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ÉDITO
Guy Genet,
maire de Vif

Sans conteste, l’évènement le plus marquant 
de cette rentrée est l’inauguration du nouveau 
réseau d’eau potable de la commune. 
Directement puisée dans la nappe du Drac, 
l’eau qui coule actuellement dans 93% des 
robinets vifois est une eau filtrée à 100 % 
naturellement et distribuée sans traitement. 
Une eau de nappe, celle qui alimente Grenoble,  
a effectivement remplacé l’eau de surface de 
l’Échaillon, affectée par une contamination 
virale en 2016. 

C’est le résultat de deux ans de travaux, votés à l’unanimité 
des élus de la MÉTRO, compte tenu de l’ampleur de la crise de 
2016, et opérés par la MÉTRO. Près de 4 millions d’euros ont été  
investis dans ce réseau, mis en œuvre dans des temps records. 
Certes, ce réseau alimentera 100 % des usagers concernés à 
la fin du mois de novembre, mais ces travaux de sécurisation 
apportent d’ores et déjà une eau de qualité à presque tous les 
habitants. Des analyses ont été pratiquées sur tout le réseau 
avec des résultats probants. On note, néanmoins, quelques 
colorations d’eau, qui n’ont rien à voir avec la potabilité de 
l’eau mais plutôt avec certaines canalisations de raccordement 
présentant quelques vétustés. Il est recommandé de faire 
couler l’eau pendant un long moment pour évacuer les dépôts 
qui se sont formés dans les vieilles canalisations.

Cet évènement d’envergure, puisqu’il touche la sécurité, ne m’a 
pas fait pour autant oublier ceux qui ont également caractérisé 
la rentrée. Je veux parler de la rentrée scolaire qui s’est très bien 
déroulée et a concerné 858 élèves répartis en 32 classes. 

Je veux accorder deux satisfécits, l’un au Forum des 
associations et à la Fête du sport qui ont été réunis cette 
année et qui ont accueilli de nombreux visiteurs. L’autre, je le 
décerne à la Journée du Patrimoine, à la fois pour la visite de la 
Rivoire et la reconstitution de son histoire, et pour l’émouvante 
exposition sur nos Poilus morts pour la France. 

Ce mois de septembre nous a fait vivre de grands moments 
à Vif. Gageons que nous continuerons avec les prochaines 
animations prévues cet automne, comme par exemple le 
Festival « Tu peux l’ouvrir ». 

Votre Maire

1974ème commémoration 
de la Libération de Vif
Il y a 74 ans, jour pour jour, Vif 
était définitivement libéré du 
joug nazi. C'est en effet dans la 
nuit du 20 au 21 août 1944 que 
la commune de Vif retrouvait sa 
liberté. Le 21 août dernier, élus 
et anciens combattants se sont 
retrouvés devant le monument 
aux morts de la place de la 
Libération pour commémorer le 
74ème anniversaire de cette date 
historique et rendre hommage 
aux femmes et aux hommes 
qui se sont battus pour la 
patrie.

Barbecue EHPAD
Le 21 septembre, l'EHPAD Clos 
Besson offrait son traditionnel 
barbecue aux 42 résidents et à leur 
famille. Au total, 90 personnes ont 
profité de ce moment convivial sous 
un soleil radieux.
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ÉVÈNEMENTIEL

Forum des associations et du sport :  
Une nouvelle formule appréciée
Le forum des associations et la fête du sport se sont déroulés le 
15 septembre dernier dans la salle polyvalente et sur la place Jean 
Couturier. Nouveauté de l’année, les deux évènements ont eu lieu 
en même temps, un changement de formule qui a été apprécié 
tant des visiteurs que des organisateurs.

HOMMAGE AUX SPORTIFS 
MÉRITANTS DE L'ANNÉE

Chaque année,  à l'occasion de la Fête du 
Sport, la municipalité rend hommage aux 
sportifs Vifois qui se sont distingués durant 
l'année. Cette année, ils étaient 15 à être mis 
à l'honneur par le Maire, Guy Genet, et son 
adjointe à la Culture et aux Sports, Karine 
Billot :

TENNIS CLUB DE VIF
Guillaume Paulin, Ethan Flandinet, Nello 
Durand : 2ème place au Championnat 
Départemental Interclubs

JUDO CLUB DE VIF
Kiara Dona : 1ère place au Championnat de 
France FSGT - catégorie Benjamines
Ilyess Doukali : 1ère place au Championnat 
de France FSGT - catégorie Minimes
Julia Boschetti : 3ème place au Championnat 
de France FSGT - catégorie Minimes
Franck Herse : 1ère place au Championnat de 
France FSGT - catégorie Vétérans
Benjamin Cassebras : 1ère place au 
Championnat de France FSGT - catégorie 
Seniors Honneur

FRELONS DE VARCES (roller hockey)
Théo Faucherand et Antoni Ambregna :  
Champions de France de Nationale 2 en 2018

CLUB D'ESCRIME DE VARCES
Nolan Ruchier-Berquet : 7ème place en indivi-
duel et 3ème en équipe aux Championnats de 
France des moins de 15 ans
Argan Ollier : 2ème place en individuel et 3ème 
en équipe aux Championnats de France des 
moins de 13 ans
Ilian Tebbakh, Clément Dangin et Esteban 
Padilla : 3ème en équipe aux Championnats 
de France des moins de 13 ans

54 associations ont répondu présent 
pour cet évènement incontour-

nable de la rentrée, représentées par plus 
d’une centaine de bénévoles. Ils ont été 
accueillis chaleureusement par le Maire, 
Guy Genet et Yasmine Gonay, adjointe 
aux associations autour d’un petit déjeu-
ner offert par la commune. Rejoints par 
la conseillère départementale, Sandrine 
Martin-Grand, les élus Vifois sont allés 
à la rencontre de ces femmes et de ces 
hommes qui animent notre territoire, 
créent du lien social et participent à l’ap-
prentissage de la citoyenneté. Ils n’ont 
d’ailleurs pas manqué de souligner cet en-
gagement en cette période où il est de plus 
en plus difficile de mobiliser les adhérents.

La journée a été ponctuée de démons-
trations de danse et d’arts martiaux pour 
le plus grand bonheur des visiteurs.

UNE RENAISSANCE POUR LA 
FÊTE DU SPORT
Depuis plusieurs années, la Fête du sport 
était sur le déclin (baisse de fréquenta-
tion des visiteurs, difficultés à mobiliser 
les associations sportives). Au point que 
son avenir était en suspens. Pour donner 
un nouveau souffle à cet évènement fes-
tif et convivial, la municipalité a décidé 
de l’ouvrir aux mêmes horaires que le 
forum des associations (auparavant, il 
n’avait lieu que l’après-midi).

Plus de 250 participants ont participé aux 
20 ateliers sportifs proposés et se sont 
affrontés lors des 4 challenges qui ont 
ponctué la journée. 

Pari gagné puisque la manifestation sera 
renouvelée l’année prochaine.

La visite des écoles par les élus est une 
tradition. Elle a lieu à chaque rentrée 

scolaire. Mais avant tout, c’est pour eux 
une volonté affirmée d’aller à la rencontre 
des élèves et du corps enseignant, d’en-
tretenir un lien direct et privilégié avec les 
acteurs de la vie éducative. C’est aussi 
l’occasion de s’assurer que l’année débute 
dans les meilleures conditions de confort 
et de sécurité pour les enfants. Pour cela, 
la commune a consacré plus de 25 000 € 
à l’entretien courant et aux divers travaux 
réalisés cet été sur l’ensemble de écoles 
(lire ci-contre).

DES EFFECTIFS EN HAUSSE
Avec 858 élèves inscrits pour l’année 
2018-2019 contre 831 l’an dernier, la com-
mune enregistre une hausse des effectifs 
d’un peu plus de 3 %. Le nombre moyen 
d’élèves par classe se monte dorénavant 
à 27,7 élèves en maternelle (27,9 en 2017-
2018) et à 25,8 élèves en élémentaires 
(24,5 en 2017-2018).

Le groupe scolaire Champollion a subi une 
fermeture de classe en élémentaire et 
l'école Malraux a bénéficié d'une ouver-
ture.

UN RETOUR CONCERTÉ À 4 
JOURS...
C'est évidemment la principale informa-
tion de cette rentrée : la commune de Vif 
a fait le choix d'un retour à la semaine de 
4 jours d'école. Cette décision a été prise 

collectivement avec les membres de la 
commission Vie éducative, réunissant les 
partenaires éducatifs institutionnels et 
locaux, mais aussi avec les familles. Dès 
le mois de septembre 2017, la commune 
a engagé un important travail d’évaluation 
des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
et du Project Éducatif de Territoire (PEDT). 
Elle a lancé une consultation auprès des fa-
milles pour leur permettre d’exprimer leur 
souhait en matière de rythmes scolaires. 
À 80 % les parents ont choisi le retour à 4 
jours.

… ET DES CONSÉQUENCES DÉJÀ 
PERCEPTIBLES
Ce choix a nécessité, pour le service édu-
cation de la ville, de réorganiser les temps 
périscolaires et le centre de loisirs du mer-
credi matin qui, de fait, avait disparu. Cela 
a nécessité un gros travail sur les emploi 
du temps des agents communaux (Atsem, 
animateurs). Point positif : les Atsem 
(Agents spécialisés des écoles maternelles) 
sont dorénavant présents pour le péris-
colaire du soir, améliorant la qualité de 
l’accueil et le relationnel avec les parents 
d’élèves.

Autre conséquence notable en ce début 
d’année, les inscriptions en périscolaire 
le matin et le soir connaissent une forte 
augmentation. Au point que la commune 
a adressé une demande d’augmentation 
de la capacité de trois de ses structures à 
Jeunesse et Sport.

Rentrée scolaire 2018 : 
Retour à la semaine de 4 jours 
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VIE SCOLAIRE

858 élèves répartis dans 32 classes ont fait leur rentrée à Vif le 3 
septembre dernier. Principal changement de l'année : le retour à la 
semaine de 4 jours décidé en concertation avec les acteurs de la vie 
éducative locale.

LES TRAVAUX D'ÉTÉ

La période estivale est propice à l'entre-
tien courant des écoles par les services 
techniques municipaux, et ce, afin que 
la rentrée se déroule dans les meil-
leures conditions possibles.

Cette année, la commune a investi 
25 700 € dans les 5 groupes scolaires. 
Petit tour d'horizon...

ÉCOLE MARIE SAC : 5 700 €
• Réfection d'une classe : peinture des 

murs, portes, fenêtres
• Nettoyage et réparation de l'étan-

chéité du toit terrasse
• Reprise du seuil de l'entrée princi-

pale et de la moquette.

GROUPE SCOLAIRE 
CHAMPOLLION : 11 500 €
• Salle BCD : peinture des murs, portes 

et fenêtres ; remplacement des ra-
diateurs en cours

• Grande salle du réfectoire : peinture 
des murs, portes et fenêtres ; protec-
tion des angles

• Réparation et remplacement de ro-
binetteries et d'éclairages

• Modification du point d'eau des 
maternelles : pose d'un évier, d'un 
meuble sous-évier et d'une douchette

• Installation de 2 vidéoprojecteurs
• Installation et réparation de stores 

et volets roulants
• Installation de serrures par badge 

sur des portes extérieures et inté-
rieures.

GROUPE SCOLAIRE 
SAINT-EXUPÉRY : 1 200 €
• Remplacement du ballon d'eau 

chaude du réfectoire
• Réparation de l'interphone de l'en-

trée principale (en cours)
• Installation de 2 vidéoprojecteurs

ÉCOLE MALRAUX : 3 800 €
• Changement de la centrale d'alarme
• Réalisation d'une fresque
• Installation de 3 serrures par badge 

(en cours)

ÉCOLE DE REYMURE : 3 500 €
• Réparation de la porte d'une issue de 

secours
• Remplacement de la porte princi-

pale de la BCD

ÉCOLES
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Vous êtes nombreux à nous interroger 
sur l’arrivée de la fibre optique sur notre 

commune. La fibre optique possède en effet 
des atouts indéniables. Elle permet notam-
ment d’acheminer des débits 100 fois plus 
élevés que l’adsl, sur de longues distances, 
quasiment sans atténuation du signal. En 
plus d’un accès ultra rapide à internet, et 
d’un plus grand confort d’utilisation, elle 
ouvre la voie aux applications nouvelles 
telles que les abonnements vidéo haute dé-
finition, le télétravail, la domotique, etc.

L’aménagement numérique du territoire, 
dont fait partie le déploiement de la fibre 
optique, est une compétence métropoli-
taine depuis le 1er janvier 2015. C’est donc 
Grenoble Alpes Métropole qui est compé-
tente en ce domaine et qui suit les dossiers 
des 49 communes qui la composent. Les 
communes reçoivent une information tri-
mestrielle sur l’avancement de ce que l’on 
appelle le réseau FttH (Fiber to the Home : 
Fibre optique jusqu'au domicile).

En ce qui concerne la commune de Vif, 
le dossier avance puisque les travaux ont 
commencé en début d’année avec la créa-
tion du Nœud de Réseau Optique (NRO), 
vers lequel convergeront à terme toutes 
les lignes des abonnés.

Ils se poursuivent aujourd’hui avec le 
déploiement d’une douzaine d’armoires 
de rue, première étape nécessaire au rac-
cordement des logements. Ces armoires 
permettront de desservir environ 3200 
locaux à raccorder (pavillons, immeubles, 
écoles, entreprises, locaux commerciaux, 
bâtiments publics, etc.).

Ces travaux sont réalisés par l’opéra-
teur Orange, qui a répondu à un Appel à 
Manifestation d’Intention d’Investissement 
(AMII), dans le cadre du programme natio-
nal « France Très Haut Débit », lancé par le 
Gouvernement en 2011.
 
Après cette phase d’installation des armoires 
de rue, qui devrait durer plusieurs mois, 
Orange aura pour obligation d’observer une 
période de 3 mois de « gel » de ces travaux, 
afin de permettre aux autres opérateurs de 
mutualiser, s'ils le souhaitent, leurs infrastruc-
tures. Ce n’est qu’une fois ce délai légal 
passé que les premiers logements pourront 
être raccordés. Il reste toutefois difficile, 
aujourd’hui, de dire avec exactitude quand 
interviendront les premiers raccordements.

Nous ne manquerons pas de vous tenir in-
formés au fur et à mesure de l’avancement 
de ce dossier.

TRAVAUX

Fibre optique : les travaux ont commencé

Le 23 septembre, Vif accueillait, pour la première fois, le départ du 7ème Rallye du Balcon 
Est - Ville de Vif, organisé par l'association Lanchâtre Omnisport. Parmi les concurrents, 
3 Vifois ont pris le départ sur la place Jean Couturier : Aurélien SENES et Nicolas PASERO 
(photo de gauche) et Pascal BAYLE (photo de droite). La veille, la place de la Libération a 
vu défiler les 69 véhicules participant à la course pour les contrôles techniques et admi-
nistratifs, sous les regards admiratifs des amateurs de mécanique. À l'issue de la course, 
le Maire, Guy Genet, a remis les récompenses aux vainqueurs des différentes épreuves 
devant un public de 400 personnes. Il en a profité pour confirmer sa volonté d'accueillir la 
8ème édition du Rallye en 2019.

SPORT AUTOMOBILE

69 participants pour le Rallye du Balcon 
Est - Ville de Vif

La malchance a joué dans les parcs 
de la commune cette année. En 
effet, même si les dommages étaient 
partiels, bon nombre de jeux pour 
enfants ont été fermés cet été, du fait 
de leur dangerosité et par principe de 
précaution. 
 
Le jeu de la butte Champollion s’est 
dégradé et le sol s’est affaissé juste 
avant les vacances, on ne choisit pas… 
Dans le parc de la poste, un jeu neuf a 
subi une dégradation volontaire. Seuls 
les jeux à ressort étaient utilisables. 
Quant au Parc Kiltz, même s’il restait 
3 jeux à ressorts, la balançoire et 
le tourniquet, le jeu principal, le 
plus utilisé, a dû être fermé du fait 
de l’affaissement total du sol. La 
malchance s’est poursuivie du fait 
des vacances d’été et des fermetures 
des fournisseurs. La période n'était 
malheureusement pas propice à la 
commande de pièces ni aux devis par 
les entreprises.

Aujourd’hui le parc de la poste est ré-
ouvert depuis le 6 septembre. Toutes 
les réparations des autres parcs ont 
été effectuées, à l’exception de celle du 
parc Kiltz, nécessitant une complète 
restructuration, compte tenu de la 
gravité de l’affaissement.

AIRES DE JEUX

LES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS 
POUR LES JEUNES
Cette année une équipe de 12 animateurs 
a pris place au centre de loisirs. Les 4-11 
ans, ont pu profiter de deux semaines 
axées sur les arts du spectacle pour dé-
velopper leur créativité artistique. Par la 
suite, une semaine a été consacrée au 
secourisme et aux métiers qui sauvent : 
les enfants ont notamment rencontré 
les pompiers, et pratiqué des exercices 
d’évacuation avec la police municipale et 
la gendarmerie. 

Côté ados, 80 jeunes ont pu participer à 
des activités sportives et des journées à 
thèmes : ballades en montagne, tir à l'arc, 
piscine, et projets inventifs ont rythmé 
l’été à l’Espace Jeunes. Les adolescents 
ont apprécié les veillées, des soirées 
conviviales placées sous la signe de la 
bonne humeur.

DES SÉJOURS RICHES 
EN AVENTURES 
Cette année, ce ne sont pas moins de 56 
jeunes,  qui ont pu bénéficier de séjours 
de vacances organisés par le service 
éducation de la mairie. L’équipe des 
plus jeunes (6-10 ans) s’est lancée à la 
découverte de la nature à Saint-Andéol. 
Pour les 10-14 ans, le thème était porté 
sur la marine, avec la pratique de la voile 
au Bourget-du-Lac. Deux séjours de cinq 
jours forts en émotions, grâce à la pra-
tique de sports divers.

L’association Young Travellers, compo-
sée de 9 jeunes de 14 à 16 ans, a œuvré 
toute  l’année pour financer un séjour à 
Londres. Dans le numéro du mois de Mars 
2018, nous vous parlions de leur projet, 
et de l’engagement de la commune, pour 
financer une partie de leur voyage. Cette 
Association Temporaire d’Enfants Citoyens 
(ATEC) s’est faite en partenariat avec La 
Fédération des Francas de l’Isère. Grâce 
à plusieurs récoltes de fonds, (notam-
ment au Marché de Noël, au Festival du 
Mouvement…), ils ont pu partir au mois de 
juillet. Le hasard faisant bien les choses, 
ils ont pu fêter aussi un deuxième suc-
cès, la victoire des Bleus, en entonnant la 
Marseillaise à Trafalgar Square. Des souve-
nirs qui devraient rester longtemps gravés 
en eux!

FORTE AFFLUENCE À LA PISCINE 
MUNICIPALE
Face aux grosses chaleurs et à la canicule 
qui a frappé la région cette année, les 
Vifois en ont profité pour aller se rafraîchir 
au bord de la piscine municipale. Malgré 
une ouverture retardée d’une semaine, 

la fréquentation de la piscine a connu 
un fort succès, avec une augmentation 
de près de 40 % : 6584 entrées cet été, 
contre 4734 l’année dernière. C’était une 
ambiance plage assurée, avec la présence 
de transats et parasols pour la 2ème année 
consécutive, de quoi éviter au mieux les 
coups de soleil. Entre deux plongeons, Les 
Vifois ont pu aussi se divertir en famille ou 
entre amis : les interventions de la biblio-
thèque et de la ludothèque ont permis de 
passer de bons après-midis, entre littéra-
ture et activités ludiques. De quoi ravir les 
plus petits comme les plus grands ! 

LOISIRS

Loisirs : une saison estivale bien remplie
Cet été, les loisirs ont connu encore un fort succès dans la commune : le centre de loisirs et l’Espace 
Jeunes ont enregistré une forte affluence. Plusieurs enfants ont eu aussi l’occasion de profiter des 
voyages organisés, et certains ont choisi la fraîcheur de la piscine municipale.

Les Young Travellers ont fêté la victoire 
de l'équipe de France à Trafalgar Square.

PASSE TON BAFA !
la commune de Vif en partenariat avec 
l'association les FRANCAS organise du 
27 octobre au 2 novembre la première 
partie de la formation BAFA. Cette for-
mation se déroulera en demi-pension à 
l'école Malraux.

Cette formation est la première étape 
pour devenir animateur en centre de 
loisirs. La commune, par le biais de son 
service jeunesse, s'engage à rendre cette 
formation la plus accessible possible. Le 
partenariat avec les FRANCAS et l'effort 
de financement fait par la commune 
permet d'abaisser le prix de la formation 
de 450 à 240 € pour les jeunes de Vif.

Les dossiers d'inscription sont dispo-
nibles à l'Espace Jeunes ou au service 
scolaire. Pour participer, il est obligatoire 
d’être âgé(e) de 17 ans au 27 octobre 
2018.

Pour plus de renseignements, contactez 
le service jeunesse au 04 76 73 58 46

Dans le cadre de la campagne en cours 
d’inspections détaillées des ouvrages 
d’art, le bureau d’études Quadric vient 
d’adresser à la Métropole une fiche 
d’information de sécurité (avant rendu 
de son rapport d’inspection) concernant 
le pont VIFPON1108 - P2 - Pont sur la 
Gresse dit "Pont des Garcins" ouvert aux 
piétons et aux cycles.

En raison des fractures des 4 poutres 
au droit de la pile en rive gauche et de 
la fracturation des talons des poutres 
avec perte de section très importante 
des aciers, la commune a décidé, pour 
des raisons évidentes de sécurité, de 
fermer le Pont des Garcins à toute 
circulation, piétons et cycles inclus.

FERMETURE DU PONT DES 
GARCINS
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Dès sa prise de fonction en 2014, 
le Maire s’est attelé à deux gros 
dossiers qui avaient été mis de 

côté par son prédécesseur, le Musée 
Champollion et l’Église Saint-Jean-Baptiste. 
Le Musée Champollion ouvrira ses portes 
à l’été 2020, c’est chose faite. Depuis 
2015, toute l’attention se porte sur l’église 
Saint Jean-Baptiste.

L'HISTOIRE DE L’ÉGLISE
L’Église Saint-Jean-Baptiste, classée 
Monument Historique par arrêté du 19 
avril 2011, est mentionnée dès 1035 dans 
un acte de donation à l’Abbaye de Saint-
Chaffre-en-Velay. Elle a été bâtie en deux 
chantiers successifs sur des vestiges 
d’une petite église primitive de construc-
tion frustre datant du 8e siècle - la sacristie 
actuelle.

La première campagne de construction a 
donné le plan au sol de l’édifice. En 1130, 
l’église est devenue prieuré bénédictin 
rattaché à Saint-Laurent-de-Grenoble avec 
une double vocation d’église abbatiale 
et paroissiale. La seconde campagne de 
construction est calquée sur le modèle de 
la cathédrale de Grenoble.

En 1573, l’Église Saint-Jean-Baptiste fut 
saccagée et incendiée au cours des 
guerres de religion. En 1630, le bâtiment 
est restauré et le culte rétabli. Les voûtes 
endommagées seront détruites et rem-
placées par un plafond plat lambrissé. Un 
nouveau clocher est érigé en 1686 à la 
place de l’absidiole sud.

En 1965, le cœur est restauré par un archi-
tecte départemental des monuments de 
France. Il est entièrement décapé faisant 
disparaître toute trace de peinture murale.

LA DÉCOUVERTE DE PEINTURES 
MURALES
La découverte de peintures murales du XIVe 
et du XVe siècle sous les enduits recouvrant 
les murs de l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Vif avait suscité un très vif intérêt dans les 
médias. En février 2007, Séverine Haberer, 
chargée de faire des sondages, met à jour, 
sur la partie haute des collatéraux, des 
traces de décors, des ocres, des rouges 
des bruns… Les fenêtres de recherches 
s’élargissant de plus en plus, des person-
nages appartenant à un vaste ensemble 
historié de scènes ou des motifs décoratifs 
apparaissent sur les parois.

Ces peintures murales ont suscité l’intérêt 
des scientifiques des laboratoires d’Orsay 
et de l’université Ann Arbor de Chicago. 
Ce qui valut à nos peintures les honneurs 
de la presse scientifique anglo-saxonne et 
de faire l’objet d’une conférence dans les 
locaux du Louvres.

L’AMBITION DE LA COMMUNE
Dans une perspective de mise en valeur du 
patrimoine de Vif, la commune a souhaité 
reprendre le dossier de l’église Saint-
Jean-Baptiste qui nécessite d’importants 
travaux de restauration. L’étude du projet, 
interrompue en 2008, a abouti au classe-
ment de l’édifice en totalité au titre des 
Monuments Historiques le 19 avril 2011.

Si le classement « Monument Historique » 
de l’église est une excellente chose pour 
sa protection et sa future valorisation, la 
commune ne peut pas intervenir seule 
au niveau des travaux de toute nature, et 
doit s’appuyer sur les services de l’État, la 
DRAC. Les peintures murales, de grandes 
valeurs découvertes en 2007, ne peuvent 
pas être traitées comme de simples murs

et aucune réfection ne peut être effectuée 
sans l’aval de la DRAC et l’intervention de 
professionnels habilités. 

OÙ EN EST LA COMMUNE
Même si le chemin est long pour finaliser 
la restauration, tant de l’église que des 
peintures murales, il a tout de même bien 
été engagé depuis 2015. En effet, après 
avoir rencontré à plusieurs reprises la 
DRAC, la commune a obtenu l’inscription 
d’un crédit de 25 000 € pour 2019, destiné 
à financer un diagnostic patrimonial qui 
définira le périmètre et portera sur deux 
points : l'état de l'église et l'état des pein-
tures et la poursuite des sondages car 
tout n'a pas été sondé (voûte...)

À noter que cette étude ne peut être 
confiée qu'à un architecte du patrimoine 
ayant plus de 10 ans d'expérience sur les 
monuments, qui réunira autour de lui une 
équipe regroupant tous les spécialistes 
nécessaires (économiste, restaurateur de 
décors, etc.).

Forte de tous les conseils de la DRAC, 
un cahier des charges est en train d’être 
rédigé dans l’objectif d’un appel d’offres 
début 2019 d’où résultera le choix de 
l’équipe qui sera chargée de ce dossier 
(bien sûr validée par la DRAC, compte 
tenu de l’enjeu patrimonial). 
 
Puis viendra le temps de constituer un 
Comité technique ou scientifique associant 
toutes les parties prenantes de ce dossier 
(Drac, Département, élus, historiens locaux, 
associations catholiques, etc.).

Nous ne manquerons pas de tenir informé 
nos lecteurs des suites de ce passionnant 
projet.

PATRIMOINE

Église Saint-Jean-Baptiste : 
le dossier avance

Les journées du patrimoine 2018 ont été 
marquées cette année par deux temps 

forts qui ont rassemblé de nombreux visi-
teurs de tous âges. Cet évènement, qui a 
connu un franc succès, est le fruit d’une 
collaboration réussie entre les services 
Culture et Archives de la commune.

Deux thématiques étaient au programme 
de l’année 2018 :

UNE EXPO SUR LES POILUS VIFOIS
La 1ère thématique s’est ouverte à l’Espace 
Olympe de Gouges sur une exposition 
présentant les portraits de 90 soldats 
Vifois morts pour la France entre 1914 et 
1918. Des objets personnels, confiés par 
les familles ou des habitants, complétaient 
les biographies et ont permis d’apporter 
une dimension concrète de la vie de ces 
soldats. Le 15 septembre, à l’occasion de 
l’inauguration de cette exposition, une 
cinquantaine de personnes a assisté à 
une lecture très émouvante, faite par le 
comédien André Lehir, de lettres de Pierre 
Marijon qui nous ont été confiées par son 

petit neveu Alain Marijon (lire ci-contre). 
L’exposition s’est poursuivie en mairie 
jusqu’au 21 septembre et a accueilli des 
résidents de l’EHPAD Clos Besson ainsi 
que plusieurs classes, notamment des 
élèves de CM2 et de 3ème, dans le cadre de 
leur programme d’histoire.

La commune remercie chaleureusement 
les familles et les habitants qui nous ont 
confiés leurs archives personnelles, l’asso-
ciation  « Culture et Patrimoine » du Gua, 
les services historiques de la Défense et 
les Archives départementales de L’Isère, 
pour leurs sources documentaires.

UN CIRCUIT PATRIMONIAL À LA 
RIVOIRE
Les Journées du Patrimoine organisées par 
la commune de Vif attirent chaque année 
plus de visiteurs, curieux de découvrir les 
secrets de ses hameaux lors d’une balade 
historique.

Dans la matinée du 16 septembre, l’his-
torien Alain Faure a initié quelques 80 
visiteurs aux secrets d’histoire du lieudit 
« La Rivoire », situé entre le Petit et le 
Grand Brion, dans une ambiance conviviale 
et avec quelques petites notes d’humour.

C’était l’occasion de rendre hommage aux 
familles de potiers et de tuiliers qui s’y sont 
installées dès le XVIème siècle. Leur acti-
vité perdurera jusqu’après la 1ère Guerre 
Mondiale. Ces artisans fabriqueront au 

long des siècles des objets utilitaires, pots 
à vin, assiettes, égouttoirs, vases et décors 
multiples. M. Faure nous a confié que les 
exemplaires parvenus jusqu’à nous ont 
aujourd’hui beaucoup de valeur.

Le parcours a permis également de dé-
couvrir le bouleversement de la vie du 
hameau avec l’arrivée du chemin de fer à 
la fin du XIXème siècle et la construction de 
la gare ferroviaire actuelle, destinée es-
sentiellement aux cimentiers de la vallée 
de la Gresse.
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LETTRES DE 
PIERRE MARIJON

Chers parents, Quelques mots pour 
vous donner de mes nouvelles qui sont 
toujours excellentes. Depuis quelques 
jours nous creusons des tranchées 
jour et nuit. C’est assez dur. Enfin il 
faut prendre les choses comme elles 
viennent. Le tout est de revenir en 
bonne santé.

Extrait d'une lettre du 30 août 1915

Chers parents, Suis toujours en assez 
bonne santé et dans les tranchées… 
C’est demain l’attaque. J’ai 250 
cartouches, 8 grenades plus un couteau. 
On nous prend pour des assassins, mais 
je ne veux pas m’en servir autant que 
possible…meilleurs baisers. Pierre

Extrait d'une lettre du 24 septembre 
1915, la dernière qu'il enverra à ses 
parents.

EXTRAITS

PATRIMOINE

Des Journées du Patrimoine chargées en émotions

L'exposition "14-18 : les soldats Vifois sur 
le front présentait 90 portraits de Vifois

Moment fort en émotion avec la lecture 
de lettre de poilus par le comédien 
André Lehir

Hommage aux potiers et tuiliers Vifois dans le quartier de la Rivoire



EAU POTABLE : 
LE NOUVEAU RÉSEAU EST EN SERVICE

EAU
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LE PRINCIPE DU NOUVEAU 
FORAGE ET DE LA 
DISTRIBUTION DE L’EAU
La source de l’Échaillon était située sur les hauteurs de la commune 
du Gua, en altitude. Elle alimentait ainsi la quasi-totalité des 
habitants concernés par « gravitation », selon le principe du 
château d’eau : l’eau est captée à la source, descend dans des 
réservoirs à mi-hauteur où elle est stockée, puis dirigée vers les 
réseaux de distribution des habitations.
 
Ce n’est pas le cas du nouveau puits d’alimentation, situé dans la 
plaine, qui va puiser l’eau dans la nappe alluviale du Drac, c’est-à-
dire dans les sous-sols, à près de 50 mètres de profondeur ! Il s’agit 
désormais, une fois l’eau puisée, de l’acheminer vers les réservoirs à 
l’aide de pompes.
 
Le chantier aura ainsi nécessité la réalisation de 5 km de 
canalisations supplémentaires, dont l’une passe sous la rivière 
Gresse et de quatre nouvelles stations de pompage. La source de 
l’Échaillon est toutefois conservée en secours.

Rappel des faits

Le 14 septembre avait lieu l’inauguration de ce nouveau réseau 
d’eau potable. C’est Christophe FERRARI, Président de la Métropole, 
accompagné des maires de Vif, Le Gua et Varces, ainsi que des 
représentants de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et de 

l’EDF, également financeurs, qui a inauguré cet ouvrage de grande envergure.

Le Président de la Métropole a rappelé les engagements pris devant les 
habitants victimes de la pollution et a souligné qu’ils avaient été tenus.

Quant à Guy GENET, Maire de vif, après avoir rappelé l’émotion soulevée par 
cette crise, il a déclaré vouloir aller de l’avant : « C'est un moment important. 
Que de chemin parcouru depuis ces événements qui nous ont tous marqués ! 
Mais aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est d'aller de l'avant. 

Je me souviens de cette séance à la MÉTRO, où cette décision, que j’avais 
saluée et à laquelle j’avais immédiatement adhérée, a été prise à l’unanimité, 
malgré son coût élevé. Je vous remercie Monsieur le Président, ainsi que tous 
mes collègues de la MÉTRO,  d’avoir privilégié cette solution et de l’avoir votée 
à l’unanimité. Pour les Vifois, comme pour moi, ce fut un symbole de solidarité. 
La reconquête de la sécurité et de la qualité de vie est désormais assurée »

Fin novembre, tous les habitants concernés de Vif, du Gua et de Varces seront 
raccordés. Actuellement, il reste un petit goût chloré. L’eau distribuée fait, en 
effet, l’objet d’une chloration légère, « normale en phase de mise en service ». 
Une phase temporaire avant un arrêt progressif programmé d’ici la fin de 
l’année. 

Dans quelques semaines le projet de sécurisation sera totalement terminé, et 
on ne peut que s’en féliciter. 

C'est fait ! Le nouveau réseau d'eau potable alimentant la commune de Vif 
est en service. Il a été inauguré le 14 septembre dernier. Que de chemin 
parcouru depuis ce mois de mars 2016 qui reste encore gravé dans l'esprit 
des Vifois. Retour sur un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre...

Il y a deux ans, en mars 2016, Vif connais-
sait une crise sans précédent liée à la 
pollution bactériologique et virale de la 
source de l’Échaillon, alimentant 90% de la 
population vifoise.

Considérant l’importance de la situation et 
voulant sécuriser la ressource, la MÉTRO, 
ayant récupéré les compétences eau au 1er 
janvier 2015, et les élus locaux, décident 
de forer un nouveau puits de captage de 
l’eau dans la Réserve Naturelle Régionale 
des Isles du Drac en mai 2016. Ce puits est 
situé à proximité du site de Rochefort. Des 
travaux de nouveaux raccordements aux 
réseaux de distribution sont donc votés, 
avec pour objectif une livraison à l’été 
2018. 

C’est en janvier 2017 que débutent ces 
travaux, après les phases d’études préli-
minaires. Il s’agit de réaliser un chantier 
colossal dans le cadre d’un calendrier serré 
et contraint. Deux ans pour tout boucler : 
forage, captage, création et raccordements 
de réseaux d’adduction, modification des 
réservoirs existants, création de nouvelles 
stations de pompage, etc.

Contrairement aux eaux de surface de 
l’Échaillon, le nouveau puits d’alimentation 

est situé en plaine et va puiser l’eau dans 
la nappe alluviale du Drac, à près de 50 
mètres de profondeur. L’eau puisée est en-
suite acheminée vers les réservoirs à l’aide 
de pompes.

 Ce chantier aura nécessité 5 km de canali-
sations supplémentaires, dont l’une passe 
sous la Gresse et 4 nouvelles stations de 
pompage.

Désormais, à ce jour 93% des Vifois 
concernés , desservis par l’ancienne 
source, sont alimentés par une eau 100% 
pure et filtrée naturellement et distribuée 
sans traitement. Fin novembre, ce seront 
tous les Vifois qui bénéficieront de cette 
eau pure, comme 85% des Métropolitains. 
En effet, la région grenobloise est l’une des 
seules régions de France à ne pas passer 
par des usines de dépollution et à livrer de 
l’eau naturellement purifiée. 

Ce chantier a coûté 3,6 millions d’euros.  
La MÉTRO a perçu 501 000 € de subvention 
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse et 35 000 € d’EDF pour le puits. 
Quatre groupements d’entreprises ont été 
nécessaires pour le mener à bien et dans 
les temps. 

CHIFFRES CLÉS DES TRAVAUX

3,6 millions d’euros de budget sur l’en-
semble du projet dont : 
• 501 000 € de subvention de l’Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
• 35 000 € d’EDF pour le puits
• le reste étant financé par la MÉTROPOLE

5000 m de nouvelles canalisations

4 nouvelles stations de pompage pour 
envoyer l’eau dans les réservoirs

40 000 heures de travail sur 2 ans

CHIFFRES CLÉS DE L’EAU

100% naturelle l’eau du nouveau 
puits est pure naturellement

49 mètres. C’est la profondeur du nou-
veau puits de captage

8500 habitants alimentés par ce 
nouveau puits.

Forage du nouveau puits 
en octobre 2017
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APICULTURE

Apiculteurs, déclarez vos ruches !

La déclaration de ruches est une obligation 
annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche détenue.  
Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes 
pour la filière apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre 
le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes 
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.

COMMENT DÉCLARER MES 
RUCHES ?
Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

En cas de besoin, contactez le service 
d’assistance aux déclarants : 
• par mail : assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr
• ou par téléphone : 01 49 55 82 22
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RÉUSSIR ENSEMBLE L’AVENIR DE VIF
Le bien vivre ensemble ne s’invente pas, il se crée.  C’est même l’une des missions de la municipalité qui est là 
pour tout faire pour l’assurer, pour adapter ou corriger ses composantes  si besoin.
Le bien-vivre ensemble c’est tout d’abord la sureté, afin que chacun se sente en sécurité dans sa ville. La société 
se construit et se cimente par la tolérance, mais il y a des limites. À Vif, la municipalité agit pour corriger les 
dérives, avec sa police municipale, mais aussi en implantant des caméras, en multipliant la prévention et en co-
construisant avec la gendarmerie.
C’est aussi assurer la mixité sociale et permettre de maintenir un équilibre entre les populations. C’est pour 
cela que nous produisons des logements sociaux qui doivent, de par la loi, s’élever à 20 % du parc immobilier. 
En outre, nous venons  de signer un contrat de mixité sociale destiné à assurer un partenariat avec l’État et les 
acteurs locaux de l’habitat, dans cet objectif. 
C’est encore préserver l’environnement, assurer et développer les équipements publics et veiller au suivi des 
infrastructures. La rénovation de la salle polyvalente, comme celle de la salle des Fêtes, l’entretien des écoles,  
la création d’un pumptrack, répondent à cet objectif. Il en va de même pour la mise à disposition de la salle de 
l’Athlética Club aux associations vifoises. 
C’est également offrir et créer une cohésion entre les habitants à travers des animations ou de l’évènementiel. Le 
Festival du Mouvement, le Trophée des Vifamazones, le Festival « Tu peux l’ouvrir », le forum des associations tout 
comme, entre autres, la journée du patrimoine s’inscrivent dans ce bien-vivre ensemble.
Ce sont quelques exemples de l’investissement de l’équipe majoritaire  au service du bien-vivre ensemble, dont 
nous sommes fiers et que nous poursuivrons.

VIF PLUS, SOLIDAIRE ET CITOYENNE
Notre commune a rarement l’occasion de rendre hommage à ceux qui l’ont servie ou marqué son Histoire. Un groupe 
scolaire, un gymnase ne se construisent pas tous les jours, une salle polyvalente ou un centre social non plus.
Or, pour satisfaire aux contraintes des GPS qui guident nos pas, il faut décider cette année de nommer la voie de 
contournement au Nord de Vif. Les élus ont là l’occasion de rappeler aux Vifois d’aujourd’hui et de demain que 
des personnages locaux méritent d’être honorés de la sorte.

Joseph Rossi, l’un d’entre eux, a servi notre ville pendant de longues années. Résistant pendant la seconde 
guerre mondiale, il a contribué à combattre l’occupant avec  l’énergie de sa jeunesse. C’est grâce à des femmes 
et des hommes courageux que notre pays a pu se libérer. Entre 1977 et 1989, Joseph Rossi a été élu Maire de 
Vif. Homme de gauche et militant communiste, il a géré, avec honnêteté et conviction, les intérêts de Vif. Il est 
décédé en 2015.
Notre groupe Vif Plus a suggéré que la voie de contournement porte son nom. La symbolique d’une mairie de 
droite rendant hommage à un homme de gauche aurait été forte et appréciée par tous ceux qui savent dépasser 
ces clivages. 
Même si aucune habitation ne donne directement sur cette voie, elle est large, belle, bien éclairée. Cyclistes et 
piétons y cheminent en sécurité et des merlons latéraux permettent aux oiseaux de ne pas heurter les véhicules. 
Il s’agit là d’une belle voie qui mérite le nom d’un personnage respecté.

Mais la proposition des élus majoritaires, pleine d’imagination, est de conserver le nom de la rue d’Argenson déjà 
existante et de la prolonger sur la voie de contournement. Dommage, les Vifois et la famille de notre ancien Maire 
méritent que Joseph Rossi soit dignement honoré cette année.

VIVRE ENSEMBLE À VIF
Trois délibérations importantes ont été soumises à nos votes lors du dernier conseil municipal. 
1. L’indemnité d’éviction du bâtiment municipal loué à Athlética pour 275 000 € ; 2. Le contrat de mixité social de la 
ville ; 3. Le projet Visitation 2ème tranche.

Nous avons voté contre car, nous n’avons pas pu obtenir les explications sur le calcul l’indemnité d’éviction de 
la salle sportive Athlética, dont le montant nous parait exorbitant, alors que le locataire a bénéficié, à maintes 
reprises, d’abattements sur un loyer déjà sous-estimé. C’est une perte évidente pour la commune dans un 
contexte de resserrement de ses moyens financiers. 

Et, les projets de logements listés dans le contrat de mixité sociale nous paraissent inopportuns. Pas sur le nombre 
de logements et notamment ceux à caractère social, mais sur leur localisation. En effet, trois projets ne sont 
souhaitables en état pour le bon fonctionnement du centre-ville. 
• La Maison Maréchal (10 logements), ancienne cure, bâtiment historique qui doit être préservé dans sa physionomie et 
dont l’histoire qui nous rattache à celle de JF Champollion et à l’église dont les peintures murales sont exceptionnelles. 
• Le projet Thevier (14 log) car il va concentrer encore du logement dans la continuité des immeubles Tempo. 
• La Visitation 2 (42 log) va banaliser l’entrée du centre-bourg et priver la commune d’espaces potentiellement 
dédiés à des équipements publics. 

Ainsi le centre de Vif, déjà dense en logements, le sera encore plus au détriment du déploiement des services rendus 
nécessaires par l’augmentation démographique et du tourisme. Ils seront ainsi renvoyés en périphérie. Cela nous 
parait une mauvaise stratégie ignorant la nécessité d’aménager la ville dans une mixité d’activités de proximité.

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

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 ».

La déclaration annuelle de ruches est obligatoire. Elle doit être faite 
avant le 31 décembre.

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

DÉCHETS MÉNAGERS

Évolution de la collecte des déchets 
ménagers
Au travers du schéma directeur déchets 
adopté par le Conseil métropolitain du 
10 novembre dernier, Grenoble Alpes 
Métropole souhaite aujourd'hui renforcer 
son ambition en matière de prévention, 
collecte et valorisation des déchets en 
réduisant de 20% la quantité de déchets 
ménagers et assimilés produite et de 
moitié le poids des ordures ménagères 
résiduelles et en recyclant deux tiers des 
déchets à l'horizon 2030.

Pour atteindre ces objectifs, la Métropole 
déploiera divers dispositifs dans les 
années à venir : tri et collecte des déchets 
alimentaires, facturation selon la quantité 
de déchets produits, contrôle renforcé de 
la qualité du tri.

Dans la même perspective, et suite aux 
expérimentations menées depuis novembre 
dernier sur plusieurs quartiers du territoire, 
la collecte des déchets va faire l'objet d'une 
réorganisation visant à harmoniser, sur 
le territoire métropolitain, les fréquences 
de collecte en fonction de la typologie 
d'habitat et à encourager la prévention, le 
tri et la valorisation des déchets au travers 
notamment d'une réduction de la fréquence 
de collecte des ordures ménagères et 
assimilées dans certains secteurs.

Ainsi, à partir du 15 octobre 2018, les 
jours de collecte vont être modifiés 
sur la commune de Vif, comme sur 17 
communes métropolitaines, représentant 
environ 250 000 habitants

JOURS DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Type de bac Avant le 15/10 À partir du 15/10

Bac gris lundi et vendredi lundi et jeudi

Bac vert "Je trie " mercredi vendredi
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Familles Rurales organise sa Bourse 
aux Loisirs Créatifs

BOURSE AUX LOISIRS CRÉATIFS 
Dimanche 7 octobre 2018 de 9h30 à 17h

Salle Polyvalente Louis Maisonnat, 
rue du 19 mars 1962 à Vif

Venez vendre ou acheter du matériel, des 
fournitures, des livres destinés aux activités 
manuelles (objets finis exclus) : mercerie, 
scrapbooking, peinture, cartonnage, etc.

Réservée aux particuliers (professionnels 
non admis)
• Vous souhaitez vendre : prix de 

l'emplacement : 7 € : L 1,80m x P 1,40m 
(1 table + 1 chaise) 

• Vous souhaitez acheter : entrée 
gratuite

Buvette et petite restauration sur place

Plus d'infos : boursefamillesruralesvif@
gmail.com / 06.41.83.83.99
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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
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Associations, cet 
espace est pour vous !

Vous pouvez nous adresser 
un texte et une photo avant 

le 20 novembre 2018 par 
mail à l’adresse suivante :

communication@ville-vif.fr

SECOURS POPULAIRE

LE TOUR DE FRANCE ET LE 
SECOURS POPULAIRE.

Le vendredi 20 Juillet, c’était la Journée 
des Oubliés du Sport (JOS) organisée 
par le Secours populaire de l’Isère 
à l’occasion du passage du Tour de 
France cycliste.

Une centaine d’enfants venus des 
quatre coins du département, dont 
quelques Vifois, se sont retrouvés 
à St Jean en Royan pour voir passer 
la caravane du Tour et les coureurs. 
L’endroit était agréable et la chaleur 
ne s’est pas fait sentir. Des moments 
que l’on n’oublie pas.

En attendant la course, les enfants 
ont pu profiter d’une initiation au BMX 
(vélo cross) et de différents jeux de 
plein air.

La journée étant placée sous le signe de 
la fraternité et du partage la totalité des 
cadeaux publicitaires ont été équitable-
ment répartis entre tous les enfants.

Dommage que les coureurs soient 
passés aussi vite !

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

LOISIRS CRÉATIFS

SOLIDARITÉ

Association PHARES - Appel à bénévoles
Depuis près de cinquante ans, les bénévoles 
de l'association PHARES se rendent au 
chevet des patients âgés, proposent des 
animations pour éclairer le quotidien des 
personnes hospitalisées. Ils agissent en 
complémentarité avec les personnels des 
services gériatriques du CHU de Grenoble et 
participent à un environnement hospitalier 
plus convivial. 

Les actions de PHARES :
• Visites
• Soutien aux familles
• Animation de salons de thé
• Organisation d'ateliers manuels (jeux ... )
• Animations musicales
• Célébrations de fêtes (Noël. .. )
• Lectures

Ainsi les bénévoles accompagnent les 
personnes âgées dans leur quotidien à 
l'hôpital, leur proposent une écoute, un 
échange, des activités, un soutien. Leur 
combat, c'est le refus de la solitude, de 
l'exclusion sociale, de l'intolérance face au 
vieillissement. 
Depuis 1971, de nombreux acteurs 

contribuent à la réussite des projets de 
l'association : engagement régulier ou 
ponctuel, dons, subventions, organisations 
de petites ou grandes manifestations au 
profit des personnes âgées (animation d'un 
atelier yoga, peinture, concert au Théâtre de 
Grenoble .... ).

Chacun de nous peut offrir quelque chose 
(temps, compétences, adhésions, soutiens 
financiers) pour permettre à l'association 
de poursuivre ses actions pour lutter contre 
l'indifférence face au vieillissement dans 
notre société. 

Contacts: 06.30.50.16.42, 
associationphares@chu-grenoble.fr , www.
association-phares.org



Le centre social de Vif propose toute l'année 
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

Mercredi 24 octobre de 14h30 à 17h
Les bricolos 
Atelier bricolage parent-enfant / à partir 
de 3 ans – Sur inscription.

Jeudi 25 octobre de 8h30 à 18h 
Sortie découverte « Ferme pédago-
gique de Châtelus  »
Pour tous - Tarifs selon Quotient familial - 
Sur inscription 

Vendredi 26 octobre de 20h à 22h
Soirée « Touche pas à mon pion » 
Pour les adultes et les jeunes passionnés de 
jeux, à la Ludothèque. 

Mercredi 31 octobre de 10h à 14h
Les petits marmitons 
Atelier cuisine parent-enfant / à partir de 3 
ans – Sur inscription.

Lundi 5 novembre de 10h30 à 14h
Atelier cuisine 
Temps convivial et d’échanges entre ha-
bitants autour de la confection d’un repas 
partagé ensemble
 

Les mercredis 7, 14, 21, 28 novembre de 
14h à 17h  
Brico/déco de Noel 
Pour décorer le centre social et pour chez 
vous – Gratuit pour les adhérents. 

Vendredi 30 novembre de 20h à 22h
Soirée « Touche pas à mon pion » 
Pour les adultes et les jeunes passionnés 
de jeux, à la Ludothèque. 

Lundi 3 décembre de 10h30 à 14h
Atelier cuisine 
Temps convivial et d’échanges entre ha-
bitants autour de la confection d’un repas 
partagé ensemble. 

Mercredi 5 décembre de 14h30 à 17h
Les bricolos 
Atelier bricolage parent-enfant / à partir de 
3 ans – Sur inscription.

Mercredi  12 décembre de 10h à 14h
Les petits marmitons  
Atelier cuisine parent-enfant / à partir de 3 
ans – Sur inscription.

De nouveaux horaires pour 
la ludothèque

Après avoir repensé ses espaces pour 
accueillir les usagers dans un cadre co-
loré et confortable, la ludothèque a revu 
ses horaires d'ouverture pour mieux les 
adapter à leur public.

Ainsi, l'ouverture de l'après-midi a été 
décalée pour permettre aux familles de 
profiter des nombreux jeux proposés par 
la structure après les temps scolaires.

Nouveauté de cette rentrée, la ludo-
thèque sera ouverte tous les derniers 
samedis du mois, en matinée.

Les adultes et ados pourront toujours se 
retrouver un vendredi soir par mois pour 
la soirée jeux Touche Pas à Mon Pion.

Les nouveaux horaires de la ludothèque
Mardi : 15h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 12h / 15h30 - 18h30
Jeudi : 15h30 - 18h30
Vendredi : 15h30 - 18h30

Les rendez-vous mensuels :
Le dernier vendredi du mois : 
Soirée jeux Touche pas à mon Pion de 20h 
- 22h

Le dernier samedi du mois :
Ouverture de la ludothèque de 10h à 12h

Contact : 
Ludothèque de Vif
Espace Olympe de Gouges
Place Jean Couturier à Vif

ludotheque@ville-vif.fr
Tél. 04 76 73 50 55

CULTURE — ANIMATIONS — SPORTS
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vif  mag / n° 11 / octobre 2018

29ÈME SALON DES 
CRÉATEURS D'ART

Sam. 10 novembre de 10h à 19h  
Dim. 11 novembre de 10h à 18h

Salle polyvalente Louis Maisonnat

À quelques semaines de Noël, ce salon 
permet de dénicher des cadeaux originaux 
à offrir à des tarifs attractifs. Meubles 
revisités, maroquinerie, objets de décoration 
garnissent les allées du salon le temps d'un 
week-end durant lequel public et exposants 
se rencontrent en toute simplicité. 

Nouveauté 2018 : des ateliers de 
fabrication de cosmétiques naturels et de 
bricolages bois pour tout public.

Petite restauration sucrée et salée sur place

Entrée : 2 € (gratuite pour les moins de 12 ans)

Organisé par le Sou des écoles du Genevrey
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CENTRE SOCIAL

NOUVEAUX HORAIRES

26ÈME SALON DE LA 
GASTRONOMIE

Vend. 23 novembre de 17h à 21h
Sam. 24 novembre de 10h à 21h 

et Dim. 25 novembre de 10h à 18h
Salle polyvalente Louis Maisonnat

Organisé tous les ans par l'USVG (club de 
volley-ball), ce salon continue toujours de 
progresser mais en conservant les critères 
voulus par ses fondateurs : 
• qualité et diversité des produits présentés 
sur les stands par les exposants qui sont tous 
des producteurs ou des artisans transforma-
teurs
• qualité de l’accueil avec une salle et des 
stands décorés et surtout convivialité et am-
biance festive dans la salle.

Pour cette 26ème édition, tous les exposants de 
l’an dernier seront de nouveau présents pour 
vous faire découvrir et déguster leurs produits.

Les joueurs et bénévoles de l’USVG qui 
œuvrent pour la bonne marche de la manifes-
tation espèrent que vous serez aussi nombreux 
que les années précédentes à venir découvrir 
et déguster les bons produits des terroirs 
Français, et pourquoi pas à battre le record de 
fréquentation (5600 visiteurs lors du 25ème).

Samedi 15 décembre de 10h à 19h
Place de la Libération, rue Champollion, Place des 11 Otages
Plus de 50 exposants vous attendent dans une ambiance chaleureuse pour 
préparer les fêtes de fin d'année. Sans oublier la présence du Père Noël !

Restauration et boisons chaudes

En partenariat avec le Club des Commerçants Vifois

PARENT'AISE
ENFANTINE
MASSAGES BÉBÉ

Les vendredis 9, 16, 23, 30 novembre, 
7 et 14 décembre de 9h30 à 11h

Cycle de 6 séances à 
destination des enfants de la 
naissance à 7/8 mois. 

Renseignements et isncription 
à l'accueil du Centre social.

ET AUSSI...

Mardi Café
Tous les mardi de 9h à 11h

Temps convivial d’échanges, 
d’information autour d’un café. 

Travaux d'aiguilles
Tous les jeudis de 13h30 à 17h

Atelier pour adultes.

Temps convivial et d’échanges entre 
habitants autour de la couture, tricot, 
crochet, etc. 

tu peux l'ouvrir
FESTIVAL THÉÂTRE ET MOTS

Mercredi 10, vendredi 12 et samedi 13 
octobre

Médiathèque Champollion-Figeac, 
salle polyvalente, centre-bourg.

Pour la 3ème année consécutive, 
la ville de Vif vous propose trois 
journées d'échanges et de temps 
forts à l'occasion du Festival 
Théâtre et Mots Tu Peux l'Ouvrir.

Fruit d'un partenariat entre la 
ville et les acteurs associatifs, 
éducatifs et économiques locaux, 
cette édition abordera deux 
thématiques :

•  le surréalisme de Prévert

• la découverte des codes de la scène et du théâtre

Retrouvez le programme dans ce magazine et sur le site internet de la 
ville : ville-vif.fr

EXPOSITIONS

Le Centre social accueille toute l'an-
née, dans le hall de l'Espace Olympe de 
Gouges, des expositions d'artistes ama-
teurs, d'associations, etc.

Du 21 septembre au 19 octobre
Brigitte Hostachy
Exposition de peintures

Du 26 octobre au 16 novembre
Gérard Navizet
Les oiseaux des étangs de la 
Dombes
Exposition de photos

MARCHÉ DE NOËL
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Elodie Varel & Rémi Akian  
Opticiens diplômés

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

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

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

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

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

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

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

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

(après-midi sur rendez-vous uniquement)

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

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

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

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

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

HORAIRES D'OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX

La Cave Saint-Vincent a ouvert ses portes 
le 26 mai dernier, place des 11 Otages. Si 
l’activité de caviste est nouvelle pour Isabelle 
Fournier, gérante du magasin, elle ne lui est 
pour autant pas étrangère. Son conjoint, 
Romain, est lui-même gérant depuis plu-
sieurs années de la Cave Saint-Marcellinoise 
dans la ville éponyme. De plus, elle possède 
déjà une solide expérience dans le com-
merce puisqu’elle a travaillé 30 ans dans le 
prêt-à-porter. Lorsque l’opportunité s’est 
présentée, le couple n’a pas hésité à ouvrir 
une enseigne à Vif. « Nous avons reçu un 

accueil très chaleureux, tant de la part des 
commerçants du centre-ville que de la part 
des habitants », nous confie Isabelle. « J’en ai 
été très agréablement surprise et je tiens à 
remercier les Vifois ! »

En plus d’une large sélection de vins et 
spiritueux, Isabelle dispose d'un rayon 
épicerie composé de produits locaux. La 
caviste propose aussi aux associations la 
location de tireuses à bière et la vente de 
boissons pour leurs évènements. Elle est 
d’ailleurs déjà en relation avec le Comité 
des Associations de Vif.
Au bout de 3 mois d’ouverture, Isabelle 
est satisfaite du démarrage de son acti-
vité. Mais pour elle, ce sont les 3 mois à 
venir qui seront déterminant puisqu’ils 
représentent la plus grosse saison avec 
l’approche des fêtes de fin d’année. 

Cave Saint-Vincent
14, place des 11 Otages à Vif
04 76 72 18 11

LA CAVE SAINT-VINCENT - Isabelle Fournier

état civil

NAISSANCES

• RUSSO Valentina
 le 23/07/2018

• MOIROUX Timothé
 le 14/08/2018

• BENTALEB Jounayid
 le 01/09/2018

• MAISONNEUVE Elena
 le 07/09/2018

• DOLCI Romy
 le 11/09/2018

MARIAGES

•  DA ROCHA Katy  
et REALISTA Daniel                                               

 le 07/07/2018

•  BUSATTA Lorelle  
et GRANGER Jean                                            

 le 21/07/2018

•  PELLEGRINELLI Aimy  
et GABRIELE Nicolas

 le 03/08/2018

•  KILIANSKI Elisa  
et ACHARD Antonin

 le 04/08/2018

•  POLLICAND Catherine  
et LAMBERT Hervé 
le 08/08/2018

•  POLET Emilie  
et JOHNSON Ange

 le 18/08/2018

•  PONT Patricia  
et BAILLY Rodolphe

 le 25/08/2018

•  CHAPUIS Pauline  
et VALLIER Alexis

 le 25/08/2018

•  NOIRE Sabine  
et LUDWIG Jean-Baptiste

 le 01/09/2018

•  VEDELAGO Laurie  
et FILINI Florian

 le 08/09/2018

• AMIEL Nadège  
et DUCKIT Nicolas

 le 15/09/2018



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

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

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
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