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Une comédie musicale à 
l'école de Reymure

Le 17 mai, les 37 élèves de l'école de 
Reymure ont présenté une comédie 

musicale intitulée "Bob le Sax" 
devant des élèves de Malraux et 

Marie Sac puis devant leurs parents. 
Cette pièce musicale a été préparée 
durant de longs mois par les élèves, 
les professeurs qui ont écrit le texte 

et l'intervenante musicale Corinne 
de Palo qui s'est occupée de la mise 

en musique. 

31ème Foire au grenier
Succès toujours intact pour la Foire 
au Grenier organisée par le Sou des 
écoles de Vif avec cette année plus 
de 3 000 visiteurs et 400 marchands.

EN IMAGES
RETOUR

Revivez en images les évènements qui ont marqué le 
printemps

Écoles en fête
La fin de l'année approchant, le 
Sou des écoles de Vif organisait sa 
kermesse annuelle "Écoles en fête". 
Les bénéfices récoltés permettront 
de financer en partie des sorties 
scolaires pour les enfants.

Familles créatives
Honneur aux loisirs créatifs à 
l'occasion de la semaine des 
Familles Créatives organisée par 
l'association Familles Rurales.

Les correspondants 
allemands en visite à Vif
Dans le cadre d'un échange entre 
le collège le Masségu et le collège/
lycée de Solingen en Allemagne, 
28 jeunes allemands ont passé 
une semaine à Vif. Ils ont été 
reçus par le Maire de Vif qui s'est 
fait un plaisir de présenter sa ville.
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ÉDITO
Guy Genet,
maire de Vif

La fin de l’année scolaire est souvent 
propice aux bilans. Depuis notre élection 
en mars 2014, mon équipe et moi-même 
avons entrepris une multitude d’actions et 
réalisations qui, bien souvent, sont allées au-
delà de nos projets électoraux. 

Dans un souci de transparence et d’information, j’ai souhaité 
réaliser un bilan d’étape, quatre ans après notre prise 
de fonctions. Vous le trouverez, sous forme d’un hors-
série, accompagnant votre magazine municipal. Je reste à 
votre disposition pour toute question ou tout complément 
d’information sur ces réalisations.

Nous avons également décidé de refaire notre site internet 
devenu obsolète après toutes ces années. Nous vous 
apporterons ainsi un meilleur service, en améliorant sa qualité 
et en introduisant l’e-administration, autrement dit la possibilité 
pour les administrés de faire des demandes en ligne. C’est un 
gros travail, il sera prêt en 2019.

Début juin, nous avons eu le plaisir d’assister à la huitième 
édition du Festival du Mouvement. Une belle réussite. De 
jolis spectacles tant professionnels qu’amateurs nous ont 
régalés. Le public était également au rendez-vous. Je remercie 
Karine Billot, adjointe à la culture, les services municipaux et 
les bénévoles pour l’organisation de ces deux magnifiques 
journées et leur engagement sans faille. 

Dans quelques jours, se déroulera une autre manifestation 
d’envergure, la Fête Nationale. Nous innovons cette année. Le 
13 juillet et son feu d’artifice se dérouleront sur la place de la 
Libération. Le succès devrait être également au rendez-vous et 
nous vous attendons nombreux pour partager cette première 
et cette jolie soirée. 

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles vacances. 
Au plaisir de vous rencontrer, au cours de nos différentes 
manifestations dans Vif, ou à la prochaine rentrée.

Votre Maire
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ÉVÈNEMENTIEL

8ème Festival du Mouvement :  
Une édition enflammée
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Une programmation vitaminée, de nouveaux lieux investis, une diversité de sons et de couleurs...Tous 
les éléments étaient réunis pour faire de cette nouvelle édition du Festival du Mouvement un beau 
succès. Compte-rendu en images...

vif  mag / n° 10 / juin 2018



05 | ACTUALITÉ

SPORT AUTOMOBILE

Le Rallye du Balcon Est - Ville de Vif passera en septembre

FESTIVITÉS

Fête de la musique : une invitation à l'évasion
Rythmes, sons, fréquences et passion... Ces 
mots traduisent la belle alchimie musicale 
qui a résonné le 20 juin sur les scènes de 
Vif pour la Fête de la Musique. Nombre de 
spectateurs curieux et attentifs sont venus 
écouter des styles variés (jazz, rock, blues, 
etc.) grâce à la participation de plusieurs 
formations de l'École de Musique, du Small 
Band Project, du Garzen Blues Band et du 
DJ Morgan Stevanato. Cette programmation 
a été complété par une découverte des ins-
truments de musique qui a ravie les enfants.

Les 21 et 22 septembre prochains, la ville de Vif accueillera la 7ème édition du Rallye du Balcon Est.

Cet évènement sportif régional, créé en 2012 par l’Association 
Sportive Automobile (ASA) Dauphinoise et l’association Lanchâtre 
Omnisport, compte pour la Coupe de France des Rallyes qui 
reçoit des voitures de compétition modernes et historiques (de 
plus de 25 ans d’âge).

Le vendredi 21 septembre sera consacré aux vérifications 
techniques et administratives préalables à la course. Elles se dé-
rouleront de 17h à 22h30 sur la place de la Libération.

La compétition aura lieu le samedi 22 septembre entre 10h et 
20h. 3 épreuves chronométrées seront au programme sur les 
routes du Balcon Est du Vercors.

La Ville de Vif sera le centre névralgique du rallye puisqu’elle ac-
cueillera le parc d’assistance et le parc fermé où se retrouvera la 
centaine de pilotes attendus (zone de la salle polyvalente et du 
boulevard de la Résistance). Tout cet  espace sera ouvert au pu-
blic qui pourra venir côtoyer les pilotes et leurs voitures.
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VACANCES TRANQUILLES
Depuis quelques années, il est possible 
de partir en vacances tranquille, en 
étant assuré que la gendarmerie fera 
des passages réguliers à votre domicile, 
que vous soyez en appartement ou en 
maison. 

Pour cela, il vous suffit de télécharger 
le formulaire « Tranquillité vacances », 
le remplir et l’envoyer ou le porter à 
votre gendarmerie (Vif pour les Vifois) 
48h00 avant votre départ. Vous pouvez 
également vous rendre directement 
à la gendarmerie pour remplir ce 
questionnaire. 

Plus d'infos
Gendarmerie de Vif
29 rue du Truchet à Vif
Tél. 04 76 72 63 22

En mai dernier, le Maire et les élus 
procédaient à l’inauguration du pump-

track de Vif. Malgré la pluie plus de 150 
personnes, dont de nombreux enfants 
passionnés de ce parcours d’aventure, 
assistaient à cette manifestation.

Il s’agit de l’un des plus grands pump-
tracks avec piste bitumée de France. Un 
pumptrack est un parcours en boucle, 
composé de bosses et de virages relevés 
qui vont permettre au pratiquant de ga-
gner de la vitesse et de prendre du plaisir 
sans donner un seul coup de pédale. Le 
principe est simple: on allège le vélo ou 

tout autre support, à l’approche d’une 
bosse, et on pousse dès qu’on aborde une 
descente.

Ses pistes, de 330 m linéaires avec bowl 
pour les skaters, sont aussi bien adaptées 
à un enfant de 4-5 ans, qu’à un pilote 
professionnel. On peut y pratiquer du VTT 
et du BMX, mais aussi du roller, du skate, 
et de la trottinette. Il y en a pour tout le 
monde. Chacun peut s’amuser, garçons, 
filles, petits et grands, amateurs ou pro-
fessionnels. Juste un bémol, au niveau de 
la sécurité, il convient d’être équipé. Les 
chutes ne sont pas rares, chacun devra 
suivre les consignes de sécurité affichées 
à l’entrée du pumptrack.

Initié par le Conseil Municipal des Jeunes, 
cet équipement connait un succès re-
tentissant depuis son ouverture l’hiver 
dernier. D’un coût de 140 000 € TTC, 
entièrement financé par la commune, 
il complète parfaitement les autres in-
frastructures sportives de Vif. 

Lors de son inauguration les spectateurs 
ont apprécié les démonstrations de cham-
pions, tels Théo Poudret pour le VTT trial et 
Maxime Peythieu pilote pro VTT freestyle. 
On notait aussi la présence de Greg Gilson, 
concepteur de la piste de Vif, lui-même 
pilote et entraineur de BMX au niveau 
national. Les entreprises Alpes Études, 
Converso et EIFFAGE, ayant réalisé ce 
pumptrack et sponsorisé les démonstra-
tions, étaient également présentes.  
Une belle réussite pour ce pumptrack.

ÉQUIPEMENT

Le pumptrack démarre sur les chapeaux de roues 

Le soleil était au rendez-vous de la 4ème 
Fête du Printemps organisée par la ville en 
partenariat avec le Club des Commerçants 
Vifois. Stands divers et variés, jeux, spec-
tacle de rue, mini-ferme pour les enfants, 
exposition de 2CV, les nombreuses anima-
tions ont ravi le public familial qui s'était 
déplacé pour fêter l'arrivée des beaux 
jours.

Profitant de cette belle occasion, le Conseil 
Municipal Jeune et le Centre social avaient 
organisé un défilé de Carnaval et un 
concours de vélos fleuris et ont apporté 
des couleurs et un rythme supplémen-
taires à cette journée.

FESTIVITÉS

Une Fête du Printemps haute en couleurs

Démonstration de Maxime Peythieu en 
VVT Freestyle



Quatre ans après la mise en œuvre du 
nouveau réseau de bus, le Syndicat 

Mixte des Transports en Commun (SMTC) 
de l’agglomération grenobloise et la 
SEMITAG proposent un nouveau schéma 
de mobilité dans le Grand Sud de la 
Métropole grenobloise, tenant compte des 
spécificités du territoire et des attentes des 
habitants. 

Dès le lundi 3 septembre 2018, deux 
nouvelles lignes TAG seront créées 
en remplacement de la ligne 17 : les 
lignes Proximo 25 et 26.
Complémentaires dans leurs itinéraires et 
leurs horaires, elles assurent, toutes les 
deux, des liaisons directes vers Grenoble et 
le cœur de la Métropole.

2 NOUVELLES LIGNES PROXIMO
La ligne Proximo 25
Pour davantage de clarté et de régularité, 
la ligne 25 emprunte un itinéraire unique, 
permettant d’accéder aux principaux 
lieux de vie de la Métropole grâce aux 
connexions avec les lignes C, E, C3, C5, C6, 
12, 16 et 21, la nouvelle ligne Chrono C7, 
et prochainement, avec la ligne A au pôle 
d’échanges Pont-de-Claix L’Étoile. 

La ligne 25 fonctionne tous les jours : 
• En semaine, 1 bus toutes les 10 minutes 
en heures de pointe et toutes les 30 mi-
nutes en heures creuses. 
• Le samedi : toutes les 30 mn 
• Le dimanche : toutes les heures

La ligne Proximo 26
La ligne 26 relie les communes du sud 
grenoblois au cœur de la Métropole, grâce 
à une nouvelle liaison directe par les auto-
routes A51 et A480.

Elle dessert les gares de Grenoble, Saint-
Georges-de-Commiers et Vif, proposant de 
multiples connexions multimodales (train, 
tram, bus, vélo…).

Fonctionnant du lundi au vendredi toute 
l’année, son offre est complémentaire à 
celle du TER. Elle propose également des 
connexions avec les lignes A, B, C, E, C1, 
C5 et Transisère.

3 LIGNES FLEXO
Pour faciliter vos déplacements de proxi-
mité, trois lignes Flexo ont été mises en 
place en correspondances avec les lignes 
25 et 26 :
- Flexo 44 reliant Le Gua à Chateau-Bernard
- Flexo 45 reliant Vif et Varces
- Flexo 46 reliant Varces et St-Paul-de-Varces.

Des dessertes régulières sont assurées du 
lundi au vendredi en heure de pointe ou 
sur réservation en heures creuses, les sa-
medis et vacances scolaires.

Plus d'infos sur tag.fr

DES LIAISONS TRANSISÈRE ET TER 
RENFORCÉES
Le TER :
Avec quatre gares desservies (Vif, Jarrie-
Vizille, Saint-Georges-de-Commiers et 

Pont-de-Claix), la ligne TER vient compléter 
l'offre de mobilité sur le territoire :
• Elle permet une liaison en 23 minutes de 
la gare de Vif à celle de Grenoble.
• Par train ou autocar, elle propose 11 al-
lers-retours quotidiens en semaine.

Toute l’info sur ter.sncf.com/auvergne-
rhone-alpes

Les lignes Transisère
2 lignes Transisère offrent une liaison vers 
Grenoble en provenance du Trièves ou de 
la Matheysine :
• la ligne 4110  dessert ND-de-Commiers 
et St-Georges-de-Commiers.
• la ligne 4500 dessert Vif (Le Crozet, Le 
Poyet, Le Serf) avec 5 allers-retours quoti-
diens en semaine.

Toute l’info sur transisere.fr

TRANSPORTS

Réorganisation des transports : 
un  nouveau schéma pour le Grand Sud
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La piscine municipale de Vif sera 
ouverte au public du jeudi 5 juillet au 
dimanche 26 août inclus.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au dimanche : 11h - 18h

Consultez les tarifs sur le site de la 
ville : ville-vif.fr

PISCINE MUNICIPALE
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33 artistes ont exposé une centaine 
d'œuvres à l'occasion de la 54ème 

édition du Salon des artistes peintres et 
sculpteurs de Vif.

LE PALMARÈS
Le vote des visiteurs
• 6e prix de Pont-de-Claix : Line Burdin.
• 5e prix de St-Paul-de-Varces : Odile 

Agullana.
• 4e prix du Gua : Walter Pupatto.
• 3e prix d’Annie Primat : Simonne 

Perrin-Terrin.
• 2e prix de Varces : Bernard Poclet.
• 1er prix du Crédit Agricole de Vif : 

Patrick Caminiti.

Les prix du jury
• Prix sculpture de Maître Galvez : Pierre 

Dominguez.
• Prix de la Société Abelle : Jean-Marc 

Lasseaux.

• Prix du Garage Caminiti : Colette 
Brunac-Pourtois.

• Prix de Claix : Yasmine Gonay.
• Challenge de la marraine de l’associa-

tion : Gérard Jallifier-Talmat.
• Prix du Conseil Départemental : 

Patrick Caminiti.
• Prix de Marie-Noëlle Battistel, dépu-

tée : Bernard Poclet.
• Prix de Vif : Annie Gorbatchew.

ART

Un beau palmarès pour le Salon 
des artistes peintres

Le sport est parfois l’occasion pour les 
élèves d’écoles différentes de se retrou-

ver dans un cadre ludique et bon enfant. 
Ce fut le cas à deux reprises au cours de 
ce printemps. Le 2 mai, le courseton a ras-
semblé au stade de rugby 26 classes des 
groupes scolaires de Vif allant de la grande 
section de maternelle au CM2. Chaque 
élève devait parcourir le plus grand nombre 
de tours sur un temps déterminé selon le 
niveau de la classe (grande section : 6mn, 
CP : 9mn, CE1 : 12mn, CE2 : 15mn, CM1 : 
18mn et CM2 : 21 mn). Cette manifestation 
est organisée chaque année par les ensei-

gnants, l'intervenant EPS et la section USEP 
de Vif en collaboration avec la Mairie de Vif.

Les 31 mai et 1er juin, ce sont 8 classes de 
CE1 de Vif et de Varces, rejointes par une 
classe de Saint-Paul de Varces, qui ont 
participé à deux matinées sportives au 
gymnase Mario Fossa. Les équipes se sont 
affrontées dans quatre types d'activités : 
grimpe, adresse, parcours de trottinette et 
biathlon sarbacane. Pour cette manifesta-
tion, la section vifoise de l’USEP a bénéficié 
du soutien de l’USEP départementale et de 
l’aide de nombreux parents.

SPORT SCOLAIRE

Les écoles à fond la forme !

La commune de Vif recherche pour a 
rentrée scolaire de septembre 2018 des 
animateurs et animatrices pour le 
Centre de loisirs.

Ceux-ci auront pour mission 
l'animation, en équipe, du centre de 
loisirs pendant les vacances scolaires et 
les mercredis pour un public d'enfants 
de 3 à 12 ans.

BAFA obligatoire (ou en stage). La 
pratique d'un sport ou d'une activité 
artistique est un plus.

Pour plus d'informations, contactez le 
service animation : 04 76 73 58 47.

LA COMMUNE A BESOIN 
D'ANIMATEURS

Cette année encore, le CCAS de la ville 
de Vif se dote d’un plan canicule destiné 
à toutes les personnes fragilisées par 
l’âge, le handicap et/ ou  privées d’un 
entourage proche susceptible de leur 
venir en aide.

Il est possible de s’inscrire sur une liste 
permettant  d’être soutenu et aidé en 
cas de fortes chaleurs cet été.

Les fiches d’inscription sont disponibles :
• Au CCAS de Vif, Espace Olympe De 
Gouges, Place Jean Couturier
Tél. 04 76 73 50 55
• À l’accueil de la mairie, Place de la 
Libération
Tél. 04 76 73 50 50

PLAN CANICULE 2018
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ANCIEN COMBATTANT

Gaston Girard 
Une vie pour 
les autres
Ancien combattant dans le conflit d'Algérie, 
investi dans les associations locales 
d'anciens combattants... Portrait d'un homme 
courageux et discret.

En ce jour du 8 mai 2018, les élus vi-
fois, les anciens combattants et les 
nombreux habitants, dont beaucoup 

d’enfants, commémoraient le 73ème anni-
versaire de la victoire des alliés contre le 
nazisme et ses complices.

Ce fut l’occasion pour le Maire de rendre 
un hommage appuyé et de remettre la 
médaille de la ville de Vif à l’un de ses ci-
toyens : Gaston Girard.

En effet, même s’il était trop jeune pour 
faire la guerre 39-45, du haut de ses un 
an au commencement de ce conflit, il a 
participé, en tant que conscrit, comme 
1 343 000 de ses camarades appelés entre 
1952 et 1962, à la guerre d’Algérie. À ce 
titre, il s’est battu pour la France, au péril 
de sa vie, en pleine jeunesse.

Fort heureusement, il est revenu. Il a pour-
suivi son combat, d’une autre nature, à 
sa manière, toute une vie au service des 
autres. Il appartient aussi à notre mémoire 
collective à Vif, chacun le connait, il s’est 
tant investi à travers les associations et 
ses mandats d’élus.

UNE HOMME AU SERVICE DE SA 
PATRIE...
Né à Saint Laurent en Beaumont en 1938, 
il part en Algérie de 1958 à 1960, comme 
tous les appelés de son âge. Il servira dans 
le Djebel Djurdjura en grande Kabylie, 
pendant 2 ans. Ces années seront les 
plus dures de sa vie, qu’il risquera pour 
la République, affrontant les horreurs de 
cette guerre qui, à l’époque, taisait son 

nom. Il partage avec ses camarades la 
dure réalité de la situation, la peur étant sa 
compagne. Il n’échappe pas aux combats, 
il sera nommé sergent, galons gagnés au 
feu.

C’est en 1970 que notre Matheysin s’ins-
talle à Vif. Il se marie avec Margrit, que 
nous connaissons tous, actuellement 
souffrante, à qui nous souhaitons de tout 
cœur, un bon rétablissement. Il fonde une 
famille dont sont issus deux enfants, 5 pe-
tits-enfants et un arrière petit-fils : Enzo.

... ET DE SES CONCITOYENS
À son retour, il travaille dans le BTP. Il 
exercera la profession de conducteur de 
travaux jusqu’à la retraite.

Malgré ses occupations professionnelles, 
qui l’envoient souvent hors du départe-
ment, il s’engage pour ses concitoyens, 
en devenant élu du Genevrey, dans les 
années 70, puis de 1995 à 2001 et enfin, 
en prenant le poste d’adjoint chargé des 
travaux de 2008 à 2014.

Son temps, il le met aussi au service des 
associations et des autres, puisqu’il de-
vient Président de la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants 
d'Algérie) il y a 15 ans et Président du 
CELAC (Comité de Liaison des Anciens 
Combattants), en prenant la succession 
de Fernand Belenguer, mais aussi des 
Anciens Combattants de Vif en organi-
sant les cérémonies du Col du Faux et de 
Révoleyre, en hommage aux 11 otages 
assassinés par les Nazis.

Pour faire vivre ces associations il organise 
des « Thés dansants », dont la célébrité 
dépasse notre territoire. Exigeant avec lui-
même, énergique mais discret, altruiste et 
honnête, son investissement et son enga-
gement sont à la hauteur de sa générosité. 
Le fruit de certains de ses thés dansants 
est effectivement offert à l'association La 
LOCOMOTIVE au profit des enfants can-
céreux de l’hôpital de Grenoble, ou bien 
au profit de la recherche médicale. On ne 
compte plus les chèques remis.

Toutes ces raisons, toutes ces actions,  
ont fait que cette médaille communale a 
sa place dans la vie de Gaston Girard que 
nous remercions, au nom de tous, d’avoir 
tant donné aux Vifois.

Le 8 mai 2018, Gaston Girard a reçu la 
médaille de la ville de Vif des mains du 
maire, Guy Genet.



BUDGET 2018 : 
UN EXERCICE MAÎTRISÉ

FINANCES
10 | DOSSIER

Lors de sa séance du 26 mars 2018, le Conseil Municipal a approuvé le 
budget primitif et les taux d’imposition pour l’année 2018.

Ce budget reflète la stratégie mise en place par la municipalité : contenir 
l’évolution des dépenses de fonctionnement, optimiser les recettes en 
sollicitant des subventions et des participations, actualiser les abattements 
fiscaux, rechercher des sources d’économies auprès des fournisseurs, 
rationaliser les achats, poursuivre le désendettement, revoir la politique de 
recrutement, mutualiser les services, dimensionner les investissements aux 
capacités de la commune, optimiser le patrimoine, etc.
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GÉRARD BAKINN
Premier adjoint en charge 
des finances

Les chiffres clés du budget 2018
8,9 M€ = budget de fonctionnement 
2,8 M€ = budget d’investissement
400 000 € = subvention CCAS et EHPAD

300 000 € = rénovation de la salle des fêtes
180 000 € = éclairage public - installation 
d'équipements LED

Dépenses de 
Fonctionnement

8 903 291 €

Recettes de 
Fonctionnement

8 903 291 €

 Masse salariale : 4 384 818 € ;  Achat de fourni-
tures et services : 1 916 093 € ;  Autofinancement : 
807 000 € ;  Autres charges : 600 858 € ;  Dépenses 
imprévues : 400 000 € ;  Opérations d'ordre entre 
sections : 341 000 € ;  Prélèv./reversement fiscalité : 
260 340 € ;  Charges financières : 189 882 € ; Charges 
exceptionnelles : 3 300 €

 Impôts et taxes : 5 593 700 € ;  Dotations et parti-
cipations : 1 608 990 € ;  Excédent antérieur reporté : 
647 221 € ;  Produits des services : 614 900 € ; 

 Autres produits de gestion courante : 336 300 € ; 
 Atténuation des charges : 50 680 € ;   Produits fi-

nanciers : 21 100 € ;  Produits exceptionnels : 15 400 € 
 Opérations d'ordre entres sections : 15 000 €

Dépenses 
d’Investissement

2 817 543 €

 Emprunts et dettes assimilés : 806 720 € ;  Opérations 
en cours : 730 100 €  Immobilisations corporelles : 
696 141 € ;  Opérations d’ordres dans la même section : 
207 010 € ;  Immobilisations incorporelles : 150 500 € ;

 Solde d'exécution d'investissement reporté : 117 756 €  
 Subventions d'équipement versées : 65 000 € ;  AC 

investissement : 29 317 €  Opérations d’ordre entre 
sections : 15 000 €

Recettes 
d’Investissement

2 817 543 €

 Dotations fonds divers réserve : 1 069 949 € ; 
 Virement de la section de Fonct. : 807 000 € ; 
 Op. d’ordre entre sections : 341 000 € ;  Avances 

/ demandes corporelles : 207 010 € ;  Créances sur 
autres établissements publics : 156 376 € ; 

 Subventions : 131 208 € ;  Produit des cessions 
d’immobilisations : 105 000 €
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Modernisation de l'action publique
LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Le contexte évoqué offre peu de marge 
de manœuvre pour l’investissement. La 
collectivité poursuivra ses orientations, 
dont les principaux objectifs portent sur 
le désendettement de la commune, la 
modernisation de son patrimoine bâti avec 
un enjeu de rénovation énergétique, la 
poursuite du numérique qui reste une priorité 
pour adapter en continu notre collectivité aux 
enjeux technologiques et sociétaux.

En 2018, l’effort d’équipement de la Ville 
atteint 1,58  M€. Les principales opérations 
sont :

1 - La rénovation de la salle des fêtes 
dont le montant est prévu au budget à 
hauteur de 300 000 €, partie intégrante de 
la rénovation énergétique des bâtiments 
publics de la commune,

2 - L’éclairage public dans le cadre de 
la réflexion en faveur de la maîtrise de 
l'énergie et d’un programme pluriannuel 
dont 180 000 € prévu au budget 2018.

3 - La modernisation du service 
public avec les projets de communication 
numérique, démarches en ligne, 
e-administration, open data, évolution 
des logiciels de gestion des ressources 
humaines et des finances, … 

4 – Le remboursement des réserves 
foncières auprès de l’EPFL (Établissement 
Public Foncier Local) 
• Pour la propriété « ex-PELIZZARI », 

lieudit « La Valonne », terrain nu 
pour un montant prévisionnel de 
209 500 €. La première tranche de 
cette opération portait sur la création 
du parking relais par le SMTC. 

• Pour la propriété « Monastère de 
la Visitation » pour un montant de 
480 200 €.

LE FINANCEMENT DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT
Il se décompose comme suit :

• 105 000 € : produits de ventes foncières.

• 879 949,73 € de résultat de 
fonctionnement affecté, 23 000 € de taxe 
d’aménagement (reliquat), 167 000 € de 
FCTVA, 156 376 € de dette récupérable. 

• 131 208,07 € : subventions 
d’investissement reçues pour le 
programme de travaux 2017 de 
sécurisation des bâtiments scolaires, 
la ludothèque et l’accueil du CCAS, la 
restructuration de la Coronille en crèche, 
et pour les terminaux électroniques de la 
verbalisation électronique.

L'évolution de la dette

EN CONCLUSION
Le budget de la Commune conserve des grands équilibres grâce à une gestion 
rigoureuse. Les charges de personnel sont contenues. Les taux communaux 
des taxes d’habitation et foncière restent stables. La commune se désendette.
Les investissements sont réalisés en autofinancement.

ZOOM SUR  LA FISCALITE ET 
L’INTERCOMMUNALITE

Stabilisation des taux d'impôts locaux
Les taux communaux des taxes d’habi-
tation et foncière restent stables en 2018 
comme en 2017.

Les recettes fiscales augmentent de 1,2 % 
sous l’effet du dynamisme des bases, 
l’assiette sur laquelle s’applique le taux, 
en application de la Loi de Finances 2018. 
De ce fait, les habitants verront leurs taxes 
directes (habitation + foncière) augmenter 
en application de cette directive nationale.  
Les bases de la taxe d’habitation pour 
VIF, en 2017, égalent 1 202 € par habitant 
contre 1 372 € pour la moyenne des com-
munes de la METRO.

En 2018, l’abattement pour charge de fa-
mille sera aligné sur le minima prévu par 
l’article 1411 du Code Général des Impôts, 
soit un abattement de 10 % de la valeur 
locative moyenne des logements pour 
chacune des deux premières personnes 
à charge et de 15 % pour chacune des 
personnes à charge suivantes.

L’abattement spécial à la base et l’abat-
tement général à la base sur la taxe d’ha-
bitation, appliqués sur la valeur locative 
moyenne des logements, seront supprimés 
en 2018.

Intercommunalité
La construction de la METROPOLE se 
poursuit. Le partage de la fiscalité entre 
les 49 communes s’effectue à travers 
un pacte fiscal et financier. Cet outil de 
gestion du territoire doit être fondé sur la 
concertation, la volonté des élus locaux de 
répondre aux attentes des habitants. Ainsi, 
le partage de la fiscalité n’est pas acté. 
À ce jour la METROPOLE conserve le bé-
néfice total de cette taxe qui était perçue, 
jusqu’en 2015, par la commune. Rappelons 
que la taxe d’aménagement finance les 
équipements nécessaires à l’augmentation 
de la population d’une commune.

La réflexion est toujours engagée sur les 
thématiques suivantes :
• Fonds de concours (financement des 
investissements),
• Dotation de solidarité communautaire,
• Suites de la Commission Locale d'Évalua-
tion des Charges Transférées (CLECT) 2015 
(voiries, ouvrages d’art, eaux pluviales…)

Dans l’attente, la commune de Vif pra-
tique, dans le respect des grands équilibres 
budgétaires, une politique responsable et 
rigoureuse.
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NUISIBLES

Alerte au frelon asiatique
Observé pour la première fois en France en 2006, le frelon asiatique 
est aujourd’hui présent dans près de 60 départements français.

Cet espèce originaire d’Asie du sud-est poursuit sa progression sur le territoire Rhône-
alpin. Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente 
une véritable menace pour la biodiversité. Le frelon asiatique est en effet un prédateur 
d’abeilles et autres insectes pollinisateurs. Quatre fois plus gros qu’une abeille, le frelon 
s’attaque aux essaims et décime les colonies, provoquant l’inquiétude des apiculteurs.

COMMENT RECONNAITRE LE FRELON ASIATIQUE ?
Le frelon asiatique (vespa velutina) est souvent confondu avec le frelon européen (vespa 
crabro). Voici comment les différencier :

UN PLAN DE SURVEILLANCE ET DE LUTTE RÉGIONAL 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS (Fédération Régionale des 
Groupements de Défense Sanitaire), en partenariat avec la FREDON (Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes Nuisibles), vise à repérer et faire détruire les nids 
par des entreprises spécialisées avant la sortie des femelles fondatrices (à la fin de 
l’automne), afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable. 

DEUX TYPES DE NIDS PEUVENT ÊTRE OBSERVÉS : 
- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps, 
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation 
de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit. 

COMMENT SIGNALER UN INDIVIDU OU UN NID ? 
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le 
signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous : 
GDS 38 : 09 74 50 85 85 / info@gds38.asso.fr 
FREDON 38 : 04 74 86 40 68 / catherine.prave@fredon38.fr 

LE MOUSTIQUE TIGRE

Très actif en Isère, le moustique tigre 
fait l’objet d’une surveillance sanitaire 
particulière. Facilement reconnaissable 
à ses rayures noires et blanches, le 
moustique tigre apprécie les espaces 
urbains et périurbains, où il trouve 
facilement des gîtes propices au déve-
loppement de ses larves : soucoupes 
de pots de fleurs, arrosoirs, gouttières, 
bref, tous les endroits où l’on peut 
trouver de l’eau stagnante.

S’il est difficile à déloger un fois im-
planté dans un jardin, il est aisé de 
prévenir son installation par des gestes 
simples :
• vider régulièrement les coupelles 

et les vases
• vider et retourner les seaux, arro-

soirs, matériel de jardin, etc.
• recouvrir les bassins de récupéra-

tion d’une moustiquaire

Pensez aussi à vous protéger en portant 
des vêtements longs et amples, en ins-
tallant des moustiquaires et en utilisant 
des répulsifs cutanés dont l’efficacité est 
reconnue par les autorités sanitaires.

Le Moustique Tigre, originaire d'Asie 
du sud-est, a été observé pour la pre-
mière fois en France en 2004 près de 
Nice. Depuis, il se propage rapidement 
dans de nombreuses communes de 
plus en plus éloignées du littoral, et 
s’installe dans de nouveaux départe-
ments chaque année.

En 2018, ce sont pas moins de 42 
départements qui sont officiellement 
colonisés, soit le double d’il y a deux 
ans, sans compter les départements 
où il est déclaré comme « observé spo-
radiquement ».
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RÉUSSIR ENSEMBLE L’AVENIR DE VIF

L’attractivité d’une commune se fait à travers le logement, l’économie et l’animation. Ces trois paramètres nous 
permettent de juger la santé de notre commune.

Côté logement, Vif est en pleine expansion. Les ensembles immobiliers récemment construits, ceux à venir, 
comprenant tous des logements sociaux, respectant ainsi la loi SRU, s’intègrent parfaitement dans le paysage 
de la commune. C’est un choix. Nous y veillons et poursuivrons sur cette voie. Le critère prix au m², relativement 
élevé à Vif, nous conforte au niveau du succès de nos choix immobiliers.

Côté économie, si nous avons perdu la zone économique des Speyres qui devait être réalisée par la METRO, 
nous avons « gagné » l’ouverture du Musée Champollion en 2020 par le Département. Cette locomotive 
culturelle apportera plus de 60 000 visiteurs et permettra d’accueillir des  touristes et de ce fait, confortera le 
développement local. Nous capitalisons sur le patrimoine. Demain ce sera l’église, avec ses peintures murales, qui 
renforceront davantage ce secteur.

Enfin, côté animation, on peut affirmer que tant les manifestations communales d’envergure, telles qu’en 
autres Vifamazones ou le Festival du Mouvement, que celles organisées par les associations, font vibrer Vif  et 
dynamisent le territoire. Chacun a pu le voir récemment, Vif est une ville vivante, qui bouge, stimulée par son 
événementiel.

Tout cela s’inscrit dans une politique volontariste, mise en place dès le début du mandat.

VIF PLUS, SOLIDAIRE ET CITOYENNE

En phase avec notre temps…

Nous vivons aujourd’hui une époque complexe, notre société peine à s’organiser pour que ses membres évoluent 
dans un environnement sain et sûr.

La Commune dispose de peu de leviers pour assurer le bien-être de ses habitants, mais certains sont tout de même 
en sa possession. Nous avons récemment évoqué en Conseil Municipal le contenu des assiettes des cantines des 
écoles car le marché public arrivait à terme et devait être relancé. Les élus minoritaires n’ont pas été associés au 
cahier des charges exigé. Bien sûr le contenu, la fraicheur, le prix sont des éléments importants mais ce n’est pas 
tout. Depuis plusieurs années, les scientifiques dans le domaine de la santé alertent sur les risques des contenants 
en plastique (barquettes) qui lorsqu’elles sont chauffées font migrer dans les aliments des résidus du plastique de la 
barquette. Il s’agit notamment de perturbateurs endocriniens, à faible dose, qui  n’ont rien à faire dans l’assiette de 
nos enfants. L’accumulation de ces substances est dangereuse pour la santé. L’utilisation de ce type de plastique a 
été interdite pour les biberons, pourquoi continuer à l’utiliser dans les cantines des collectivités ?

Nous avons exprimé clairement en séance ces éléments graves, qui touchent à la santé des enfants qui mangent 
à la cantine. Personne ne nous a contredits, au contraire. Le vote ? 22 pour le marché et 7 contre ! Alors que nous 
avons alerté, la majorité décide de repartir pour une année supplémentaire en barquettes plastiques, en votant 
pour le prestataire choisi, comme si l’on ne savait rien  Le Conseil municipal sert-il à quelque chose ou n’est-il 
qu’une chambre d’enregistrement ? 

Être en phase avec son temps signifie aussi réagir en fonction de connaissances sur la santé qui évoluent, savoir 
entendre et prendre les décisions qui s’imposent quand il le faut, sans attendre l’année prochaine.

VIVRE ENSEMBLE À VIF

Le nouveau PADD, un document essentiel pour notre avenir, mais décevant pour Vif.

Si les intentions générales peuvent obtenir notre soutien, il apparait que le projet soit en retrait pour notre secteur, 
par rapport au Scot de 2012 et qu’il relègue Vif vers un sous territoire du grand sud grenoblois. 
Rivalités locales, personnelle ou territoriales ? 

C’est bien dommage car notre commune recèle des atouts originaux qui y sont peu décrits. Ce document réactive 
inutilement des rivalités locales qui sont extrêmement dommageables pour un développement cohérent capable 
de créer les bonnes synergies dans le sud et avec le cœur de la métropole.

5 points nous paraissent essentiels dans ce contexte : 
- La réserve que représente Vif, en termes de logements notamment sociaux ; 
- La nécessité d’un développement économique créateur d’emplois diversifiés ;
- Le rééquilibrage des lieux d’enseignement secondaire, indispensable pour nos jeunes ;
- La qualité de desserte en transports en commun et pistes cyclables en direction du centre ;
- Les potentiels patrimoniaux, environnementaux et culturels, exceptionnels de notre ville.

Ces  points ne sont pas traités à la hauteur de ce que nous pouvions attendre.

Qui plus est, Vif, traversée par l’A51, mérite d’être reconnue, à l’instar de Vizille, comme porte d’entrée sud de la 
métropole et  vers le Trièves et Sisteron. En cela nous exprimons nos réserves et pensons qu’il est important de 
requalifier notre ville en pôle de centralité sud sans en exclure Vizille.

GROUPE  
DES ÉLUS  

DE LA  
MAJORITE 

GROUPE  
MINORITAIRE

vifplus@gmail.com 
07 81 19 38 73 

Marie Anne Parrot, Colette Roullet,  
Bernard Riondet.

GROUPE
D’OPPOSITION  

DE GAUCHE
vivreensemblevif@orange.fr 

www.vivreensemblevif.canalblog.com

Brigitte Périllié, Loïc Biot, Frédérique Chanal, 
Guy Guerraz

Expression des groupes politiques



vif  mag / n° 07 / septembre 2017

14 | ASSOCIATIONS

FÊTE NATIONALE

13 juillet : le feu d'artifice aura lieu en 
centre-ville

Pour la première fois la Fête Nationale et 
son feu d’artifice se dérouleront place 

de la Libération, au centre-ville de Vif, le 13 
juillet à partir de 22h30.

Cette innovation a plusieurs origines, tout 
d’abord le fait que le Parc Champollion 
n’est plus utilisable comme auparavant du 
fait du projet de Musée, jusqu’en 2020. En-
suite, parce que cette nouveauté s’inscrit 
dans la politique de promotion du centre-
ville et fédère les habitants au cœur de 
la commune. Néanmoins, cette initiative 
impose quelques impératifs de sécurité et 
modifications de la circulation.

PRÉPARATION
K Le marché : 
Pour permettre la préparation du feu 
d’artifice, le marché se tenant le vendredi 
13 juillet sera avancé au jeudi 12 juillet.

K Les parkings : 
Les parkings se situant devant et derrière 
le bâtiment « mairie » seront interdits de 
stationnement :
• Parking situé derrière la mairie :  
Du vendredi 13 juillet à partir de 7h du matin 
jusqu’au samedi 14 juillet, 3h du matin. 
• Parking situé devant la mairie :  
Du vendredi 13 juillet à partir de 14h00 
jusqu’à samedi 14 juillet, 3h00 du matin.

K La mairie : 
La mairie sera fermée au public à 15h.

SÉCURISATION
L'avenue de Rivalta sera barrée du bar le 
Picaban à la Pharmacie centrale à partir 
de 19h et jusqu’à 1h du matin. Des plots 
seront installés afin de prévenir l’intrusion 
de véhicules sur cette rue et sur la place 
de la Libération.

CIRCULATION (voir plan)
K Rues accessibles aux véhicules : 
Rue de la République, Rue Champollion, 
Rue Gustave Guerre, Rue du Polygone.

K Rues interdites aux véhicules : 
Rue Louise Molière et Rue Marie-Aimée et 
Jacques Chateauminois (celle-ci juste le 
temps du tir, de 22h00 à 22h30).

FEU D’ARTIFICE ET ANIMATIONS
•  Feu d'artifice à 22h30. Il sera tiré 
depuis l’arrière de la mairie. L’accès du 
parking situé à l’arrière de la mairie sera 
interdit, y-compris aux piétons, le temps du 
tir.
• Animation musicale par Morgan 
Stevanato à partir de 20h30
• Nocturne des commerçants
• Buvette et petite restauration 
assurées par le Judo Club de Vif

CONSEILS DE STATIONNEMENT
K Parking Jean Couturier, 
K Parking de la bibliothèque, 
K Parking Route des Celliers, 
K Parking du stade de foot.
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Transactions - Locations - Syndic

04 76 73 26 00

Emmanuel VIALLET
Diplômé CNAM- ICH vente gestion

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

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

Communication    Edition    Régie publicitaire

PUBLI Z COMMUNICATION
8, rue de Mayencin - 38400 Saint Martin d’Hères

04 76 44 63 76

Associations, cet 
espace est pour vous !
Vous pouvez nous adresser 
un texte et une photo avant 
le 10 septembre 2018 par 
mail à l’adresse suivante :

communication@ville-vif.fr

SECOURS POPULAIRE

LE SECOURS POPULAIRE AU 
MUSEE DE GRENOBLE

Le samedi 2 Juin, 7 familles vifoises 
étaient attendues au Musée de 
Grenoble pour un après-midi d’initia-
tion à l’art des peintres, organisée en 
partenariat avec la Ville de Grenoble et 
le Musée à l’intention des comités du 
Secours populaire de l’agglomération. 
Au total 150 adultes et enfants ont 
participé aux ateliers animés par les 
encadrants du Musée.

Ainsi certains ont pu apprendre à 
dessiner à la façon du 19ème siècle, 
avec quadrillage et crayon à papier. 
Quand d’autres ont suivi un vaste 
jeu de piste au travers des salles du 
Musée. D’autres encore ont joué avec 
des disques colorés pour retrouver 
les impressions tirées du tableau de 
R. Delaunay « Hommage à Blériot », 
inspiré du mouvement des hélices 
d’avions. Même les tous petits se sont 
amusés, à partir de grandes toiles de 
maîtres, à reconnaître les couleurs et 
leurs odeurs associées. Les talents 
pédagogiques des animateurs ont fait 
le bonheur de tous.

Au travers de cette initiative le 
Secours populaire réalise concrè-
tement sa vocation première de 
Mouvement d’Éducation populaire.

Pour le Comité de Vif : JP THIROT
Tel : 04 76 72 72 89 / vif@spf38.org

| AGENDA

Avenue de 
Rivalta /

Place de la 
Libération 

fermée de 19h 
à 1h du matin
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Le centre social de Vif propose toute l'an-
née des animations pour les enfants, les 
adultes, les familles.

Centre social de Vif
Espace Olympe de Gouges
Place Jean Couturier à Vif
04 76 73 50 55 /centre.social@ville-vif.fr

Les mercredis 4, 11, 18, 25 juillet, 
1er, 22 et 29 août de 16h30 à 18h30
Pause fraîcheur ludique  
Temps convivial pour tous, boissons 
maison et grands jeux de la ludo-
thèque.

Mardi 10 juillet de 9h15 à 18h
Sortie découverte Accrobranche
Pour tous - Tarifs selon Quotient fami-
lial - Sur inscription
Prévoir pique-nique et vêtements 
adaptés. 

Mercredi 11 juillet de 10h à 14h 
Les petits marmitons  
Atelier cuisine parent-enfant / à partir 3 
ans - Sur inscription

Les vendredis 13, 20 et 27 juillet de 
14h30 à 16h30
Après-midi « Défi jeux »
Animation jeux à la Ludothèque
Gratuit

Vendredi 13 juillet de 19h30 à 
22h30
Touche pas à mon pion
Soirée jeux à la ludothèque 

Lundi 16 juillet de 14h30 à 17h 
Les Bricolos
Atelier bricolage parent-enfant à par-
tir 3 ans - Sur Inscription

Les mardis 17, 24, 31 juillet et 21 
août de 14h à 17h30
La nature proche de nous
Sortie de découverte de l’environne-
ment vifois encadré par un animateur 
nature.
Pour tous - Tarifs selon Quotient fami-
lial - Sur inscription

Les jeudis 19, 26 juillet et 23 août 
de 9h30 à 14h30
sortie nature dans un Espace 
Naturel Sensible (ENS)
Visite guidée de l’ENS, pique-nique 
tous ensemble à midi. 
Pour tous - gratuit 

Les mardis 24 et 31 juillet
Initiation à la photo nature
Sortie d’initiation à la photo nature en-
cadrée par un photographe bénévole.
Pour tous - gratuit
Sur inscription

Samedi 4 août de 9h à 18h
Sortie découverte « baignade au 
lac du Marandan»  
Pour tous - Tarifs selon Quotient fami-
lial - Sur inscription
Prévoir pique-nique et vêtements 
adaptés. 

CULTURE — ANIMATIONS — SPORTS
16 | AGENDA
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fête vos jeux
Samedi 29 septembre  

de 10h à 16h

Portes ouvertes ludiques à L'Espace 
Olympe de Gouges

• Découverte de la diversité des 
jeux disponibles à la Ludothèque

• Inscriptions aux activités du 
Centre Social pour l'année 
2018/2019

• Projection du court métrage 
Jeu de Société du collectif Les 
Parasites avec l'intervention 

d'un spécialiste du jeu

• Boissons offertes

Espace Olympe de Gouges
Place Jean Couturier 
à Vif
04 76 73 50 55

Animation gratuite ouverte à tous

CENTRE SOCIAL

UT4M
Ultra tour des 4 massifs
Du 22 au 26 août 2018

L’Ultra Tour des 4 Massifs empruntera 
pour la cinquième 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.

Poursuivant cette année encore sa 
participation à l’évènement, Vif accueillera 
les coureurs à l’arrivée de la première étape 
du challenge (160 km) et de l’UT4M 40 
Vercors, le jeudi 23 août à partir de 12h30. 
Ce même jour, à partir de 13h30, les enfants 
pourront participer aux courses Graines de 
Trailer dans le Parc Champollion.

Le lendemain, la ville hébergera le départ de 
la deuxième étape du challenge et de l’UT4M 
40 Oisans  qui reliera Vif à Rioupéroux. 
L'UT4M 160 Xtrem passera aussi par Vif à 
partir de 21h.

> Toutes les informations sur http://ut4m.fr

Vendredi 13 juillet
Fête nationale 
Place de la Libération
Feu d'artifice à la tombée de la nuit
Animation musicale
Entrée libre

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre
Journées Européennes du 
Patrimoine
Lire page suivante

forum des 
associations
et du sport
Samedi 15 septembre
De 9h30 à 15h
Salle polyvalente, Place Jean 
Couturier

Cette année, le Forum des 
associations et du sport 
change de formule.

La Fête du sport se déroulera 
en même temps que le forum 
des associations avec toujours 
autant de démonstrations, 
défis et lots à gagner.



La Rivoire – un hameau 
oublié de Vif

La ville de Vif vous propose de découvrir 
ou redécouvrir le hameau de la Rivoire 
à travers un circuit guidé par l’historien 
Alain Faure, membre de l’Association 
« Les Amis de la Vallée de la Gresse ».

Dimanche 16 septembre à 10h30
Départ de la gare de Vif

Le lieudit « La Rivoire », situé entre le 
Petit et le Grand Brion, a longtemps été 
un hameau séparé du bourg de Vif par la 
Gresse, jusqu’au changement de cours 
de la rivière vers 1700.

C’était un lieu de passage, aux abords de 
la voie ancienne qui franchissait la Gresse 
par un gué – il en reste une portion bien 
conservée dans le « bois du Gua », ainsi 
que les vestiges d’une mystérieuse cha-
pelle.

Des familles d’agriculteurs y sont signa-
lées dès le XVIe siècle, notamment celle 
des Blanchet, encore représentée. Elles 
étaient une vingtaine à la veille de la 
Révolution. 

L’histoire récente de la Rivoire a été 
marquée par trois événements : le dé-
veloppement de tuileries et de poteries 
favorisée par les gisements d’argile des 
environs ; la création d’une grande route 
de communication vers la Matheysine, 
prolongée par un pont suspendu sur le 
Drac ; enfin l’arrivée du chemin de fer qui 
bouleversa les lieux à la fin du XIXe siècle 
avec le percement de deux tunnels sous 
le Grand Brion et la construction de la 
gare actuelle, destinée essentiellement 
aux cimentiers de la vallée de la Gresse.

Animation gratuite et ouverte à tous

Contact : 
Mairie de Vif - Service culturel
chargee.culture@ville-vif.fr
Tél. 04 76 73 50 87
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Journées du Patrimoine
1914 - 1918 : les soldats Vifois sur le front

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE
Du 10 au 21septembre, nous vous 
proposons une exposition itinérante 
présentant des portraits, des 
correspondances et des objets 
retraçant la vie de ces hommes. À 
travers cette exposition, la commune 
souhaite partager avec vous un temps de 
mémoire pour tous ces soldats souvent 
très jeunes qui ont donné leur vie pour leur 
patrie.

Celle-ci sera visible :
• Au CCAS de Vif du 10 au 15 septembre

• Dans la salle du Conseil municipal :
Le 17 septembre de 14h à 17h
Du 18 au 20 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 17h
Le 21 septembre de 9h à 12h30

Le 15 septembre à partir de 17h auront 
lieu le vernissage de l'exposition ainsi 
qu'une lecture théâtralisée inspirée de 
lettres de poilus récoltées auprès des 
habitants Vifois. Celle-ci sera animée par la 
conteuse Nina Gomez

APPEL À TÉMOIGNAGE
Nous avons lancé un premier appel à 
témoignage dans un précédent numéro 
de «  Vif Mag ». Nous remercions 
celles et ceux qui ont répondu à cette 
sollicitation. Nous avons ainsi recueilli des 
correspondances de soldats avec leur 
famille et leurs amis, des objets ayant 
appartenus à des soldats, etc…

Parmi les objets qui figurent dans les 
archives de la commune se trouvent deux 
médaillons qui ont été réalisés en 
hommage aux Vifois morts pour la 
France. Il nous reste un important travail 
d’identification de certains soldats dont 
la photo figure sur ces médaillons mais 
qui n’ont pas pu être identifiés car leurs 
noms sont effacés (voir ci-dessous). Si vous 
reconnaissez sur l’un ou l’autre de ces 
médaillons, la photo de l’un de vos ancêtres 
ou de quelqu’un que vous avez côtoyé, 
vous pouvez nous contacter afin d’enrichir 
le contenu de l’exposition qui se prépare.

Contact : Service Archives
archiviste@ville-vif.fr / Tél. 04 76 73 58 55

S’inscrivant dans le cycle de commémorations du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale, la commune vous invite à emprunter les 
sentiers de la mémoire et à retrouver les souvenirs d’un temps qui fut 
celui de nos aïeux, victimes de cette terrible Guerre de 14-18 qui fit 
graver tant de noms sur le monument aux morts.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18



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

Elodie Varel & Rémi Akian  
Opticiens diplômés

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

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

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

SERVICE SCOLAIRE
Tél. 04 76 73 50 78 
scolaire.jeunesse@ville-vif.fr

Du 9 juillet au 10 août
•  Du lundi au jeudi : 13h30 – 17h
•  Vendredi : 8h30 – 13h

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

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 : fermé en juillet et août

LE SERVICE URBANISME
Tél. 04 76 73 50 53 
urbanisme@ville-vif.fr
•  Lundi : 8h30 – 12h (sur rendez-vous)
•  Mardi : 8h30 – 12h
•  Mercredi : 8h30 – 12h
•  Jeudi : 9h30 – 12h
•  Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h  

(après-midi sur rendez-vous uniquement)

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

Du 9 juillet au 24 août
•  Lundi au mercredi :  

8h30 – 12h / 13h30 – 17h
•  Jeudi : 8h30 – 12h
•  Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 16h30

Ludothèque : 
• Mardi : 14h - 18h30
• Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h30
• Jeudi : 14h - 17h
• vendredi : 14h - 16h30

La ludothèque sera fermée du 30 juillet 
au 20 août.
Le Centre social sera fermé du 6 au 17 
août.

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

état civil
NAISSANCES
• GRUGET NARBONA 

Mackenzzie
 le 24/03/2018

• RAPINIER Aydan
 le 08/04/2018

• FAUSTO Camille
 le 19/04/2018

MARIAGES
• GEORGES Lucile 
 et DELHELLE Xavier                                               
 le 21/04/2018

• SCATTOLIN Marion
 et ROCHE Ludovic                                               
 le 29/04/2018

• CHIPEAUX Sophie
 et CAILLEUX Dominique                                              
 le 05/05/2018

• SCIASCIA Jennifer
 et BARBIER Christophe                                             
 le 02/06/2018

• PERRON-BAILLY Caroline et
 ROUX-BONNARDEL Guillaume                                              
 le 09/06/2018

• PRUTEAN Ana et 
 FOUQUE Sébastien                                            
 le 16/06/2018

• BALLAWZA Virginie et 
 LOBRE Loïc                                            
 le 23/06/2018

HORAIRES D'ÉTÉ DES SERVICES MUNICIPAUX

Une nouvelle agence de services à la 
personne a ouvert à Vif, dans la rue 
Champollion : Centre Services.

Carole Gentil a toujours travaillé dans 
l’humain. Après avoir passé 17 ans aux 
ressources humaines de l’entreprise 
Becton Dickinson, cette Monétéronne 
de 40 ans entame une reconversion en 
2017. Elle suit une formation de respon-
sable d’établissement de l’économie 
sociale et solidaire au cours de laquelle 
les services à la personne, sont régu-
lièrement évoqués. Un stage à l’EHPAD 
de Monestier-de-Clermont finira de la 
convaincre de concrétiser son projet.
« Je voulais continuer à travailler dans 
l’humain », nous confie-t-elle. « Je voulais 
un métier qui fait sens et qui apporte 

aussi bien aux autres qu’à moi-même. »

Carole a choisi de passer par la fran-
chise Centre Services, qui lui a apporté 
un accompagnement dans la création 
de son entreprise, dans la recherche de 
financements, etc. Elle a décidé de s’im-
planter en zone semi-rurale où le service 
à la personne est moins développé qu’en 
agglomération. Elle intervient essentielle-
ment sur un secteur géographique allant 
de Pont-de-Claix au Trièves.

Pour l’instant, Carole propose des pres-
tations de confort : ménage, repassage, 
garde d’enfants de plus de 3 ans, jardi-
nage et bricolage. D’ici 2 ans, elle espère 
aussi développer le maintien à domicile.
Le mode de fonctionnement est simple 

pour le client : pas d’engagement 
contractuel, pas d’adhésion, tarifs clairs 
et sans options.

Centre Services est toujours à la re-
cherche d’intervenants. Si vous êtes 
expérimentés dans les prestations à do-
micile, n’hésitez pas à contacter l’agence.

Centre Services - 7 rue Champollion
04 85 19 00 38 / vif@centreservices.fr

Centre services - Carole Gentil



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 C3
Venez la découvrir

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

Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

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

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

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

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

agence   immob i l i è re

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

Le Petit+ qui mènera à bien vos
GRANDS PROJETS IMMOBILIERS

Construction métallique
Escalier - Portail
Ferronnerie
Porte blindée

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

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

Tél. 04 76 72 51 52

PEINTURE - FAÇADES
REVÊTEMENTS

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

Mail : eurl.vedelago@orange.fr

TECHNI-B’TECHNI-B’
Toutes Fermetures

Rénover... 

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

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