES
4ème édition

Chasse aux œufs
Animations et chasse aux œufs au parc Kiltz ; Gratuit / ouvert à tous
Mercredi 10 avril à 15H

Les ateliers du Centre Social continuent.
Faute de place, nous n'avons pas pu les inscrire dans l'agenda.
Merci de vous renseigner au 04 76 73 50 55 pour leur programmation.

Élections du

Vendredi 7
et samedi 8 juin

Conseil Municipal
Jeunes

Centre-bourg de Vif,
parc route des celliers,
EHPAD et salle polyvalente

De nouvelles élections du
Conseil Municipal des Jeunes
auront lieu en juin, élus pour
des mandats de 2 ans, ces
jeunes participent activement
à des projets collectifs pour la
commune.

La ville de Vif propose une
nouvelle fois son Festival
du Mouvement qui rassemblera des artistes professionnels et amateurs
issus de la danse, du
cirque et des arts de rue.
Retrouvez le programme
complet en mai, dans
votre boîte aux lettres et
sur le site de la ville :
> ville-vif.fr, rubrique
Evènements

Pour se présenter il faut
être au minimum en CM2 sur
l'année scolaire 2018/2019, et en
1ère pour les plus agés.
Une campagne d'information
dans les classes de CM2 et du
collège aura lieu courant avril
et la campagne électoral aura
lieu tout le mois de mai.

Vide-grenier du sou des Ecoles
Traditionnel vide-grenier du sou
des Ecoles Laïques du Bourg de Vif.
Dimanche 19 mai 2019

Tarif inscription : 5 € par participante
Le principe :
Par équipe de 3, relevez les
défis qui vous seront proposés.
Cette année, un format inédit !
Des énigmes surprenantes et
de nombreuses surprises vous
attendent !

AGENDA

9ème Festival du
Mouvement

le 9 mars 2019 (de 12h30 à
18h)
Le seul jeu de piste 100 % féminin, consacré exclusivement
aux femmes et aux jeunes filles
dans la région grenobloise.

Le thème de cette année :
L’évolution des droits des
femmes
Programme :
12h30 - Départ Place de la
Libération à Vif
Arrivée - à la salle polyvalente,
Louis Maisonnat, de Vif (avec
vestiaires et douches)
19h00 Soirée remise des récompenses – Salle polyvalente
Louis Maisonnat de Vif. Une
buvette sera assurée au cours
de la soirée
L'inscription est obligatoire et
possible à partir du 14 janvier
2019 jusqu'au 7 mars 2019.
La fiche d’inscription et le règlement de la manifestation sont
à renvoyer par voie postale au
Service Culturel :
Trophée des Vifamazones, 5
Place de la Libération, 38450
– Vif ou par mail à l’adresse
suivante : chargee.culture@
ville-vif.fr
Téléchargement du dossier - sur le
site de la ville : www.ville-vif.fr,
rubrique Evènements > Journée
de la femme.
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Elodie Varel & Rémi Akian
Opticiens diplômés
Tél. 04 56 17 83 57
Face au supermarché Casino - VIF
Régie publicitaire : PUBLI Z COMMUNICATION - 8, rue de Mayencin - 38400 Saint Martin d’Hères - 04 76 44 63 76

19 | INFOS PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE ACCUEIL/ÉTAT CIVIL
Tél. 04 76 73 50 50
• Du lundi au mercredi :
8h30 – 12h et 13h30 – 17h30
• Jeudi : 9h30 – 12h et 13h30 – 17h30
• Vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h
Dépôt des cartes nationales d’identité et
passeports sur rendez-vous uniquement,
en ligne sur ville-vif.fr ou par téléphone.
Dépôt de déclaration de PACS et dépôt de
dossier de mariage sur rendez-vous par
téléphone uniquement.
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

LE SERVICE URBANISME
Tél. 04 76 73 50 53
urbanisme@ville-vif.fr
• Lundi : Fermé au public
• Mardi : 8h30 – 12h sur rendez-vous
• Mercredi : 8h30 – 12h sur rendez-vous
• Jeudi : 8h30 – 12h sur rendez-vous
• Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
sur rendez-vous
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
•V
 endredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

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

Ludothèque :
• Mardi et jeudi, vendrdi : 15h30 - 18h30
• Mercredi : 9h - 12h /15h30 - 18h30
• Dernier samedi du mois : 10h - 12h

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

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

INFORMATIONS PRATIQUES
NOUVEAUX HORAIRES SERVICE URBANISME A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019
L'accueil s'effectue uniquement sur rendez-vous
JOURS

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

Fermé au public

Fermé au public

MARDI

8h30-12h sur rendez-vous

Fermé au public

MERCREDI

8h30-12h sur rendez-vous

Fermé au public

JEUDI

8h30-12h sur rendez-vous

Fermé au public

VENDREDI

8h30-12h sur rendez-vous

13h30 - 17h sur rendez-vous

Modalités de prise de rendez-vous
•
•
•

Téléphone : 04 76 73 50 53 du mardi matin au vendredi matin de 8h30 à 12h
Email : urbanisme@ville-vif.fr
Fiche de demande de rendez-vous, disponible à l'accueil de la Mairie et sur le site internet de la ville

état civil
NAISSANCES
• GILLY Bastien
le 03/12/2018
• FERHANE IYED Mohamed
le 27/12/2018
• CASTELLANI BOEUF Neil
le 02/01/2019
• DI NATALE Livia
le 04/01/2019
• BIENVENU Romane
le 18/01/2019
• MAHMUTOVIC Hugo
le 21/01/2019
MARIAGES
Néant
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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
4X4
CITROËN C3
Venez la découvrir

Tél. 04 76 98 84 62

j.marcimbert@wanadoo.fr

Le Petit + qui mènera à bien vos
GRANDS PROJETS IMMOBILIERS

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’
Toutes Fermetures

Fenêtres Alu/PVC
Volets roulants
Stores
Portes

r...
Rénove tier !
tre mé
c’est no

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

agence immobilière

✆ 04 76 08 07 06

12, place de la Libération
38450 VIF - www.immosudplus.fr

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service
plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité
Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances
Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

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

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

