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Les maternelles au marché
Le 5 février, deux classes de mater-
nelles de l’école Champollion sont
venus faire quelques emplettes sur
le marché du centre bourg. Les en-
fants ont choisi eux-mêmes les in-

grédients qui devaient composer leur
repas du lundi suivant.

Vœux du Maire à la population
Le Conseil Municipal Jeunes a prononcé son
premier discours à l’occasion des vœux du
Maire à la population. Matyss et Chloé, porte-
paroles de l’assemblée, se sont exprimées
devant près de 400 personnes.

Festival Jazz à Vif
Beau succès pour la deuxième
édition du festival Jazz à Vif
organisé par l’Association Musicale
de Vif. Près de 350 personnes ont
assisté aux deux soirées musicales
programmées les 29 et 30 janvier
derniers.

EN IMAGES
RETOUR

Un début d'année animé
Vœux, musique, vieilles voitures... 2016 a débuté 
sur les chapeaux de roues. Revivez en images 
les évènements qui ont marqué ce début d'année.

Bourse aux pièces
détachées Pour sa 27e édition,
la Bourse aux pièces détachées
pour autos et motos anciennes de
l’association Simorey a réalisé un
carton plein. 65 stands de
marchands spécialisés ont
accueilli plus de 4000 visiteurs en
deux jours.
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ÉDITO
Guy Genet,
maire de Vif

La nouvelle année est toujours l’occasion 
de faire le point sur ses habitudes, bonnes 
et mauvaises, d’y apporter des améliorations,
d’aller de l’avant, d’insuffler un dynamisme 
à sa vie. 2016 sera de cette veine pour Vif.

Nous débutons l’année avec un toilettage de l’image de notre
commune. Un nouveau logo, tourné vers l’avenir, plus adapté,
plus représentatif de ses piliers, le bien-être et l’économie, vient
remplacer l’ancien, en place depuis 15 ans, qui ne portait plus
les valeurs actuelles de notre ville.

En effet, depuis 2001 Vif a connu des évolutions dans de
nombreux domaines. En termes de population, avec un
accroissement de plus de 25 % de son nombre d’habitants. En
termes d’appartenance avec une intégration à la Métropole de
Grenoble. En termes de liaisons avec le renforcement de la
desserte de Vif, par bus et par autoroute. En termes d’économie
avec le développement des zones d’activités. En termes
d’urbanisme avec les lois nous imposant des constructions. Vif
devait donc s’adapter et nous nous devions d’accompagner son
développement pour ne rien manquer.

Ce nouveau logo, comme ce nouveau journal, cette nouvelle
chartre graphique, n’ont été possibles que parce que nous avons
pu dégager plus de 18 000 euros d’économies en
communication, en opérant des choix. En ces temps
économiquement difficiles, seule une directive s’impose :
chaque création, chaque changement, chaque initiative, chaque
action doit trouver en elle-même ses ressources. Aucun moyen
financier supplémentaire ne sera mis à disposition. Il n’est pas
question d’accroître les budgets, tant en fonctionnement qu’en
investissement. Ce sont les contraintes que nous nous sommes
définies. Néanmoins, comme disait un auteur célèbre, « Là où la
volonté est grande, les difficultés diminuent ». 

Faire mieux avec moins, et même avec beaucoup moins, comme
nous y oblige l’Etat avec ses diminutions drastiques de
dotations, sera le défi de 2016. Et nous nous y tiendrons, sans
toucher cette année à la fiscalisation.
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Près de 400 personnes assistaient 
à la traditionnelle cérémonie des
vœux du maire le 9 janvier
dernier à la salle polyvalente.

Àcette occasion, Guy GENET n’a pas
manqué de rappeler qu’aucune

commune n’était épargnée par les
difficultés budgétaires liées au
désengagement de l’État, aux charges
croissantes qui leur sont imposées, ainsi
qu’au particularisme local de la mise en
place des transferts de compétences à la
METRO. Vif n’échappe pas à la règle.

Il n’a pas caché que les caps de 2016 et de
2017 seront difficiles à surmonter, sans une
gestion drastique, sans un ralentissement
des investissements, sans 

une recherche de l’optimisation de chaque
euro, sans esprit créatif.

Néanmoins, cette situation ne doit pas
entacher les côtés positifs du bilan de 2015
et la volonté d’aller de l’avant de la
Municipalité. En 2015, il y a eu de belles
réalisations : l’inauguration du gymnase
Mario Fossa, la rénovation de l’école
Malraux, la construction de la nouvelle
gendarmerie, le renforcement de la
sécurité, la construction de nouveaux
logements sociaux, pour exemples. 2016
verra tout de même le lancement de
l'agrandissement de l'EHPAD et de la
création d'une résidence seniors avec 
une médiathèque, sans que cela grève le
budget communal. C’est le résultat des
négociations engagées, et des opportunités
saisies par la municipalité.

Ces vœux se sont terminés par des
échanges entre élus et habitants, dans la
plus grande convivialité, autour d’un pot de
l’amitié, sobre, mais chaleureux.

MUNICIPALITÉ

Vœux 2016 
Un objectif, aller de l’avant !
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devant le succès de la
première édition en 2015,
la commune a décidé de
renouveler sa foire de
printemps le samedi 23
avril prochain, dans le
centre-bourg de Vif.

Une foire aux plants pour préparer
votre jardin
Des horticulteurs et pépiniéristes
isérois vous accueilleront rue
Champollion et Place des 11 Otages
et vous proposeront des plants et
bulbes de fleurs, arbres, arbustes,
plantes aromatiques et pleins de
bons conseils pour garnir jardins et
balcons.

Un concours de vélos décorés
Apportez de la couleur à cet
évènement en décorant votre vélo
sur le thème du printemps. Fleurs,
rubans, objets de récup’, votre
imagination sera votre seule limite
pour créer une déco originale,
poétique ou insolite.
Ce concours est ouvert à tous,
enfants et adultes, et récompensera
les plus belles idées dans chacune
des trois catégories : les moins de 7
ans, les 7 à 15 ans et les plus de 15
ans. Les concurrents seront invités à
se rassembler à 15h sur la place de
la Libération, puis à défiler dans les
rues de la ville pour présenter leur
création.

foire de printemps
de 10h à 18h — Rue Champollion 
et Place des Onze Otages

> Retrouvez le programme
complet début avril sur le site 
de la ville : ville-vif.fr

2e foire de printemps

23/04

Vous êtes un professionnel et vous
souhaitez vendre vos plants à
l’occasion de la Foire de Printemps ?
Faites-vous connaître en mairie en
adressant vos coordonnées à
l’adresse suivante :
secretariat.general@ville-vif.fr
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CCAS

Les édiles ont inauguré une
nouvelle formule, la galette

dansante, qui a réuni une
centaine de personnes de plus
de 70 ans. Elles ont pu
apprécier l’ambiance festive
régnant tout au long de cet
après-midi dansant. L’orchestre
a donné le tempo dès 14h, 
et nos aînés ont profité au
maximum de cette fête
annuelle, organisée par le
CCAS, sous l’égide de Sylvie
Colonel.

Véritable institution, cette
rencontre annuelle, entre élus et
aînés est un moment privilégié,
un moment d’échanges, placé
sous le signe de la convivialité.
Malgré les difficultés
budgétaires, les élus ont tenu 
à maintenir cette tradition, 

qui a valeur de symbole pour
beaucoup. Elle souligne l’estime
et le respect qu’ils ont pour 
les anciens, porteurs de nos
valeurs, acteurs de la
transmission des savoirs.

Cette journée n’a pas pu réunir
tout le monde. Certains n’ont

pas pu se déplacer, pour
diverses raisons. Aussi, les élus
de la commune et du conseil
d’administration du CCAS, 
ont tenu à se rendre chez nos
aînés afin de préserver le lien
social, mais aussi afin de
renforcer le ciment unissant
nos anciens et la commune.

Par soucis de solidarité budgétaire, cette rencontre s’est faite autour
d’un apéritif dînatoire et non plus d’un repas comme les années
précédentes. L’essentiel, chacun en a conscience, c’est la convivialité,
même si le formalisme dû à la nature de la manifestation est bien
présent au début de la soirée.
Ce formalisme s’est traduit par le discours de la directrice générale,
Marie Dos Santos, qui n’a pas manqué de rappeler la difficulté de sa
tâche, dans un contexte budgétaire très contraint. Ce sont en effet
800 000 euros de diminution de dotations de l’État qu’il convient de
pallier pour 2016. Elle a donc demandé, tout en félicitant les agents
pour leur qualité professionnelle et leur dévouement au service des
Vifois, de faire d’énormes efforts pour la production d’un service
public de qualité.
Le Maire, a enchainé en rappelant lui aussi les difficultés conjoncturelles
et en demandant au personnel de mettre tout en œuvre pour garder
la même qualité de services malgré la diminution des moyens. Il a
terminé en remettant les médailles du travail récompensant 20 ans
au service de l’administration à Sylvie Chabany Arnaud Huguenet,
Philippe Aronica et Éric Galland.
Les départs en retraite ont aussi été honorés par le Maire et la remise
d’un petit cadeau à cinq agents : François Vella, Philippe Rill, Monique
Chalvin, Marie-Christine Meyer et Sylvie Paucher. La soirée s’est
terminée par un apéritif dînatoire et une soirée dansante.

Les Têtes Blanches ont tiré les rois
Les têtes Blanches se sont déroulées le 16 janvier dernier, en présence de Guy Genet,
président du CCAs, d’Anne-sophie ruelle, vice-présidente, des membres du Conseil
d’administration, de sandrine martin-Grand, Conseillère départementale 
et vice-présidente du Conseil départemental en charge des actions de solidarités 
et de l’insertion et de marie-noëlle Battistel, députée.

PERSONNEL 

Personnel municipal :  
Des vœux et des médailles
Les vœux du maire au personnel, autre
cérémonie traditionnelle de début d’année, 
ont eu lieu le 8 janvier à la salle polyvalente.

16 JANVIER

Cette visite a été l’occasion
d’offrir à chacun un ballotin
de chocolat. En effet, 
les contraintes financières
liées à la forte diminution
des dotations de l’État ont
conduit la commune à
supprimer le colis, comme
d’ailleurs certains séjours de
jeunes, ou la carte de vœux,
les agendas personnalisés
ou bien encore de
nombreuses choses 
dans chaque secteur
d’intervention communale.

Certes le chocolat a
supplanté  le colis, mais
cela n’empêche pas la
volonté de la municipalité
d’être toujours aux côtés de
ses aînés, et de leur montrer
son attachement 
et sa reconnaissance, 
à sa manière.

DES CHOCOLATS
POUR NOS AÎNÉS



Le chauffage au bois utilisé dans de mauvaises conditions est une
source de pollution aux particules fines très importante. il est
responsable de 45% de l’ensemble des émissions sur le territoire 
de Grenoble-Alpes métropole en moyenne sur l’année, loin devant
l’industrie (26%) et les transports (25%).  il peut même atteindre
près de 75% en période hivernale.

Selon Air Rhône-Alpes, 83 % des
Rhônalpins se disent inquiets de la

qualité de l’air qu’ils respirent mais sont
prêts à passer à l’action. Un Rhônalpin
sur deux envisage une action individuelle
au minimum en faveur de l’amélioration
de la qualité de l’air.

Avoir un matériel performant et bien
l’utiliser permet de diminuer
considérablement les émissions de ces
polluants !

C’est pourquoi Grenoble-Alpes Métropole
a mis en place en novembre 2015 avec le
soutien de l’ADEME, une prime, la Prime
Air Bois, visant au remplacement
d’appareils de chauffage au bois
vétustes afin d’améliorer la qualité de
l’air en limitant l’exposition de la
population à la pollution aux particules
fines. L’objectif est de renouveler 5000

appareils sur la période 2015-2020, soit
un tiers des appareils non performants
utilisés, pour atteindre une baisse de 
10 % des émissions de particules fines du
territoire. 
La prime apportée est de 800 euros, elle
peut être majorée à 1200 euros selon les
revenus.

La Prime Air Bois est co-financée par
Grenoble-Alpes Métropole et l’Agence 
de l’Environnement de la Maîtrise de
l’Energie via l’AMI Fonds Air, ce qui
représente un budget prévisionnel 
de 5 millions d’euros sur la période 
2015-2019.

> Pour en savoir plus sur le chauffage 
au bois et la Prime Air Bois, rendez-vous 
le site De quel bois je me chauffe ? :
www.chauffagebois.lametro.fr

ENVIRONNEMENT

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
LANCE LA PRIME AIR BOIS
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— En hiver, une nappe de fumée recouvre les quartiers résidentiels de Vif —

LE MOT DE L’ÉLU 

JACqUes deChenAUx, 
conseiller municipal délégué
à l’environnement

La lutte contre la pollution de l’air
présente un double enjeu : Planétaire
avec le réchauffement climatique et
local avec les niveaux de pollution
que l’on peut rencontrer
essentiellement en hiver.

L’utilisation du bois comme moyen de
chauffage à la place de combustibles
fossiles (fuel, gaz)  contribue à une
diminution du réchauffement
climatique mais peut aussi contribuer
à une augmentation importante des
niveaux de pollution localement
(essentiellement par l’émission de
particules fines) si les conditions
d’utilisation des moyens de chauffage
sont inadaptées, ce qui est
particulièrement le cas pour les
installations anciennes.

C’est pourquoi, la commune de Vif
soutient la démarche élaborée par
l’ADEME et la METRO qui proposent
un soutien financier important pour
vous aider à changer votre installation
de chauffage. Les modalités d’aides
vous sont présentées dans l’article ci-
contre et vous pouvez prendre
rendez-vous gratuitement avec le
conseiller de l’Agence Local de
l’Energie qui est présent une fois par
mois à la mairie.

La pollution de l’air serait
responsable de 155 décès
par an dans la région
grenobloise, auxquels il faut
ajouter les impacts à court
terme lors des pics, 
estimés en moyenne à : 
67 décès anticipés, 
18 hospitalisations 
pour motif respiratoire, 
et 105 admissions
hospitalières pour motif
cardio-vasculaire en hiver 
et 58 en été. Une baisse de
25% des niveaux moyens 
de pollution conduirait 
à une diminution de 34%
des décès anticipés.

Air*



TÉLÉVISION

Les téléspectateurs concernés par ce
changement sont ceux qui reçoivent la

télévision par une antenne râteau. Ils
doivent s’assurer dès maintenant que leur
téléviseur est compatible HD. 

COMMENT VÉRIFIER QUE SON
TÉLÉVISEUR EST PRÊT?
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau
(individuelle ou collective), un test simple
existe pour s’assurer que votre téléviseur
est prêt pour le 5 avril : rendez-vous sur 
la chaîne Arte (soit sur la chaîne 7 soit 
sur la 57). Vous devez voir à l’écran 
le logo Arte HD.
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un
équipement compatible est à réaliser. Il
n’est toutefois pas nécessaire de changer
de téléviseur : l’achat d’un adaptateur

compatible TNT HD suffit (à partir de 25 €
dans le commerce). La liste de ces
revendeurs agréés est disponible 
sur le site www.recevoirlatnt.fr. 

LE 5 AVRIL 2016, UN RÉGLAGE DE
VOTRE TÉLÉVISEUR COMPATIBLE HD
SERA NÉCESSAIRE
Le passage à la TNT HD engendrera une
réorganisation des bouquets des chaînes
dans la nuit du 4 au 5 avril. Les
téléspectateurs dont le téléviseur est relié
à une antenne râteau devront lancer une
recherche et mémorisation des chaînes.

DES AIDES SONT DISPONIBLES POUR
ACCOMPAGNER LE TÉLÉSPECTATEUR 
Deux types d’aides sont prévus :
• L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit

d’une aide financière de 25 € pour les
téléspectateurs dégrevés de la
contribution à l’audiovisuel public (ex-
redevance) et recevant la télévision
uniquement par l’antenne râteau ;

• L’assistance de proximité : c’est une
intervention gratuite à domicile opérée
par des agents de La Poste, pour la mise
en service de l’équipement TNT HD. Elle
est réservée aux foyers recevant
exclusivement la télé par l’antenne
râteau, et dont tous les membres ont
plus de 70 ans ou ont un handicap
supérieur à 80%..

> Retrouvez toutes les informations sur le
passage  à la TNT HD sur le site
www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le
0970 818 818 (du lundi au vendredi 
de 8h à 19h – appel non surtaxé).

La TNT passe à la HD 
Êtes-vous prêts?
La norme de diffusion de la télévision numérique terrestre (tnt) évolue prochainement sur l’ensemble du
territoire métropolitain. elle permettra de diffuser des programmes en haute définition (hd) sur l’ensemble
des 25 chaînes nationales gratuites de la tnt, avec une meilleure qualité de son et d’image. 

ULTRA TOUR DES 4 MASSIFS 

UT4M, 4e ÉDITION
du 17 au 21 août, l’Ultra tour des 4 massifs empruntera pour la
quatrième année les chemins de Belledonne, de la Chartreuse, 
du Vercors et l’oisans pour une course déjà considérée comme une
épreuve majeure de l’ultra trail.

UNE RECONNAISSANCE
OUVERTE À TOUS

Un parcours de reconnaissance
entre Saint-Paul-de-Varces et Vif
(aller/retour), via la montagne
d’Uriol, aura lieu le dimanche 1er

mai. Départ à 8h, place de l’église à
Saint-paul de Varces. Ce n’est pas
une course et l’encadrant adaptera
son rythme aux moins rapides. 

À l’issue de la reconnaissance, les
participants seront invités à
partager un casse-croute tiré du
sac. C’est ça la convivialité UT4M !

UT4M CHERCHE BÉNÉVOLES !

L’équipe de l’UT4M est toujours à la
recherche de bénévoles pour
l’aider dans l’organisation et le bon
déroulement de l’épreuve. Vous
êtes motivé et avez quelques
heures à consacrer à cette belle
aventure ? Inscrivez-vous dès
aujourd’hui  sur le site de l’UT4M 

> http://ut4m.fr/benevoles 
Renseignements :
benevoles@ut4m.fr

En 2016, l’UT4M fait peau neuve et propose
10 formules de courses adaptées à tous 
les niveaux. Parmi ces nouveautés, l’UT4M
40 Séries, 4 courses de 40 km, permettra
aux coureurs de composer leur week-end
selon leur condition physique et leurs
envies.
ET VIF DANS TOUT ÇA ?
Vif accueille chaque année les coureurs 
de l’UT4M et ce, depuis la première édition.
Cette année ne dérogera pas à la règle. 
Mercredi 17 août, la ville hébergera le
départ de la première course, l’UT4M 40
Oisans, qui reliera Vif à Rioupéroux. 
Le 19 août, la commune accueillera les
premières arrivées de l’UT4M 40 Vercors 
et constituera, comme les années
précédentes la première ville relais sur le
long parcours de l’UT4M 160.
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05&08
MARS
2016

Informations et inscriptions :
service Diffusion culturelle 04 76 73 50 87 – ville-vif.fr

OURNÉE 
DE LA FEMMEJ

VILLE DE

 

Samedi 5 mars 
Vif Express 

Jeu de piste sportif
100 % féminin

13 h – place de la Libération – Vif
Inscriptions jusqu’au 2 mars

Mardi 8 mars 
Soirée d'échanges 
avec les Vifamazones

19 h – salle des fêtes  – Vif
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Une expo sur le
thème du sport 
au féminin
Parallèlement à ces deux rendez-vous,
la médiathèque Champollion-Figeac
proposera, à partir du 5 mars et
durant une semaine, une exposition
d'ouvrages, démontrant que sport 
et féminité ne sont pas incompatibles.
Retrouvez cette exposition dans les
locaux de la médiathèque, dans le
hall de l’Espace Olympe de Gouges,
ainsi qu’en salle des fêtes pour la
soirée du 8 mars.

> Retrouvez le programme complet
dans vos commerces, en mairie, et
sur le site de la ville : ville-vif.fr

Un peu d’histoire…
La Journée internationale de la
femme trouve son origine en Europe,
au début du xxe siècle, dans les luttes
ouvrières et les manifestations de
femmes réclamant le droit de vote, 
de meilleures conditions de travail, 
et l’égalité entre les hommes et les
femmes.

L’idée de consacrer une journée 
à la lutte pour les droits des femmes 
naît en 1910 lors de la deuxième
conférence internationale des femmes
socialistes qui réunit, à Copenhague,
des centaines de femmes venues de 
17 pays. La tradition du 8 mars se
mettra en place à partir de 1917 
avec la grève des ouvrières de Saint-
Pétersbourg et s’étendra au reste 
du monde après 1945.

La journée internationale de la femme
sera officiellement reconnue par les
Nations Unies en 1977. Il faudra
attendre 1982 pour qu’elle soit
reconnue en France.

SAMEDI 5 MARS
Participez à Vif Express, un jeu de piste sportif, 100 % féminin.
Armées simplement d’une boussole, d’un plan et d’un carnet de route, les
participantes, par équipe de trois, devront résoudre des énigmes qui les mèneront sur
les traces de personnages emblématiques et dans des lieux qui ont forgé l’histoire de la
ville. Au cours de leurs tribulations, elles récolteront des indices pour déchiffrer le code
secret qui les mènera à la victoire. Mais pour gagner, il faudra être les plus rapides !
Pour participer, rien de plus simple ! Il vous suffit :
• D’être une femme!
• D’être âgée de 15 ans minimum
• De former une équipe de trois personnes (comprenant au moins un adulte)
• De vous inscrire par mail : dif.culture@ville-vif.fr ou par téléphone : 0476735087

MARDI 8 MARS
Partez à la rencontre des Vifamazones
Aurélie Faucherand, Mylène Ruget et Marine Foison, les trois fondatrices de
l’association Vifamazones, vous accueilleront le mardi 8 mars à 19 h à la salle des fêtes
de Vif pour vous présenter leur aventure sportive et humaine (lire notre portrait en p. 9).
Cette soirée, ouverte à tous, sera également l’occasion d’échanger sur le thème de
l’autisme avec des intervenants spécialistes de ce sujet.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

SPORT ET DÉCOUVERTE POUR
LA JOURNÉE DE LA FEMME

PROGRAMME

05/03

 La Journée internationale de la femme est célébrée chaque année 
le 8 mars dans de nombreux pays à travers le monde. 

C’est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux
divisions, qu’elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques
ou politiques. Cette année, la ville de Vif s’est associée aux Vifamazones dans le cadre
de cette journée mondiale pour proposer plusieurs rendez-vous alliant la découverte 
et le sport au féminin.



Aurélie Faucherand est le
dénominateur commun de

ce trio d’aventurières. Cette
Vifoise de 39 ans, déléguée
médicale en Isère et dans les
Hautes-Alpes, a toujours été
sportive. De la gymnastique au
volley-ball en passant par le
canoé, elle a pratiqué de
nombreux sports avant de se
concentrer, ces dernières
années, sur la course à pied.

En 2014, elle entend parler par
une amie du Raid Amazone, raid
nature 100 % féminin au cours
duquel plus de 70 équipes de
trois concurrentes s’affrontent
pendant six jours sur des
épreuves sportives variées.
« Pour moi, c’était LE défi à
relever », confie-t-elle. Aussitôt
dit, aussitôt fait. Elle contacte
son amie Marine Foison qui se
lance sans hésitation dans
l’aventure. Mylène Ruget, 44
ans, fleuriste à Vif depuis 16 ans
et elle aussi passionnée de
sport, rejoindra très vite le duo.
« Je suis arrivée presque par
hasard dans cette aventure »,
nous révèle cette dernière.
« Aurélie m’a parlé de ce projet
au fil d’une conversation. J’avais
toujours rêvé de participer à ce
type d’épreuve mais cela me

semblait inaccessible. C’était ma
chance, je l’ai saisie ! ».

Fin 2014, l’équipe était formée.
Objectif : participer au raid
Amazone L’Arbre vert à Bali un
an plus tard. 12 mois pour se
préparer physiquement, trouver
des sponsors, lever des fonds.
C’est donc dans ce contexte
que l’association Vifamazones
est née. D’autant que les
Vifamazones avaient une autre
idée en tête : « Il nous semblait
inconcevable de nous lancer
dans ce projet sans y associer
une cause pour laquelle nous
battre. Nous devions donner du
sens à cette aventure. C’est
pourquoi nous avons choisi, à
travers notre action, de soutenir
l’association Une Belle histoire. »

UN CHOIX DÉLIBÉRÉ 

Marine Foison, 42 ans,
professeur des écoles en
disponibilité, est en effet très
impliquée dans le milieu
associatif. Depuis près de 5 ans,
elle fait partie des bénévoles qui
s’investissent auprès de
Blanche, jeune fille de 12 ans
atteinte d’autisme, par le biais
de l’association Une Belle
histoire. Marine consacre une

matinée par semaine à Blanche :
elle la stimule, la pousse à
interagir avec son
environnement, par le jeu, la
musique, la lecture ou la
gymnastique.

À travers Blanche, c’est donc la
cause de l’autisme que les
Vifamazones soutiennent, afin
que ce trouble envahissant du
développement soit mieux
reconnu et que des moyens
soient mis en œuvre pour
faciliter la vie des personnes
atteintes de ce handicap et celle
de leur entourage.

En 2015, les trois Vifoises ont
organisé plusieurs événements
pour récolter des fonds (one-
man-show de Laurent Savard,
concert de piano et violoncelle),
avant de s’envoler pour Bali et
l’aventure. Elles arriveront
finalement 11e sur 72 équipes,
un résultat dont elles sont plus
que satisfaites. L’ensemble de
ces actions leur ont permis de
reverser 1000 € à l’association
Une Belle histoire.

Ces trois femmes courageuses
et engagées valaient bien qu’on
leur consacre le premier portrait
de celle nouvelle formule.

SOLIDARITÉ

les Vifamazones
Une belle histoire 

Aurélie Faucherand
39 ans - 3 enfants 
Déléguée médicale
sports pratiqués : 
course à pied, 
cyclisme, canoé
Vifoise depuis 9 ans

Marine Foison
42 ans - 4 enfants
Ingénieure de formation,
professeure des écoles 
en disponibilité
sports pratiqués :
kitesurf, ski alpin, ski de
randonnée, running, VTT
Vifoise depuis 5 ans

Mylène Ruget
44 ans - 2 enfants
Fleuriste décoratrice
sports pratiqués : 
course à pied,tir à la
carabine, gymnastique
Vifoise depuis 16 ans

> ReTRoUvez 
les vifAmAzoNes 
le sAmeDi 5 mARs 
eT le meRcReDi 8
mARs  à l’occAsioN
De lA JoURNée De lA
femme (liRe P. 8)

Aurélie, marine et mylène : 
trois Vifoises, trois sportives, 
trois femmes engagées, animées
par des valeurs communes : le
dépassement de soi, le respect des
autres et la solidarité. portrait de
ces Vifamazones qui se sont lancées
dans une grande aventure sportive
pour soutenir la cause de l’autisme.

09 | PORTRAIT



Premier ambassadeur de la ville, le
logo est plus qu’un simple visuel :
c’est une carte d’identité graphique
qui véhicule l’image de la

collectivité, mais aussi ses valeurs et ses
ambitions. Porteur d’un projet politique, cet
outil est aussi un vecteur de reconnaissance
pour les usagers qui pourront identifier la
collectivité du premier coup d’œil.

Dans un contexte de métropolisation où un
certain nombre de compétences
traditionnellement communales ont été
transférées à l’intercommunalité, une image
forte permettra de rendre les actions de la
municipalité plus lisibles pour les usagers.

UNE IMAGE QUI A FAIT SON TEMPS

Le logo représentant Champollion a été créé
en 2004. Il incarnait une identité visuelle
forgée sur le projet politique de l’époque dont
un axe majeur visait la valorisation du
patrimoine local et le développement de la
vie culturelle. Aujourd’hui, cette image est
devenue quelque peu obsolète. Elle n’entre
plus en résonance avec les valeurs portées
par la municipalité, qui s’inscrivent davantage
dans une dynamique de développement
économique et urbain de la ville et dans la
préservation de sa qualité de vie.

Par ailleurs, ce logo présentait de
nombreuses faiblesses : une perte de
cohérence entre les différents outils de
communication, due aux modifications

successives du logo en 2008 et 2009 ; des
difficultés techniques résultant d’une
abondance de détails rendant le logo difficile
à exploiter sur de nombreux supports ; enfin,
un renvoi vers le passé avec l’utilisation d’une
typographie manuscrite, de formes
complexes, d’un personnage historique
comme élément central.

Aujourd’hui, la commune de Vif a la volonté
moderniser cette image, en offrant le visage
d’une ville dynamique au potentiel
économique fort qui souhaite se développer
tout en conservant ses attraits de ville
périurbaine.

V COMME VIF

Le choix de la nouvelle identité s’est porté sur
un visuel simple, mise en scène audacieuse
du V de Vif dont le mouvement nous pousse
vers l’avant. Le choix des couleurs s’est fait
naturellement, le bleu et le vert étant
présents partout à Vif : le bleu du Drac et 
de la Gresse, le vert d’Uriol et du Brion. 
La couleur orange apporte une touche 
de vivacité et dynamise l’ensemble.

La référence à Champollion a été mise de
côté pour une image plus ouverte. C’est vrai,
Vif et Champollion sont indéniablement liés.
Mais Vif c’est aussi une activité économique
forte dont la présence va s’accentuer avec le
projet d’extension de la zone des Speyres et
celui de la zone d’activité métropolitaine. Vif,
c’est aussi un environnement verdoyant avec
de larges zones forestières et une réserve
naturelle ; un patrimoine naturel à préserver.
Enfin, Vif c’est aussi sa population. Des
habitants investis dans la vie locale avec une
présence associative forte. Bref, ce sont tous
ces visages de Vif tournés vers l’avenir que
ce nouveau logo veut représenter.

UN NOUVEAU
VISAGE
POUR VIF

IDENTITÉ VISUELLE

10 | DOSSIER

Nouvelle année, nouvelle
identité. La ville de Vif change
de peau pour mieux coller au
présent et s’inscrire dans une
dynamique tournée vers l’avenir.
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Un logo ne vient jamais seul. il s’accompagne de couleurs, de
symboles, de polices de caractères qui vont donner corps à cette
identité. tous ces éléments ainsi que leurs règles d’utilisation sont
réunis dans ce que l’on appelle la charte graphique. 

La nouvelle charte se veut à la fois sobre et moderne avec l’utilisation de codes
simples :
Le V de Vif : le V de la signature « ville de Vif » est repris comme élément graphique
dans sa version complète ou dans une version tronquée. Il sert notamment de
support au logo. Cherchez bien, vous le retrouverez à de nombreuses reprises dans 
ce magazine.
La ligne de couleur : celle-ci reprend les sept couleurs de nouvelle charte. Elle figure
sur la plupart des supports de communication, comme la couverture de ce magazine,
et sur les supports de papeterie.

BUDGET

EXPLICATIONS

Coût de la nouvelle charte: 5200 €
• Création du logotype et de ses
déclinaisons : 2500 € TTC

• Livret de normes de la charte
graphique : 1700 € TTC

• Cession des droits d’exploitation : 
1000 € TTC

À la conception de la charte s’est ajoutée
la refonte complète du magazine municipal
qui a coûté 2500 € TTC à la commune.

Les économies réalisées: 18400 €
Suppression de l’impression et de la
distribution dans tous les foyers du guide
des associations et du guide de l’action
sociale : 3200 € d’impression + 500 €
de distribution.
Ces guides sont téléchargeables sur le
site de la ville.

Suppression de l’impression et de la
distribution dans tous les foyers de la
carte de vœux : 2500 € d’impression 
+ 100 € de distribution + 200 € de
frais d’envoi (enveloppes,
affranchissement).

Les vœux sont désormais intégrés au
magazine municipal et envoyés aux
partenaires sous forme numérique.

Changement du mode de distribution des
publications municipales : 4500 €
(économies réalisées sur une année).

Auparavant, la commune employait six
personnes pour distribuer les imprimés.
Aujourd’hui elle fait appel à un prestataire
privé.

Réduction de la périodicité du magazine
municipal : 2000 € d’impression et
400 € de distribution.

En 2016, la périodicité passe 
de 5 à 4 numéros par an/

Suppression de l’agenda destiné 
au personnel communal : 2500 €

Remplacement du repas des vœux 
au personnel par un apéritif : 2500 €

Globalement, le budget annuel alloué
aux dépenses de communication 
a été réduit de 30 %.

Un logo, combien ça coûte ?
Bien entendu, concevoir une identité visuelle a un coût. et dans un
contexte de restrictions budgétaires, ce projet n’aurait pu être mené
sans la réalisation d’économies substantielles.

Une charte 
sobre et moderne
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Un magazine
municipal
repensé
le Journal de vif cède sa place
au vif mag, version repensée et
modernisée de votre magazine
municipal. 

Nous avons voulu vous proposer
un magazine plus ouvert, plus
proche de vous et de vos
préoccupations avec plus d’infos
pratiques, le portrait de Vifois 
qui font bouger la ville, 
qui ont forgé son histoire ou qui
se sont démarqués par leurs
actions, une page société pour
aborder de grands thèmes
d’actualité qui peuvent vous
toucher dans votre vie
quotidienne, un retour en images
sur les petits comme sur les
grands évènements qui ont 
eu lieu à Vif.  
Et toujours :  l’actualité des
projets et des chantiers en cours, 
de l’information sur vos services
municipaux, un espace dédié 
au monde associatif, l’annonce
des temps forts à venir 
sur la commune.

Nous vous souhaitons une bonne
découverte et une bonne lecture !



Selon l’étude « Famille et logements »
réalisée en 2011 par l’INSEE, 

13,7 millions d’enfants de moins 
de 18 ans vivent en famille en France
métropolitaine. 11 % d’entre eux, soit 
1,5 million de mineurs, vivent dans 
720 000 familles recomposées. Ils étaient
1,2 million en 2006. Vif comme toute autre
ville est confrontée à ce phénomène
puisque l’on compte plusieurs dizaines de
familles recomposées sur la commune.

LA RECOMPOSITION, 
UN PROCESSUS COMPLEXE

Ces études récentes laissent à penser
que la famille recomposée va peu à peu
devenir une configuration familiale
courante dans les années à venir. Elle n’en
reste pas moins un processus complexe à
aborder pour les adultes comme pour les
enfants, qui demande patience, énergie et
volonté. Recomposer une famille introduit
du changement pour tous les membres
de la famille. Pour le parent qui se remet

en couple et veut faire accepter cette
relation par ses enfants. Pour le beau-
parent qui entre dans la vie d’une famille
déjà établie. Pour les enfants qui vont
construire une nouvelle relation avec 
le conjoint de leur parent et ses enfants, 
s’il en a.
Il n’est pas rare de voir se développer 
des conflits de loyauté dans l’esprit d’un
enfant qui veut être aimé de ses deux
parents et ne veut pas « trahir » la mère
ou le père absent en nouant une relation
affectueuse avec sa belle-mère ou son
beau-père. Pour se protéger de ses
angoisses, il peut alors développer des
stratégies de rejet allant de l’agressivité
au conflit ouvert, en passant par
l’indifférence feinte.

Il n’existe pas de solution miracle pour
surmonter ces difficultés. Chaque famille
est différente. Chaque enfant, chaque
adulte a son propre caractère, ses propres
peurs et ses propres attentes.

Les nouvelles familles

qUeL CAdre
JUridiqUe poUr 
Le BeAU-pArent ?
Même s’il a trouvé sa place dans la
nouvelle famille, le beau parent se heurte
souvent à des barrières juridiques et
administratives dans la prise en charge de
l’enfant dues à l’absence d’un réel statut. 

Si le beau-parent est déjà connu du droit
social et du droit fiscal (pour le calcul des
prestations familiales par exemple), il est
aujourd’hui globalement absent du droit
civil. Cela signifie qu’il ne peut
théoriquement effectuer aucune démarche
de la vie civile telle qu’aller chercher seul
l’enfant à l’école ou prendre des décisions
d’ordre médical.

Sans pour autant offrir de statut légal 
au beau-parent, il existe toutefois des
possibilités d’associer plus officiellement
celui-ci au quotidien de l’enfant comme, 
par exemple, la délégation d’autorité
parentale.

qUeLqUes ConseiLs
de psyChoLoGUes
• Prendre soin de son couple. Le couple est

à la base de cette nouvelle configuration.
Plus il sera solide, plus il constituera un
élément de stabilité pour les enfants et
moins il sera vulnérable aux jeux de
pouvoirs, jalousies et conflits à l’œuvre
dans la famille recomposée.

• Présenter un front uni. C’est par le parent
biologique que le beau-parent va acquérir
sa légitimité aux yeux de l’enfant. Un
soutien ferme et constant de la part du
parent est essentiel. D’où l’importance de
définir en amont les règles d’éducation et
de prendre le temps de s’ajuster l’un à
l’autre.

• imposer le respect. Il est essentiel dans
toute famille recomposée pour que la
cohabitation se passe bien. Cela peut
passer par une charte familiale
récapitulant les règles de la maison et qui
mettra tous les membres de la famille sur
un pied d’égalité.

• Partager. La vie de famille se vit au
quotidien, autour des petites habitudes,
des repas, des sorties. Partager des loisirs,
des moments agréables est le meilleur
moyen de créer un esprit de famille.
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MODE DE VIE

Un enfant sur 10 vit aujourd’hui dans une famille dite
« recomposée ». Loin d’être anecdotique, cette évolution du modèle
familial traditionnel a pris de l’ampleur depuis les années 80,
amenant la société à s’interroger sur la place et le rôle de chacun,
enfant, parent et beau-parent, au sein de la famille. 

des interLoCUteUrs à Votre éCoUte
Professionnels du service éducation, assistantes sociales à l’Espace Olympe de Gouges,
psychologues… de nombreux professionnels sont présents sur la commune pour vous
conseiller. N’hésitez pas à faire appel à eux. 
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RÉUSSIR ENSEMBLE L’AVENIR DE VIF
Sale temps pour les communes !! Dans une croissance atone, avec des ressources de plus en plus rares, l’Etat leur
retire ses dotations, réduisant leur budget d’autant, sans tenir compte des charges incompressibles et des services
à la population. Elles restent seules  à faire  face aux investissements déjà programmés et au nécessaire maintien
des services.
Il ne leur reste plus qu’à pratiquer ce qu’on appelle  l’économie de la frugalité qui se traduit par faire mieux avec
moins, inventer à moindre coût. La frugalité est désormais au cœur de l’action. Son équation est simple :
maximiser la valeur tout en réduisant les ressources. 
Pour s’en sortir, les élus n’ont d’autres choix que de faire appel au système D. Ils s’appliquent  à conjuguer les
opportunités et la gestion des ressources. C’est ce que fait la Municipalité de Vif. Elle optimise chaque euro. Elle
mutualise avec d’autres communes tout ce qui peut l’être, dans tous les domaines possibles, afin de faire des
économies d’échelle. La téléphonie en est le dernier exemple. Elle réfléchit également à mutualiser ses services
avec les autres villes. Elle saisit les occasions d’investir sans procéder à un financement propre,  comme elle le fait
en négociant la construction d’une bibliothèque avec les promoteurs d’une résidence séniors de 102
appartements.  Chaque décision est calibrée, pensée et orientée en ce sens. 
L’enjeu est bien évidemment le maintien des services de qualité dont bénéficient les Vifois. Nous ne pourrons les
maintenir qu’en faisant des efforts financiers importants. 2016 sera difficile. 2017 se présente de manière encore
plus inquiétante. Chacun s’accorde à dire que Vif dispose d’un bien-être, de services adaptés et d’une qualité de
vie appréciable. Il nous appartient, en tant qu’élus majoritaires, de tout mettre en œuvre pour préserver ces acquis.
Les Vifois peuvent compter sur nous pour y parvenir.

VIF PLUS, SOLIDAIRE ET CITOYENNE
Avancer coûte que coûte 
Puisqu’il en est ainsi, puisque la Métro et ses 49 communes, ses élus et son conseil intercommunautaire ont pris
en main une part non négligeable de la gestion de notre territoire, nous devons aller de l’avant et « faire avec ».
Même s’il est contestable que ce critère rentre en jeu, il nous faut faire avec une majorité Métro politiquement
opposée à nos élus majoritaires d‘aujourd’hui. D’où l’exigence d’un travail préalable des services extrêmement
précis et argumenté pour que les 2 élus Vifois aient en main les arguments pour défendre au mieux les dossiers de
notre commune. Cette communauté de communes à grande échelle sur un territoire aussi disparate qu’étendu,
mélange de nature et de béton, d’intérêts parfois contradictoires n’est pas simple à gérer : nous y gagnons à
penser le territoire à cette échelle dans certains domaines mais pas dans tous. Pour autant, le repli sur une identité
vifoise ne nous mènerait à rien. Au contraire, il est nécessaire de construire des alliances d’objectifs et de moyens
avec des communes environnantes : des compétences professionnelles et humaines peuvent se partager, certains
équipements peuvent s’utiliser et s’entretenir à plusieurs, des matériels et des services doivent se mutualiser pour
en partager les coûts d’investissement ou de fonctionnement. Nos finances y gagneraient et en parallèle, une
réorganisation cohérente des services municipaux devra être conduite : du dialogue et de la simplification pour un
Service Public à la hauteur, mais aussi à la hauteur de nos moyens. Soyons capables d’ententes à quelques uns
déjà, pour que petit à petit, la Métropole soit comprise et approuvée par le plus grand nombre. La solidarité
pourrait avoir le dernier mot, reste à l’organiser pour la faire valoir.

VIVRE ENSEMBLE À VIF
Le citoyen a besoin de se sentir au cœur de l’action.
Depuis  janvier 2015, la Métropole a de nouvelles compétences qui étaient jusqu’alors celles des communes : eau,
voiries, urbanisme, économie… La Loi va désormais plus loin et demande à l’agglomération de s’interroger sur son
« intérêt métropolitain ». La Métro, les communes, le département et la Région vont devoir réfléchir cette année à
ce qui relève de chaque échelle : la culture, le sport, l’éducation ou l’action sociale doivent-ils être municipaux ?
Métropolitains ? Laissés au Département ? Les élus devront trancher pour une mise en place 
au 1er janvier 2017. 
Parallèlement, chaque commune est confrontée à la nécessité de réduire ses dépenses. Chose jamais vue
jusqu’alors, Vif va devoir choisir quels services elle doit conserver ou non et quel niveau de qualité 
de service « on peut encore se payer », sans augmenter les impôts qui pèsent déjà trop lourdement sur les
foyers.
C’est pourquoi lors du conseil municipal de février, nous avons invité l’actuelle majorité à organiser une
sorte d’états généraux, d’assises des Vifoises et des Vifois pour en débattre ensemble. Ces choix sont
trop importants pour être l’affaire de quelques-uns.
Nous sommes persuadés que la recherche de solutions réside dans l’échange, et pas la fermeture, dans la
confrontation des idées plutôt que dans l’imposition d’idées pensées dans des bureaux.
Alors M. le Maire, quand allons-nous parler de tout cela ensemble? 

GROUPE 
DES ÉLUS 

DE LA 
MAJORITE ́

GROUPE 
MINORITAIRE

Marie Anne Parrot, 
Jean-Pierre Billottet, 

Colette Roullet

vifplus@gmail.com
07 81 19 38 73 

GROUPE
D’OPPOSITION 

DE GAUCHE

Brigitte Périllié, Loïc Biot,
Frédérique Chanal, Guy Guerraz

loic.biot@ville-vif.fr
www.vivreensemblevif.canalblog.com

Expression des groupes politique
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PORTE OUVERTE

RECHERCHE

Associations, 
cet espace est 
pour vous!
Vous voulez faire connaître
votre activité, présenter vos
actions 
ou annoncer votre prochaine
manifestation ? rien de plus
simple !  il vous suffit de nous
adresser un texte et une photo
avant le 30 avril 2016  par mail à
l’adresse suivante :

communication@ville-vif.fr

Renseignements: Service
communication - 0476735844

ASSOCIATION MUSICALE DE VIF
L'école de musique de Vif a bénéficié du don d'un piano
quart de queue l'an dernier. Ce piano nécessite de
nombreux réglages que l'association ne peut financer.
Sous l'impulsion de ses professeurs de piano, l'Association
Musicale de Vif organise son concert de printemps afin de
financer ces réparations. Il se déroulera le dimanche
13 mars 2016 dès 17h à l'Oriel de Varces.
Un récital de piano sera proposé en première partie avec
une programmation éclectique allant de Schubert à Keith
Jarrett en passant par Dvořák, Chopin ou même Queen.
L'Harmonie de l'école se produira en seconde partie avec
un programme basé sur le thème de l'Irlande.
Nous vous attendons nombreux pour ce concert. 

> Tarifs : 10 € à partir de 16 ans,  5 € enfants de 6 à 15 ans, gratuit - de 6 ans.

FONDATION
NEURODIS
Au service de la recherche sur
les maladies du cerveau
La fondation Neurodis soutient en
Rhône-Alpes et Auvergne le premier
réseau en France de plus de 800
médecins et chercheurs mobilisés
pour comprendre le fonctionnement
du cerveau et trouver de nouvelles
voies thérapeutiques aux nombreuses
maladies neurologiques (Alzheimer,
Parkinson, Epilepsie, Douleur, AVC,
sclérose en plaque, handicaps
sensoriels, troubles psychiatriques).
Les maladies du cerveau : une urgence
médicale !

> faites un don pour la recherche sur
www.fondation-neurodis.org
Sous égide de la Fondation pour l’Université de Lyon,
reconnue d’utilité publique, vos dons sont
déductibles de vos impôts 

Maison Familiale 
Rurale de Vif
Porte Ouverte à la MFR - samedi
12 mars 2016 de 9h à 17h

Ce jour-là, la MFR vous invite à son
marché des producteurs locaux 
(de 9h à 12h), à un rassemblement
apicole (organisé par les élèves de
seconde) et un concours photo.
La MFR vous propose des Formations
en alternance pour les classes de 
4e et 3e ainsi que pour le BAC PRO
Gestion du Milieu Naturel et de la
Faune, un CAPA Entretien de l’Espace
Rural en apprentissage, une formation
BP Responsable d’Exploitation
Agricole, ainsi que des formations
courtes ( truffe, savonnerie, éthologie
équine, agrotourisme) ouvertes à tous
tout au long de l’année.

> Nous vous attendons pour ce moment
convivial le 12 mars de 9 h à 17 h.

RÉCITAL

QUARTIER

DON DU SANG

AMICALE POUR LE DON 
DE SANG BÉNÉVOLE DE VIF

REYMURE 
QUARTIER LIBRE
Une nouvelle association 
à reymure
Reymure Quartier Libre est une nouvelle
association qui propose des rendez-vous
tous les dimanches matin autour d’un
café sur le parking de l’école de Reymure
(ou le préau en cas de pluie), pour
partager un moment de convivialité 
et faire vivre ce quartier rural.

> Premier rendez-vous dimanche 20 mars
à partir de 9 h 30 venez nous rencontrer !
Président de l'association : olivier Rey

L’Amicale pour le don de sang Bénévole de Vif
vous invite le jeudi 17 mars à 20 h 30 salle des
fêtes de Vif à la soirée théâtre forum sur « Le don
d’organes, il suffit de le dire maintenant »

Sous forme de théâtre forum, la troupe professionnelle Imp’Acte nous présentera de fa-
çon ludique et dynamique ce sujet qui nous concerne tous. Nous comptons sur votre
présence pour ce spectacle participatif. L’occasion de réfléchir au meilleur moyen de
parler du don d’organes et de répondre aux questions soulevées. Dire son choix sur le
don d’organes, connaître celui de ses proches, c’est se donner toutes les chances de
respecter la volonté de chacun. Seront également présents un médecin du service de
transplantation du CHU et un médecin de l’agence de la Biomédecine.
> venez-vous informer, entrée gratuite.



BOULANGERIE
PÂTISSERIE

sandrine et marc

LAZARO
Viennoiseries - Pains spéciaux

Gâteaux à thèmes sur commande

10, place de la Libération
38450 VIF - 04 76 72 51 31

Elodie Varel & Rémi Akian  
Opticiens diplômés

Tél. 04 56 17 83 57
Face au supermarché Casino - VIF
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les mardis 1er et 8 mars 
de 8 mars à 18h30
Réunion de préparation des
sorties Découvertes 2016
Venez réfléchir, échanger et
préparer des projets sur la
construction des quatre
sorties, pour découvrir de
nouveaux lieux.
Espace Olympe de Gouges.

les vendredis du 4 mars
au 8 avril de 9h30 à 10h30
Parent’aise enfantine :
Éveil Corporel
Session de six séances, pour
les enfants de la marche 
à 3 ans, avec intervenante.
Sur inscription à l’accueil
du Centre social, tarif
suivant quotient familial.
Infos. 0476735055

les lundis 7 mars, 4 avril
et 2 mai de 10h30 à 14h
Atelier cuisine
Temps convivial et
d’échanges entre habitants
autour de la réalisation
d’un repas. 
Sur inscription à l’accueil
du Centre social.
Rens. 0476735055

les lundis 14 mars,
25 avril et 23 mai 
de 17h à 20h
les mercredis 16 mars,
27 avril el les 25 mai 
de 8h45 à 11h15
créa-couture
Atelier de création
textile pour adultes,
avec intervenante.
Sur inscription à l’accueil
du Centre social, tarif
suivant quotient familial.
Rens. 0476735055

samedi 19 mars à 11h
cérémonie
commémorative 
à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie 
et au Maroc.
Place de la Libération.

les vendredis 25 mars,
29 avril et 27 mai 
de 20h à 22h30
Touche pas à mon pion !
Les enfants sont au lit, les
adultes de sortie ! Soirée
jeu à la Ludothèque du
Centre Social, venir avec sa
bonne humeur, l’envie de
partager et de s’amuser. 
Ludothèque – Espace
Olympe de Gouges
Gratuit. Sur inscription.
Rens. 0476735055

samedi 2 avril à 10h30
Rencontre avec l’auteure
Judith Perrignon
Médiathèque 
Champollion-Figeac
Dans le cadre du Printemps
du Livre de Grenoble, la
médiathèque de Vif
accueille l'auteure Judith
Perrignon pour son
ouvrage Victor Hugo vient
de mourir et pour lequel
elle a reçu, en novembre
dernier, le Prix Révélation
de la Société des Gens 
de Lettres.
Entrée libre
Rens. 0476735054

festival  p’tits mots  
p’tits mômes

Zébrichon
de Carton Cie
samedi 5 mars à 17h - salle des fêtes de vif

Dans le cadre du Festival P’tits Mots
P’tits Mômes, la ville de Vif propose 
le spectacle jeune public Zébrichon. 
Ce conte musical tout en tendresse
emmène les enfants dans un univers ni
tout blanc, ni tout noir mais où la valse
des couleurs prend le pas sur les doutes.
Il permet une première approche de la
différence, de l'acceptation de soi 
et des autres, des bienfaits de la
tolérance et de l'amitié.

spectacle pour les 2-7 ans – entrée : 4 €
Billetterie : médiathèque champollion-
figeac 

CULTURE — SPECTACLES — ANIMATIONS
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mars
La Ferme
est à l’Oriel
samedi 19 et dimanche 20 mars
oriel et espace charles de Gaulle 
à varces

Le rendez-vous des animaux, du jardinage
et de la gastronomie !
Producteurs locaux, ferme vivante,
animations Manifestation parrainée par
Laurent Bouchet, rugbyman du FCG
Entrée : 2 € (gratuite - 12 ans)

www.lafermeestaloriel.fr

avril
2e foire 
de Printemps
samedi 23 avril de 10h à 18h
rue champollion 
et place des 11 otages 

• Foire aux plants avec des pépiniéristes et
horticulteurs isérois. 

• Concours du plus beau vélo décoré sur le
thème du printemps

• Animations commerçantes

Retrouvez le programme complet début
avril dans vos commerces et sur le site 
de la ville : ville-vif.fr



Du 2 au 10 avril
52e salon des Artistes
Peintres et sculpteurs 
de vif
Salle des fêtes de Vif
Exposition de peintures et
sculptures d’artistes locaux
Proposé par la société des
Artistes Peintres Sculpteurs
de Vif. 
Entrée libre

mercredi 13 avril 
de 14h30 à 17h
les Bricolos
Atelier bricolage parents/
enfants à partir de 3 ans
Sur inscription à l’accueil
du Centre social.
Tarifs : 2,50 € (Vifois) ou
3,50 € (non Vifois).
Rens. 0476735055

les Petits marmitons
mercredi 20 avril 
de 10h à 14h
Atelier cuisine
parents/enfants à partir 
de 3 ans.
Sur inscription à l’accueil
du Centre social.
Tarifs : 2,50 € (Vifois) 
ou 3,50 € (non Vifois).
Rens. 0476735055

Jeudi 28 avril à 18h30
le Bouillon des mots
Médiathèque 
Champollion-Figeac
Vous aimez lire? Ça tombe
bien, nous aussi !
Entrée libre.
Rens. 0476735054

les vendredis du 6 mai 
au 10 juin de 9h30 à 10h30
Parent’aise enfantine :
Massage Bébé
Session de six séances,
pour les enfants à partir 
d’un mois, avec intervenante.
Sur inscription à l’accueil
du Centre social, tarif
suivant quotient familial.
Rens. 0476735055

Toutes les semaines 
Centre social de Vif 
Espace Olympe de Gouges
Place Jean Couturier
Tél. 0476735055
Centre.social@ville-vif.fr

le mardi de 9h à 12h
mardi café
Temps d’échanges,
d’information, de rencontre
autour d’un café pour
partager vos envies,
réfléchir à la réalisation de
temps fort (chasse aux
œufs, noël, sorties, projets
collectifs…).

le mardi de 14h à 15h30
cours d’informatique
Deux groupes de niveau.
Sur inscription.

le mardi de 14h à 16h
Atelier mosaïque
Temps convivial et
d’échanges entre habitants
autour de la réalisation
d’objets en mosaïque.

le mercredi de 9h à 11h30
ludo bout’chou
Animation à la ludothèque
pour les 0-3 ans.
(parents/enfants).

le jeudi de 13h30 à 17h
Travaux d’aiguilles
Temps convivial et
d’échanges entre habitants
autour de la couture, etc.

Journée 
Internationale 
de la Femme
VIF EXPRESS
samedi 5 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 !

Rendez-vous à 13h Place de la Libération
Par équipe de 3 femmes (âge minimum: 
15 ans. Un adulte minimum par équipe)

Inscription auprès du service 
Diffusion Culturelle :
dif.culture@ville-vif.fr
0476735087

SOIRÉE D’ÉCHANGE 
AVEC LES VIFAMAZONES
mardi 8 mars à 19h – salle des fêtes
Les Vifamazones reviendront sur leur
aventure sportive et humaine et leur en-
gagement dans la lutte contre l’autisme.

Soirée ouverte à tous – Entrée libre

EXPO SUR LE THÈME 
DU SPORT AU FÉMININ
Du 5 au 11 mars
médiathèque champollion-figeac 
et espace olympe de Gouges.
L’exposition sera visible le 8 mars en salle
des fêtes à l’occasion de la soirée
d’échange avec les Vifamazones.
Entrée libre.

Retrouvez le programme complet en
mairie, dans vos commerces et sur le
site de la ville : ville-vif.fr
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2e Foire de printemps



Régie publicitaire : PUBLI Z - 8, rue de Mayencin - 38400 Saint Martin d’Hères - 04 76 44 63 76

Alain DIASPARRA
PLOMBERIE • CHAUFFAGE

SANITAIRE • CLIMATISATION
VENTILATION 

Tél./Fax 04 76 72 73 23
Port. 06 70 97 76 12

11, allée St Loup 38450 VIF
alain.diasparra@wanadoo.fr

24H/24  7J/7
Odile, Nadège, Martine, Marie-Christine, Katia 

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

Michel SAYETTAT - 4, rue de l’Industrie - 38450 VIF

Transactions - Locations - Syndic

04 76 73 26 00

Emmanuel VIALLET
Diplômé CNAM- ICH vente gestion

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

PEINTURE - FAÇADES
REVÊTEMENTS

ZI - 3, rue de l’Industrie - 38450 VIF
Tél. 04 76 72 58 77

Mail : eurl.vedelago@orange.fr

Vercors Restauration
s’engage à assurer quotidiennement

auprès de ses convives un service sûr,
réactif, de qualité, adapté aux
besoins de chacun et respectueux

du développement durable.

1, rue René Camphin - 38600 Fontaine
Tél. 04 76 85 91 15

www.vercors-restauration.com

Restauration collective
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NOUVELLE ENTREPRISE

APB - ALPES PROTECTE BOIS
La société Alpes Protecte Bois intervient dans le traitement des charpentes contre les insectes xylophages, dans l’isolation
des combles par soufflage, dans le traitement des couvertures contre la porosité et dans la pose de bandeaux de rives.
L’entreprise réalise également des bilans thermiques au niveau des combles avec une caméra thermique.
Richard THEVIER, fondateur de la société, travaille dans le traitement de charpente depuis plus de 20 ans. Fort d'une première
expérience dans ce secteur, il décide en 2005 de créer son entreprise, Alpes Protecte Bois, à Gap
Des raisons personnelles autant que son attachement pour sa région d’origine motiveront ce natif de Varces à rejoindre
l’agglomération grenobloise en 2014. Si le choix de s’implanter à Vif résulte au départ d’un hasard, il estime cependant avoir
trouvé dans notre commune l’emplacement géographique idéal pour développer son activité en Isère.

Interrogé sur ses motivations à travailler dans ce secteur, Richard Thévier répond : « Travailler en charpente, c’est travailler
sur du concret. C’est une activité variée tant sur le plan technique que sur le plan humain. J’aime la relation avec les gens
et le partage de connaissances qui s’instaure entre mes clients et moi. »
Après deux ans d’implantation sur notre commune Richard s’estime satisfait. L’entreprise marche bien et la demande est
en pleine croissance. Aujourd’hui, APB emploie six personnes et souhaite dans un avenir proche pouvoir investir dans des
locaux plus spacieux pour développer son activité et augmenter ses effectifs.

APB - Les Speyres - 11 rue du Levant - 38450 Vif - www.alpesprotectebois.com

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

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

LE SERVICE URBANISME
Te� l. 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))

SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Te� l. 04 76 72 73 52   
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
À noter : Le service vie associative 
a déménagé. Il se situe désormais dans 
le bâtiment principal de la mairie, 
5 place de la Libération.

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 Communal d’Action Sociale
Espace Olympe de Gouges
Place Jean Couturier 
Te� l. 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

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• SAUVAIN Lola 
le 01/12/2015

• FREDENUCCI Carla
le 11/12/2015

• GRAL Basile
le 19/12/2015

• LEGER Maxine
le 13/12/2015

• BAULET Irina
le 20/12/2015

• SANCHEZ Y MONJE Théo
le 05/01/2016

• CARDONA Noé
le 07/01/2016

• MASTRORILLI Maxime
le 07/01/2016

• MIFFON Lauris 
le 20/01/2016

DÉCÈS 
Dorénavant, la commune ne
diffusera plus la liste des
décès, sauf sur demande
expresse de la famille, à
adresser au service
communication :
communication@ville-vif.fr
04 76 73 58 44

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX



8, rue du Bruyant - ZA Les Speyres - 38450 VIF
Tél. 06 15 68 86 24 - alpesdepanthermie@gmail.com

Entretien dépannage de climatisation
pompe à chaleur - chaudière gaz/fuel

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 NEMO
Venez la découvrir

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

a g e n c e   i m m o b i l i è r e

12, place de la Libération

38450 VIF

� 04 76 08 07 06
www.immosud38.fr
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