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Commémoration du
8 mai 1945
Près de 400 personnes étaient
présentes le 8 mai pour
commémorer la victoire des
Alliés sur l’Allemagne Nazie.
Accompagnés par les jeunes
du CMJ, les élus et les anciens
combattants ont déposé plusieurs
gerbes de fleurs sur le monument
aux morts, tandis que les élèves de
Corinne De Palo ont interprêté le
Chant des Partisans.

32ème Foire au grenier

Malgré une météo défavorable, la
foire au grenier organisée par le
Sou des écoles de Vif s'est installée,
comme tous les ans, place Jean
Couturier ainsi que sur les plateaux
sportifs du Collège.

RETOUR

EN IMAGES

Revivez en images les évènements qui ont
marqué l'hiver

Cross des écoles

Le Courseton des écoles a regroupé
cette année 25 classes de primaire
et 4 classes de grande section de
maternelles, toutes des groupes
scolaires de la commune, soit un
total de 600 élèves.

Familles créatives

Honneur aux loisirs créatifs à l'occasion
de la semaine des Familles Créatives
organisée par l'association Familles Rurales.
Toujours autant de créations de qualité.

Inauguration bâtiment du CISI

Début avril, l'association des Chantiers de l’Insertion Sud Isère
(CISI), a inauguré ses nouveaux locaux. Située dans l'ancien local du
camping, elle occupe désormais ce bâtiment mis à disposition par la
commune. Le CISI s'occupe de chantiers d'insertion dans le domaine
des espaces verts. Elle accueille actuellement 8 personnes et 2
encadrants pour des contrats de 6 à 25 mois.
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Ce dernier trimestre a été riche en évènements porteurs d’avenir.
J’ai eu en effet le plaisir d’inaugurer le projet de travaux du musée
Champollion avec le Président du Conseil Départemental, le 11
mai dernier. Ce 11ème musée départemental sera ouvert en juillet
2020. Délaissé depuis des années, j’ai relancé le projet dès 2014. Le
Département, propriétaire de la propriété Champollion, a décidé de
donner vie à un musée honorant l’un des plus grands scientifiques du
19ème siècle. Le déchiffreur de hiéroglyphes, le père de l’égyptologie
aura son Musée là où il vécut, là où il aimait se reposer et travailler,
là où il a passé de nombreuses années, dans la maison de son frère
Jacques-Joseph. Chacun comprendra l’importance de cette décision,
culturellement, touristiquement et économiquement, pour la ville de Vif.
La municipalité ne se polarise pas seulement sur le passé, elle s’inscrit
également dans le futur, dans l’ère numérique et met des outils adaptés
au service des habitants. Le nouveau site internet vient d’être lancé
mi-juin. Modernisé, entièrement revu, son design responsive et sa
navigation intuitive permettront de répondre davantage aux besoins des
habitants. Les démarches se feront en ligne. Les associations auront
accès à leur partie agenda, et auront ainsi la possibilité de promouvoir
leurs évènements. A cela s’ajoute une page facebook de la commune,
ouverte début avril, ayant déjà plus de 500 abonnés, destinée à informer
en temps réel des manifestations, des actualités, des interventions
voire des éventuelles situations de crises (inondations, feux, accidents,
canicule, etc…). Enfin un compte Instagram sur lequel vous pourrez
admirer de jolies photos de Vif a été créé.
J’ai également eu le plaisir d’inaugurer, avec les représentants des
associations, la salle des fêtes entièrement rénovée et dotée de
matériels performants. Désormais le tissu associatif dispose sur
la commune d’une salle des fêtes et d’une salle polyvalente avec
régies, ayant fait peau neuve et d’une salle spéciale danse et yoga
nouvellement attribuée, pour leurs activités et leurs manifestations.
La 9ème édition du festival du mouvement vient de se terminer, avec
toujours autant de succès. Je vous donne rendez-vous le 13 juillet, au
centre bourg, pour le feu d’artifice, en septembre pour le forum des
associations et la journée du patrimoine. Passez toutes et tous de
bonnes vacances.
Votre Maire, Guy GENET
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ÉVÈNEMENTIEL

9ème Festival du Mouvement
La 9ème édition du Festival du Mouvement s’est déroulée les 7 et 8 juin derniers.
Près de 40 associations et compagnies ont participé à ce rendez-vous incontournable, de notoriété
grandissante sur la danse et les arts de la rue.
Au-delà du nombre de spectateurs, ce festival a montré cette année encore sa capacité à réunir des
artistes aux styles et inspirations très divers.
Voici une sélection de quelques moments forts, immortalisés par nos photographes.
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Fête de la musique
Cela fait quelques dizaines d’années que la Fête de la Musique fait danser dans le centre-ville de Vif.
Nombre de spectateurs sont venus écouter des styles variés comme la musique classique, le jazz, la pop, le rock grâce à la participation
de l’Association Musicale de Vif, la chorale des enfants des écoles – dirigée par Corinne De Palo et les groupes « LCM », « Solem », « Les
PAP’S » et « Easy Going ».
En complément de ce programme, l’école de musique a proposé une ballade découverte des instruments musicaux adressée à tous les
publics avec pour objectif de populariser la pratique musicale, de familiariser les visiteurs à toutes les formes d’expression musicale et de
dialoguer librement en musique.

SPORT AUTOMOBILE

Le Rallye du balcon Est du Vercors - Ville de Vif
Pour la 2ème année consécutive et suite au succès de l’édition 2018, le Rallye du Balcon Est fera de
Vif son centre névralgique. Tout a été organisé entre la mairie de Vif et Jean-Luc Vallier, président de
l’association Omni Sport pour accueillir les concurrents lors de cette épreuve régionale comptant pour la
coupe de France des rallyes.
Cette année, pour la 8ème édition, les
organisateurs ont choisi de programmer la
course les 12 et 13 juillet ; profitant de l’été
et des animations de la fête nationale, et
espèrent toucher ainsi le plus grand nombre.
Comme en 2018, la présentation des voitures
se fera le vendredi 12 juillet à partir de 17h
sur la place de la Mairie. Les premiers départs
auront lieu le samedi matin à partir de 10h
sur le parking de la salle polyvalente et la
remise des prix se fera à partir de 20h30.
Pour cela, l’équipe municipale et les services
techniques seront à pied d’œuvre dès le
vendredi midi afin de sécuriser les abords des
sites (salle polyvalente, place de la Libération,
parking Jean Couturier, plateau sportif…)
Environ 70 concurrents sont attendus pour
ces épreuves spéciales où les équipages
pourront compter sur l’organisation conjointe
des bénévoles et des services municipaux
qui permettra une fois de plus d’offrir
un spectacle de qualité aux nombreux
spectateurs attendus.
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Inauguration de la salle des fêtes rénovée
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.

L

e 18 avril dernier, le Maire, entouré des
associations vifoises, inaugurait la salle
des fêtes, rénovée, repensée et équipée.
Marquée par le temps, cette salle des fêtes
avait besoin d’un coup de jeune non seulement esthétique mais aussi technique, pour
répondre aux attentes des associations.
C’est chose faite, tout a été revu, tout a été
refait. Cela a nécessité un investissement de
446 857 € dont 142 000 € de subventions.
Désormais Vif peut se targuer d’avoir un magnifique outil en centre bourg.

Depuis cette date, les éclairages extérieurs ont été finalisés. Un ruban Led
a été installé sous la bande rouge du
front et des tubes de lumière colorée
sous la casquette pour éclairer l'entrée.
Une fresque, réalisée par un grapheur,
peinte sur le fronton de la salle, ainsi
que l’inscription « Salle des Fêtes,
viendront parachever tout ce travail de
rénovation, dès que l’ABF (architecte
des Bâtiments de France) aura donné
son accord.

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

PLAN CANICULE 2018
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
pour être soutenu et aidé.
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

18 EMPLOIS JEUNES
Cet été la municipalité a appelé en
renfort 18 jeunes vifois, 14 ont été
missionnés à la piscine municipale et 4
seront affectés aux services techniques
pour l'éxecution de travaux de petit
entretien sur bâtiments (peintures) et
sur les espaces verts (entretien).
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5ème Fête du Printemps

L

e samedi 27 avril s’est déroulée la désormais traditionnelle Fête du Printemps
de VIF organisée par la mairie.
Ce ne sont pas moins de 40 exposants
qui ont proposé aux vifois de découvrir
leurs produits : marché aux plants (fleurs,
graines, arbres et arbustes), producteurs
locaux, animations et jeux pour toute la
famille. Le club des commerçants a quant
à lui, organisé sa braderie printanière et
financé des promenades en calèche, une
borne à selfie et un spectacle de déambulation sur échasses.
Tout était réuni pour donner une ambiance
chaleureuse à cette journée pourtant un
brin maussade du point de vue météo et les
visiteurs n’ont pas hésité à venir en nombre.
Une forte affluence l’après-midi avec la présence des familles qui ont pris plaisir à flâner
à travers les rues et le parvis de la Mairie afin
de découvrir les produits gastronomiques, bijoux, fleurs, mais aussi vêtements et poterie
proposés par les exposants.

À noter, le stand de sensibilisation aux
accidents de la route animé par Groupama
qui a permis aux plus grands de tester la
voiture-tonneaux et de revoir les règles de
prévention routière.
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Vif modernise son espace numérique !
UN SITE INTERNET
TOTALEMENT RÉNOVÉ

P

lus moderne, plus pratique, le site
internet de la ville a été totalement
reconstruit et repensé en fonction des
exigences du web d’aujourd’hui.
Il s’adapte ainsi à tout type de dispositif
(smartphone, tablette, ordinateur etc.)
grâce à son design dit « responsive ».
Afin d’optimiser et de faciliter la navigation,
l’accueil du site regroupe les informations
les plus importantes et utiles, l’accès direct
aux démarches les plus convoitées, une
carte interactive pour localiser n’importe
quels locaux ou services municipaux,
l’agenda ainsi que toutes les publications
papier (Vif Mag, entre autres).
Un moteur de recherche intuitif est également présent, en quelques clics vous pouvez
trouver tout ce dont vous avez besoin !
Grande nouveauté, et objectif principal de la
refonte du site internet : Les e-démarches !
Tout est pensé pour vous faciliter l’accès
aux démarches administratives nécessitant
auparavant un déplacement en mairie ou
un échange par courrier. Etat-civil, offres
d’emplois, vie associative, culture etc.

Les utilisateurs auront accès à bon
nombre de formulaires en ligne début
juillet mais aussi des liens directs vers
les démarches disponibles sur le site service-public.gouv.fr L’espace famille est
directement accessible via le nouveau
site, vous pouvez par exemple effectuer le
paiement pour la restauration scolaire.
Un système d’alerte est également présent, il est caractérisé par le pictogramme
« picto alerte » et est automatiquement
déplié dès l’arrivée sur le site si une alerte
est en cours. Une newsletter à laquelle
tout le monde peut souscrire est mise en place.

UNE PAGE FACEBOOK
POUR PLUS DE PROXIMITÉ
Lancée début avril, la page facebook
de la ville connait un grand succès
puisque plus de 550 personnes s'y
sont abonnées. La commune souhaitait un peu plus de proximité avec ses
administrés, c'est chose faite !
rendez-vous sur :
facebook.com/VilledeVif

Pour finir, un tout nouvel espace association est disponible, cet espace est
directement dédié aux associations de la
commune, qui peuvent directement mettre
à jours leurs informations, elles disposeront également d’un agenda distinct pour
communiquer sur leurs manifestions.
Le site est en cours de construction, il
va continuer d’évoluer pendant un certain
temps, vous avez toutes et tous la possibilité de nous faire part de vos remarques,
suggestions, améliorations pour que ce
nouveau site soit le plus optimisé, fonctionnel
et agréable à parcourir.

ART ET CULTURE

Artistes et peintres
C

haque année Vif a le plaisir d’accueillir le Salon des artistes peintres et sculpteurs. C’est un point de rendez-vous incontournable
depuis 55 ans pour les amateurs d’arts. Durant plusieurs jours des centaines de visiteurs côtoient, admirent, jugent les œuvres
exposées à la salle des fêtes. Puis vient, le dernier samedi, le moment des récompenses. Une douzaine de prix sont effectivement décernés à chaque édition. Celui de la commune de Vif a été attribué le 27 avril dernier à Evelyne COHADE pour ses dernières oeuvres,
artiste qui s’est d’ailleurs déjà vu remettre ce même prix en 2008. Toutes nos félicitations.
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Cérémonie de lancement des travaux
du Musée Champollion

L

e samedi 11 mai environ 500 personnes
étaient rassemblées dans le parc
Champollion pour assister à la cérémonie
de lancement du Musée Champollion.
Autour du Président BARBIER se tenaient
le maire, Guy GENET, le Vice-Président en
charge de la culture Patrick CURTAUD, les
vices présidents Sandrine Martin-Grand
et Pierre GIMEL ainsi que la députée
Marie-Noëlle BATTISTEL et la sénatrice
Frédérique PUISSAT. Grâce à la volonté du
Département et à l’ardent souhait du maire,
la propriété dans laquelle les deux frères
ont vécu deviendra ainsi le 11ème musée
départemental et sort enfin de son sommeil
pour se préparer à son ouverture prévue à
l’été 2020.

Les travaux ont débuté le 14 janvier 2019 et
afin d’accueillir le nombreux public attendu,
ce sont 9 sociétés iséroises qui travaillent
sur les 18 lots qui composent ce projet.
Un geste symbolique, transmetteur d’histoire

Pour cela, le travail fut long car, hormis
une ouverture des lieux en 2004 pendant
quelques mois qui avait enregistré 45 000
visiteurs, le site était jusqu’à présent inexploité.

Lors de la cérémonie, Guy GENET et
Jean-Pierre BARBIER ont procédé à la
plantation d’un murier blanc, symbole
d’un retour aux sources car typique des
arbres que l’on pouvait trouver à l’époque
dans le parc Champollion. Les enfants du
Conseil Municipal des Jeunes ont ensuite
lu quelques-uns des vœux qui avaient été
récoltés auprès de la population dans les
semaines précédentes. Vœux de réussite,
de prospérité mais aussi souhait d’un
rayonnement culturel à grande échelle
qui apportera à Vif une forte dynamique
touristique et fera rayonner la culture
égyptologique iséroise.

Le Président Jean-Pierre BARBIER a rappelé
lors de la cérémonie que le Département
avait fait l’acquisition en 2001 de la maison,
du parc et des collections, et que ce projet
représentait 4,6 M€ avec une aide sollicitée
de l’État au titre du patrimoine historique.

À notre tour de souhaiter qu’à travers
l’ouverture de ce Musée, cet hommage
aux frères Champollion, et particulièrement
au déchiffreur de hiéroglyphes et père
de l’égyptologie, traverse les frontières et
recueille le retentissement attendu.

TRAVAUX

Les différents travaux de cet été
Salle Ex-Vitalia
L’été est propice aux travaux. À la rentrée
les associations de danse, de gymnastique
et de yoga, disposeront d’une magnifique
salle (l’ex salle de sport Vitalia) rénovée afin
de l’adapter à leurs activités. La commune
consacrera 39000 € à la réfection du sol de
la salle du bas, à la pose du parquet, d’un
miroir couvrant le mur du fond et de barres
mobiles de danse. Le haut sera équipé
d’une porte d’accès à la grande salle depuis
les « vestiaires étage » et d’un tapis de
danse recouvrant le parquet existant de la
grande salle.
Construction de sanitaires au pumptrack
Avec le succès de la fréquentation du
pumptrack, toute saison, depuis sa
création, des sanitaires devenaient
nécessaires. Un bloc sanitaire public, habillé
d’un matériel anti vandale et adapté aux
PMR vient d’être réalisé, facilitant ainsi la
vie, entre autres, des plus petits. Un point
d’eau extérieur a également été conçu.
vif mag / n° 14 / juillet 2019

Nul doute qu’il servira avec les grandes
chaleurs de l’été.
Nouvelles aires de jeux
Petits et grands se rendent au pumptrack
pour utiliser la piste. Néanmoins certains sont
trop petits pour profiter de cet équipement.
Une aire de jeux, d’un coût de 8000 € vient
d’être créée pour eux. Chacun pourra ainsi
bénéficier d’une occupation adéquate au sein
de cette espace conçu pour eux.
Par ailleurs les enfants pourront à nouveau
s’amuser sur la nouvelle aire de jeux
au parc Kiltz (16 000 €). Elle vient d’être
déplacée et pourvue de nouveau jeux, suite
à l’affaissement du terrain l’année dernière.
Une dalle de béton supportera les jeux et un
sol souple sera posé. Les enfants pourront se
régaler en toute sécurité.
Enfin les jeux de l’école Marie sac vont être
renouvelés. Mais il faudra attendre la rentrée
de septembre pour en profiter.
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3 jeunes sportifs à l'honneur.
Cette année trois jeunes sportifs vifois se sont distingués au plan national, deux en judo, un en escrime.
D’ailleurs la commune a attribué une subvention à leur club (600 euros pour le judo, 300 pour l’escrime)
pour participer aux déplacements onéreux, dans le cadre de compétitions nationales. Nous les avons
rencontrés, ils sont jeunes, talentueux, motivés et déterminés.

Niels Benedetto, 17 ans
Champion de France cadet 2019 de Judo
(-81kg)
Niels Benedetto est tombé dans le judo
complètement par hasard et parce
que le judo club de Vif était à 2 pas de
chez lui lorsqu’il avait 5 ans… Il termine
aujourd’hui sa 12ème saison !
Ce sport lui apporte beaucoup de valeur,
un code moral mais aussi beaucoup
d’amis, ces qualités lui sont également
bénéfiques dans la vie quotidienne. Il
réussit à conjuguer ses entrainements (3
par semaine) avec ses études non sans
un peu d’organisation, il trouve même le
temps d’aller seconder les entraineurs
du club pendant le stage destiné aux plus
jeunes et parfois même pendant les cours !
Niels a commencé la compétition par les
tournois interclubs à l’âge de 7ans et les
compétitions officielles à 10ans, en benjamin.
C’est en 2019 qu’il remporte le titre de
champion de France FSGT cadet moins de
81kg, une victoire qui lui remonte le moral,
plombé par les blessures des saisons
dernières qui l’ont empêché de participer
au championnat 2018.
Le week-end de Pentecôte il participe à
nouveau au championnat de France FSGT
à Gardanne, il est surclassé en catégorie «
junior » de moins de 81kg. Il a décroché le
titre de Vice-Champion de France.

Nolan Ruchier-Berquet, 15 ans
Qualifié à la coupe d'Europe -17ans
(Escrime - Sabre)
Nolan Ruchier-Berquet, pratique l’escrime,
plus précisément la discipline du sabre.
Sans liens particuliers avec ce sport, c’est
par hasard qu’il s’y essaye à l’âge de 7ans. Il
rejoindra ensuite le club d’escrime de Varces.
Action, compétition, stratégie et dimension
ludique sont autant de traits qui œuvre à
son attachement à cette spécialité. Malgré
4 entrainements par semaine, il maintient
de bons résultats scolaires et projette de
longues études. Il profite pour le moment de
ce sport, avant de consacrer plus de temps
à ces études, mais ne ferme pas pour autant
la porte à une plus longue carrière dans
l’escrime. En effet même si pour l’instant, il n’a
aucun objectif précis, il garde la possibilité de
continuer en fonction de ses résultats.
Il commence les compétitions à l’âge de 10
ans, en 3ème année de sabre, par les circuits
départementaux et régionaux.
Il concourt aux championnats de France
moins de 17 ans et termine 23ème sur 48
concurrents. Il a, cette année, été qualifié
pour participer aux coupes d’Europe dans la
catégorie des moins de 17 ans !
Soulignons également ses belles
performances sur 2 coupes d’Europe, en
Allemagne ou il atteint la 72ème place (sur
260) et en France, 65ème.

Ilyess Doukali, 14 ans
Champion de France Minimes 2018 et 2019
de Judo (+73kg)
Beaucoup d’énergie, un caractère bien
trempé, c’est pour canaliser ces 2 traits de sa
personnalité qu’Iliyess Doukali commence le
judo, sport connu pour initier la maitrise de soi.
Séduit dès les premières séances à l’âge de
4 ans au judo club de Jarrie-Champ-sur-Drac
et rejoignant celui de Vif en 2015, il ne peut
aujourd’hui plus s’en passer.
Cette discipline lui a inculqué le respect, un
code moral mais aussi l’esprit d’équipe.
Avec 2 entrainements par semaine, il trouve
encore le temps de pratiquer le football,
tout en ayant de très bons résultats dans ses
études. Issu d’une famille sportive, difficile de
ne pas comprendre son attachement au sport.
Le judoka commence la compétition en
catégorie benjamin (10ans). Son palmarès est
plutôt bien fourni, il atteint les ¼ de finale du
championnat de France par équipe et termine
donc à la 5ème place.
C’est en 2018 que la consécration arrive
lorsqu’il devient champion de France FSGT
Minimes dans la catégorie des + de 73kg !
C’est avec beaucoup de fierté qu’il a accueilli
ce titre, résultat d’un énorme travail, il a
confirmé son titre pour 2019, le 9 juin dernier.
Ses objectifs sont clairs, il attend avec
impatience de commencer les compétitions
internationales (à partir de 16 ans) pour
participer aux championnats du monde et
pourquoi pas aux jeux-olympiques.

10 | DOSSIER

FINANCES

BUDGET 2019 :

INVESTIR POUR LE BIEN COMMUN
ET MAÎTRISER LA DETTE
Le budget primitif 2019 de la ville de VIF s'élève à 12,30 M€. Il a été voté lors du
conseil municipal du 25 mars 2019.
Dans sa globalité, ce budget est en hausse de 1 % par rapport au budget primitif
2018. D'une part, les dépenses d'investissement augmentent de 5 %. Les projets d'équipement montrent un effort continu pour aménager et équiper notre
commune.

GÉRARD BAKINN
Premier adjoint en charge
des finances

D'autre part, les dépenses de fonctionnement baissent de 2 % conformément
à la politique de gestion financière instaurée à VIF depuis 2014. Les recettes de
fonctionnement augmentent de 2.9 %.

Les chiffres clés du budget 2019
8,8 M€ = budget de fonctionnement

3,5 M€ = budget d’investissement

414 815 € = Subventions au CCAS

Dépenses de
Fonctionnement

Recettes de
Fonctionnement

8 835 952 €

8 835 952 €

Masse salariale : 4 573 257 € ;
Achat de fournitures et services : 1 962 283 € ;
Autofinancement : 910 900 € ;
Autres charges : 595 513 € ;
Opérations d'ordre entre sections : 322 610 € ;
Prélèv./reversement fiscalité : 175 000 € ;
Charges financières : 170 500 € ;
Dépenses imprévues : 123 489 € ;
Charges exceptionnelles : 2 400 €

Dépenses
d'Investissements

Dépenses
d'Investissements

3 465 137,73 €

3 465 137,73 €

Immobilisations corporelles : 1 893 803,23 € ;
Emprunts et dettes assimilés : 830 000 € ;
Solde d'exécution d'investissement reporté : 570 673,50 € ;
Immobilisations incorporelles : 90 660 € ;
Subventions d'équipement versées : 69 316€ ;
Opérations d’ordre entre sections : 10 685 €
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Impôts et taxes : 5 893 708 € ;
Dotations et participations : 1 547 890 € ;
Produits des services : 618 068 € ;
Excédent antérieur reporté : 341 509 € ;
Autres produits de gestion courante : 324 820 € ;
Atténuation des charges : 55 133 € ;
Produits financiers : 26 200 € ;
Produits exceptionnels : 17 939 €
Opérations d'ordre entres sections : 10 685 €

Dotations fonds divers réserves : 1 607 410,73 € ;
Virement de la section de fonctionnement : 910 900 € ;
Opérations d’ordre entre sections : 322 610 € ;
Produits de cession d'immobilisation : 292 000 € ;
Subventions d'équipement versées : 187 500 € ;
Créances sur autres Ets publics : 144 717 €
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Budget 2019, les recettes

Les travaux

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 8,48 M€

Rénovation du patrimoine

La progression des recettes réelles de
fonctionnement (8.48 M€ contre 8.24
M€ en 2018) résulte essentiellement des
effets de l'essor de la ville. Elle se traduit
par l'augmentation des bases de fiscalité
ménage (l'arrivée de nouveaux habitants)
et de remboursements des assurances
statutaires du personnel.

Dotations, participations de l'État (1.44 M€)
Au sein des recettes réelles de
fonctionnement, les dotations représentent
17 %, globalement en baisse de 2 %. La
Dotation Globale de Fonctionnement
affiche une baisse de 6.43 %. Le Fonds
Départemental de Péréquation de la
Taxe Professionnelle et la dotation de
compensation diminuent de 17%.
Les impôts locaux (4.59 M€)
A taux d’imposition inchangés, le
produit des taxes inscrit pour 2019
est en augmentation de 7 %, dûe à la
revalorisation nationale des bases et à
l’évolution de la population.
Les autres produits fiscaux (1.29 M€)
Ces produits représentent entre autres
les droits de mutation et l’attribution de
compensation et la dotation de solidarité
communautaire versées par la METRO.
Les dotations en provenance de la METRO

se stabilisent en 2019. Ce qui génère une
légère dynamique des produits fiscaux à
+1 %.
Les produits des services, les produits
de gestion (0.94 M€)
Ce sont les produits issus entre autres du
centre de loisirs, de la restauration scolaire,
de la culture, du domaine, des concessions
cimetière, ils sont globalement en baisse
de 1 %.
Les autres recettes (0.23 M€)
Elles soutiennent la mise en œuvre des
politiques dans les domaines sociaux
(la crèche 32 000 €), la jeunesse (les
activités du centre de loisirs 75 600 €),
l’aménagement du territoire (la consultance
architecturale 2 300 €), l’éducation (les
classes d’inclusion scolaire 12 750 €),
l’utilisation du gymnase par le Département
(15 000 €). Les produits du mécénat, les
remboursements d’assurance, de sinistre
et divers représentent 99 272 €.
Pour 2019, les recettes propres de la
section d'investissement s'élèveront
à 2.23 M€ (contre 1.52 M€ en 2018),
soit une hausse de plus de 40%
provenant notamment de l’excédent de
fonctionnement affecté à l’investissement
(+ 442 461 € par rapport à 2018) et des
cessions immobilières (+ 187 000 € en
comparaison à 2018).

Les dépenses
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 7.60 M€

Elles sont maîtrisées tout en préservant
le maintien et la qualité des services à la
population.
Globalement, les dépenses de
fonctionnement diminuent de 2 % en 2019
par rapport à 2018.
Dépenses à caractère général (1.96 M€)
Ce sont les achats, les fluides, les
honoraires et prestations, … Elles sont
en hausse de 1% par rapport à 2018.
Elles représentent 26 % des dépenses de
fonctionnement.
Charges de personnel (4.57 M€)
C’est une hausse de 4 % par rapport
à 2018 qui s’explique en partie par
l’impact des choix politiques opérés pour
répondre aux besoins des habitants et aux
obligations règlementaires en termes de
sécurité. En 2019, le taux d’encadrement
pendant le temps méridien est renforcé ;
un poste d’ATSEM, un poste en contrat
d'apprentissage de webmaster et un
poste de chargé de mission prévention et
sécurité sont créés.

Charges de gestion courante (0.59 M€)
La subvention à destination du CCAS
augmente de 14 000 €. Elle égale 414
815 €. Les subventions aux associations
restent stables en 2019 et s’établissent à
55 888 €.
Charges financières (0.17 M€)
Ce sont les intérêts de la dette. Ce poste
diminue de 10 % par rapport à 2018 car il
bénéficie des taux bas applicables sur la
dette à taux variable.
Autres charges (1.53 M€)
La contribution au Fonds de péréquation
Intercommunal et Communal est stable
à 70 000 €, les pénalités au titre de la
Loi SRU pour le non-quota de logements
sociaux égale 105 000 €.
Les dotations aux amortissements
s’établissent à 322 610 €,
l’autofinancement à 910 900 €, en
augmentation de 13 %.
Une prévision budgétaire pour les
dépenses imprévues égale 123 489 € et 2
400 € pour les charges exceptionnelles.

Réfection de la salle des fêtes à hauteur de
389 000 €, dans le cadre de la rénovation
énergétique du patrimoine immobilier de la
Commune.
Les gros travaux dans les bâtiments :
• Mairie : (87 700 €)
• Ecole de musique : 40 000 €
• Point accueil Jeunes : 5 000 €
• Monastère de la Visitation : 214 400 €
• Travaux bâtiment « HEIGEAS » : 20 000 €
• Divers investissements :177 703.23 €
• Mise en accessibilité des établissements
recevant du public : 76 000 €,
• Etudes faisabilité projets futurs : 62 780 €
(Eglise, médiathèque, Musée Champollion)
Le cadre de vie
Les aires de jeux du parc Kiltz et de Marie Sac
ont une enveloppe de 31 000 €. Sur le site du «
pumptrack », une aire de jeux et des sanitaires
seront créés avec un budget de 28 000 €.
Une enveloppe de 65 500 € permettra
l’aménagement de deux colombariums,
avec installation de points d’eau et un box
« ordures ménagères ».
La video protection se développe pour 33 000 €,
Les espaces verts sont dotés de 15 000 € pour
le mobilier urbain, le fleurissement et la propreté
de la Ville de VIF.
L’éclairage public dans le cadre de la réflexion
en faveur de la maîtrise de l'énergie et d’ un
programme pluriannuel dont 175 400 € prévu
au budget 2019. Les secteurs sont la rue de
l’Espère et Rue Jean Moulin (phase 2), le
parking de l’école Champollion et l’Avenue
d’Argenson, L’enfouissement des réseaux «
rue Champollion » et « rue du Portail Rouge »
pour 185 000 €, Réfection d’un mur dans le
parc Kiltz pour 8 000 €.
Education
Travaux, équipements dans les cing groupes
scolaires et écoles pour 107 000 € ainsi que
la reprise des réseaux, cablage informatique
et divers pour 55 000 €.
Modernisation du service public
Plan de ville numérique, e-administration
(démarches en lignes, communication
numérique), évolution des logiciels de
gestion des ressources humaines et des
finances pour 90 600 €.
Le plan pluriannuel des technologies
informatiques : renouvellement des matériels
des services administratifs pour 16 440 €,
dans les écoles pour 31 880 €, équipement
des salles de classe de video projecteurs
pour 14 000 €, remplacement des serveurs,
aménagements divers (visio conférence, WIFI,
réseau hertzien) à hauteur de 56 000 € .
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Point sur le PLUI
Travaux Avenue d’Argenson
Les travaux de réfection totale de la
chaussée de l’avenue d’Argenson,
de la création d’espaces verts, d’un
cheminement piétons et d’une piste
cyclable et d’éclairage public sont
commencés, comme prévu, depuis
le 4 mars. Les travaux, co-financés
par la METRO et la commune, ont
été programmés sur 9 mois. À ce
jour les délais sont tenus. Tout a
été fait afin de réduire au maximum
les contraintes et les désagréments
des automobilistes
Où en est-on :
La phase 3 des travaux, entre la
chicane au niveau de MDF et le
croisement de la rue de l’industrie,
vient d’être terminée. L’objectif
est de permettre une meilleure cohabitation entre les circulations de
poids lourds, de véhicules légers et
les modes doux.

L’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) ouverte au 1er avril
s’est clôturée le vendredi 24 mai. L’enquête
a connu une grande affluence, en effet,
vous avez été nombreux à vous déplacer
afin de consulter les documents, émettre
un avis sur le registre papier, et également
rencontrer Madame Capucine MORIN le
Commissaire enquêteur lors de ses permanences.
L’agent d’accueil présent sur place a
été d’une grand aide afin de permettre
aux personnes de s’y retrouver dans
le nombre conséquent de documents
constituant le PLUi, représentant en
tout 4 mètres linéaires ! Plus de 220
personnes se sont déplacées, hors permanence du commissaire enquêteur,
ce qui traduit l’intérêt des habitants
pour le projet d’aménagement du territoire communal.
Bon nombre d’habitants souhaitaient
également rencontrer Madame MORIN afin
qu’elle leur apporte des informations et
l’aide nécessaire à la formulation de leur
requête. Les créneaux de permanence ont
largement été dépassés, l’attente a été
longue pour certains, mais le café mis à disposition très apprécié par tous !

Le registre papier compte en tout 68 contributions, accompagnées pour certaines de
pièces jointes.
Prochaine étape : après avoir examiné toutes
les observations consignées dans les registres, la commission d'enquête, constituée
des 11 commissaires enquêteurs, va rédiger
un rapport d’enquête. En conclusion, elle
formulera un avis, favorable ou défavorable
sur le projet de PLUi. Le rapport d’enquête
sera mis en ligne sur le site internet de la
ville, ville-vif.fr et vous pourrez également le
consulter en Mairie.
Le PLUi sera par la suite éventuellement
modifié pour tenir compte des conclusions
de la commission d'enquête, des observations du public et des avis règlementaires.
Son approbation par le Conseil métropolitain
est prévue le 20 décembre 2019.

•

Phase 4 :
A partir du 17 juin 2019 jusqu’à
mi-juillet 2019

•

Phase 5 :
Mi-juillet – Mi-octobre 2019

TRAVAUX

•

Octobre – Novembre 2019 :
Signalisation Phase 5 + Plantations
de l’ensemble des zones

Rue Champollion et centre-ville

•

Fin des travaux :
Novembre 2019

Le tapis d’enrobé + la signalisation des
phases 1 à 4 seront réalisés pendant
l’été 2019 (date à confirmer)
Le chantier sera interrompu pendant
au moins 10 jours pendant le mois
d’aout (A confirmer avec les travaux de
réseaux dans le centre de VIF)

La perspective d’ouverture du Musée
Champollion à l’été 2020 a permis d’anticiper
les travaux de la rue Champollion en les
priorisant parmi d’autres travaux à réaliser
sur le territoire.
Le chantier à venir concerne des travaux
d’assainissement, d’eau potable et d’eaux
pluviales et usées à charge de la METRO
ainsi que des travaux d’éclairage public,
financés par la commune. Il vise à répondre
aux obligations réglementaires de renouvellement des réseaux d’eau vieillissants
en le réhabilitant.
Le périmètre du centre-ville concerné
par les travaux comprendra :
-- La rue Champollion, depuis Rivalta
jusqu’à la traverse Marie Sac
-- Le carrefour (devant le Picaban)
-- La place des 11 otages
-- La rue Desaix
-- La rue Gustave Guerre
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-- La rue Louise Molière
-- L’impasse Molière
-- La rue de la Fédération
Le chantier de travaux devrait s’organiser
comme suit :
Phase 1 : à partir du 20 août 2019 et pour 2
semaines, le chantier serait sur le carrefour
et bloquerait la circulation. Une coordination
est en cours avec le chantier Argenson qui
serait à l’arrêt pendant cette quinzaine afin
de permettre la circulation dans Vif.
Phase2 : À partir de début septembre et
avec l’objectif de terminer avant Noël,
le chantier avancerait sur la rue Champollion
jusqu’après le Musée et sur la place
des 11 otages.
Phase 3 : les rues Gustave Guerre,
Molière, Fédération et l’impasse Molière
seraient concernées par cette dernière
phase de chantier.
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Expression des groupes politiques
RÉUSSIR ENSEMBLE L’AVENIR DE VIF

GROUPE
DES ÉLUS
DE LA
MAJORITE

Le cadre de vie et les services de proximité sont toujours au centre des préoccupations de la majorité municipale.
C’est le socle de sa politique, c’est ce qui guide ses actions.
Les trois premières années de notre mandat ont été principalement consacrées à la maitrise de notre budget
communal et à l’équilibre des finances, compte tenu des réductions drastiques des dotations de l’Etat.
Depuis nous avons à cœur d’investir pour l’avenir de notre commune. En trois ans le patrimoine communal s’est
enrichi, notamment au profit des associations. La salle polyvalente a été rénovée et équipée, la salle des fêtes
vient de faire un lifting et est dotée de régies pour les spectacles, la salle dite Heigéas va bénéficier de travaux cet
été. Par ailleurs 507 900 euros ont été investis dans le cadre de vie. Des nouvelles structures de jeux, des espaces
verts, de l’éclairage publics, des enfouissements de réseaux ont été programmés cette année.
Le budget 2019 est un budget engagé, au service des Vifois, de leur sécurité et de leur bien-être. Les caméras de
vidéo protection vont être renforcées place de la Libération, les cinq groupes scolaires vont bénéficier de travaux
de maintenance et d’équipements. 107 000 euros vont y être affectés cet été. La voie d’Argenson sera dotée d’un
chemin piéton et d’une piste cyclable. La rue Champollion va rénover ses réseaux, avant l’ouverture du Musée qui
dynamisera le commerce. Le lotissement sous le Pré, issu d’une grande concertation, attendu depuis des années,
va voir ses premiers travaux débuter à l’automne.
Enfin, Vif s’inscrit dans le numérique avec le lancement de son nouveau site internet au design responsive , qui
désormais offre la possibilité aux habitants de faire leurs démarches en ligne. Une page facebook communale
proactive a été créée début avril ainsi qu’un compte Instagram.
Grâce aux nouveaux investissements, aux nouvelles infrastructures, Vif développe son attractivité et s’engage sur
les chemins de l’avenir.

VIF PLUS, SOLIDAIRE ET CITOYENNE

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

Contrariété, espérances, le scrutin des Européennes a donné son verdict.
Le cliché « Français, éternel mécontent » reflète-t-il la réalité ? Essayons de comprendre ce qui l’anime audelà du rejet de ceux qui ont été en responsabilité sans véritable succès : une aspiration à une vie sociale et
environnementale meilleure, une vraie qualité de vie, de la relation à l’autre, au travail ou dans sa ville, avec le
respect qui en découle, le sens du dialogue et l’acceptation de la différence.
Qualité du cadre de vie si l’on veut que notre espèce humaine perdure sans étouffer. Les Vifois savent ce
que le mot « qualité » signifie, ils l’ont éprouvé dans le domaine de l’eau potable il n’y a pas si longtemps. Les
problèmes de pollution de l’air et des sols ne sont pas théoriques eux non plus mais bien réels. Certains citoyens
et parmi eux des jeunes, donnent l’exemple en refusant de cautionner une organisation de la société qui place
le profit avant l’humain, qui empoisonne les sols avec des pesticides, qui asphyxie nos poumons au mépris
des règlementations, qui fabrique des montagnes de déchets, cadeau aux générations à venir. Pourquoi plus
d’allergies, pourquoi plus de cancers, pourquoi plus de stress ? Pourquoi une société d’humains qui s’éloigne de
plus en plus de la Nature au risque de voir sa survie menacée ?
Mais peut-être pensez-vous que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, à Vif et ailleurs ? Prise de
conscience et changement de fond sont en germe et cela renforce notre optimisme pour que les générations
futures aient un cadre de vie acceptable : nous sommes tous citoyens, par notre travail, notre investissement, par
notre action au niveau communal et au-delà. N’attendons rien des autres, agissons.
Bonne vacances à tous.

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

VIVRE ENSEMBLE À VIF
Les résultats des élections européennes nous montrent, une fois de plus, la grande fragmentation de notre
démocratie et une trop dangereuse montée du repli sur soi. Mais surtout elles révèlent qu’une fois de
plus les électeurs se servent du premier scrutin qui se présente pour dire au gouvernement en place leur
mécontentement. Bien sûr, pour la plus part d’entre eux, l’élection représente le seul moyen qu’ils voient pour
l’exprimer, pacifiquement. Malheureusement, cela dure depuis des décennies, sans réels effets.
Est-ce que la méthode ne serait pas adaptée ?
Est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt s’exprimer pour que contre ?
Est-ce qu’il ne faudrait pas avoir de vrais projets de fond, fidèles à des valeurs et à des principes plutôt que des
catalogues de mesures qui bien souvent confortent les particularismes et l’individualisme et dont on constate leur
inadaptation aux intérêts collectifs, une fois aux commandes ?
En cette année de préparation des élections municipales qui vont aussi englober l’avenir de notre métropole, ne
faudrait-il pas s’interroger sur quel territoire, au-delà de notre cité, nous voulons et vraiment construire un projet
à cette échelle où notre cité aura toute sa place, en la respectant ? Une cité inscrite dans son temps et prise en
compte pour ce qu’elle doit devenir. Nous pensons que oui, et il est grand temps de s’en préoccuper.
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ACTIV'EXPERTISE
Louis DI BARTOLOMEO, indépendant,
franchisé Activ’Expertise, sécurise les
projets immobiliers en pratiquant les
diagnostics Amiante, Plomb, Electricité,
Gaz, DPE (diagnostics de performance
énergétique), Termites, d'un métrage
ou plus, QAI (qualité de l’air intérieur),
avant travaux (recherche de matériaux
pouvant contenir de l’amiante).
Le métier de diagnostiqueur nécessite
une double compétence commerciale
et technique associée à un excellent
sens relationnel, de la rigueur et de la
précision.
Fort d’une vingtaine d’année d’expérience
comme responsable technico-commercial en industrie, le désir d’indépendance
et d’entreprenariat ont aiguillé Louis DI
Bartolomeo vers cette activité qui unit
technique et commercial.
Courant 2017, il obtient les certifications
nécessaires après 4 mois de formation,

validation des stages du franchiseur avec
attestations : habilitation électrique et PCR
(personne compétente en radio activité. Il
démarre son activité en novembre de la
même année.
Dans le cadre de son développement, il
envisage le recrutement d’une secrétaire
à mi-temps puis aux horizons 2020 d’un
diagnostiqueur.
Entièrement satisfait de son activité, il
a choisi le secteur de VIF pour son fort
potentiel bien que la concurrence y soit
rude, mais aussi parce qu’il est résident de
la commune.
Informations de contacts :
Active’Expertise Grenoble Sud
Louis DI BARTOLOMEO
07 83 25 40 44
l.dibartolomeo@activexpertise.fr
7 allée Louis COMBE
38450 VIF
www.activexpertise-grenoble-sud.fr

NUISIBLES

Les nuisances liées aux pigeons
La cohabitation avec des animaux, qu’ils
soient de compagnie, sauvages ou nuisibles, peut paraître compliquée pour
l’homme au quotidien.
Comme beaucoup d’autres villes, la
prolifération des pigeons à Vif est importante. D’une part, il y a une absence de
prédateurs naturels et d’autre part, il y a
une forte résistance de l’espèce liée étroitement au nourrissage effectué par les
particuliers.
Le nourissage et la loi
Le nourrissage des pigeons et globalement
des animaux sauvages ainsi que des animaux errants est interdit par la loi.
(article L.1311-2 du Code de Santé Publique
– passable d’une amende maximum de 450
euros)
Cette interdiction s’applique :
- sur le domaine public,
- aux voies privées,
- aux cours ou autres parties d’un immeuble à habitation collective.
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Les mesures générales de prévention
A l’attention des usagers, propriétaires, copropriétaires et locataires

des particuliers (locataires et propriétaires). Elle
dispense des conseils auprès des Vifois et des
bailleurs.

- La participation des habitants est essentielle,
les citadins ne doivent pas nourrir les oiseaux,

Sa mission consiste à réaliser les actions de service public suivantes :

- Effectuer un entretien constant ainsi qu’un
contrôle régulier de son bâtiment,

- Nettoyage régulier des trottoirs de la ville
par les agents du pôle Propreté urbaine,
- Fermeture des sites de nidification au
niveau des bâtiments communaux,
- Contrôles de tous les bâtiments municipaux pouvant servir de lieu de nidification,

- Empêcher l’accès aux pigeons par la fermeture hermétique des fenêtres et des portes
(une ouverture en façade, une tuile cassée
suffit...),
- Mettre en place des dispositifs d’éloignement
de pigeons à l’aide : de barrières, de pics sur
les toits et rebords, fils tendus ou filets de
protection,
- Faire appel à des entreprises spécialisées
compétentes si le problème s’aggrave.
Les mesures prises par la ville
La Ville ne procède à aucune intervention de
dépigeonnisation auprès des entreprises et

- Action de conseils de sensibilisation auprès de tous les publics : bailleurs privés,
bailleurs sociaux, commerçants, syndics
(pour les immeubles),
- Sensibilisation et intervention auprès des
nourrisseurs lorsqu’ils sont identifiés.
La Ville prend des mesures adaptées
pour remédier à cette prolifération, toutefois celles-ci doivent
impérativement s’accompagner
d’actions citoyennes.
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Transactions - Locations - Syndic

Emmanuel VIALLET

Diplômé CNAM- ICH vente gestion

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

04 76 73 26 00

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

TAXI VIFOIS

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

04 76 72 60 05

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

L'ÎLE À YOGA
Lila SEMANN, diplômée d’ hatha yoga,
vient de créer une nouvelle association.
Son but : enseigner la discipline éponyme.
Voilà ce qu’elle nous en dit :
« Quand on pense yoga, on imagine des
postures qui demandent des prouesses
acrobatiques où bien des méditations
qui n’en finissent plus d’être longue...!
Heureusement que le hatha yoga est accessible à tous, il est le plus connu et le
plus pratiqué en Occident et en France.
C’est un yoga physique qui aide à développer la souplesse, la concentration,
le bien-être et qui prépare le corps et
l’esprit à la méditation. »
Implantée 400 rue de la Sacristie à Vif, cette
association se tient à la disposition des personnes intéressées par cette discipline.
Contact :
Tel : 06.59.46.73.98
Email : lila.semaan@recreanglais.com

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

C

omme l'année dernière, les festivité
de la fête nationale se dérouleront au
centre-bourg.
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. Ensuite, parce que cette nouveauté s’inscrit
dans la politique de promotion du centreville et fédère les habitants au cœur de
la commune. Néanmoins, cette initiative
impose quelques impératifs de sécurité et
modifications de la circulation.

PRÉPARATION
K Les parkings :
Les parkings se situant devant et derrière
le bâtiment « mairie » seront interdits de
stationnement :
• Parking situé derrière la mairie :
Du samedi 13 juillet à partir de 7h du matin
jusqu’au dimanche 14 juillet, 1h du matin.
• Parking situé devant la mairie :
Du samedi 13 juillet à partir de 15h00 jusqu’à
dimanche 14 juillet, 1h00 du matin.

L'avenue de Rivalta sera barrée du bar le
Picaban à la Pharmacie centrale à partir de

Vous pouvez nous adresser
un texte et une photo avant
le 10 septembre 2019 par
mail à l’adresse suivante :
communication@ville-vif.fr
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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

SÉCURISATION

Associations, cet
espace est pour vous !

21h et jusqu’à1h du matin. Des plots seront
installés afin de prévenir l’intrusion de
véhicules sur cette rue et sur la place de la
Libération.

• Feu d'artifice à 22h30. Il sera tiré
depuis l’arrière de la mairie. L’accès au
parking situé à l’arrière de la mairie sera
interdit, y-compris aux piétons, pendant
l'installation et le temps du tir.
• Animation musicale par DJ Morgan à
partir de 22h30
• Buvette et petite restauration
assurées par le Judo Club de Vif

CONSEILS DE STATIONNEMENT
K
K
K
K

Parking Jean Couturier,
Parking de la bibliothèque,
Parking Route des Celliers,
Parking du stade de foot.

AGENDA

Journées européennes du patrimoine
Au programme :

forum des associations
et du sport

Du 16/09 au 27/09
Exposition des lithographies de David Roberts : l’Égypte du temps de
Champollion (Du 16/09 au 20/09 à l’espace Olympe de Gouges ;
Du 21/09 au 27/09 à la salle des Fêtes)

Samedi 14 septembre
De 9h30 à 15h

Samedi 21/09/19
De 10h à 17h : En partenariat, la Commune de Vif et le Département
de l’Isère proposent un Escape Game gratuit au cœur de la ville de Vif.
Organisé avec la société PEvents, il explore le thème de l’Égypte pour un
public familial.

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

Salle polyvalente, Place Jean Couturier, boulevard
de la résistance, salle Gabriel Ruard.

À 17h30 à la salle des fêtes : Vernissage de l'exposition L’Égypte au
temps de Champollion, lithographies de David Roberts
À 18h30: Conférence d’Alain Faure, biographe de Jean-François
Champollion
19h30 : Pot de l'amitié
Dimanche 22/09/19
10h30 : Balade historique Sur les pas de Champollion commentée par Alain Faure
Départ de la visite - Pl. de la Libération
Circuit gratuit

CENTRE SOCIAL
Lundi 08 juillet de 14h30 à 17h
Les bricolos « spécial bulles !!! »
Atelier parent-enfant à partir de 3 ans sur inscription

Vendredi 19 et 26 juillet, 30 août de 16 à 18h
Après-midi « Défi jeux » à la Ludothèque
Gratuit, animation / jeux

Mardi 9, 16 et 23 juillet, 20 et 27 août
de 16h à 18h
Pause Fraîcheur ludique
Temps convivial, boissons maison et grands jeux de la ludo

Jeudi 25 juillet de 10h30 à 16h
Sortie nature à Tourbière du Peuil à Claix

Mercredi 10 juillet de 9h à 18h30
Sortie « Miripili l’ile aux pirates»
Pour tous, tarif QF, sur inscription, prévoir pique-nique

Samedi 21 septembre de 10h à 18h30
Sortie pour les familles « Accrobranche à St Michel les portes »
Tarif QF, renseignement et inscription à l’accueil du Centre Social

Jeudi 11, 18 et 25 juillet, 22 août
de 14h30 à 17h
Après-midi jeux à la piscine de Vif
Gratuit, animation et jeux

Samedi 28 septembre
« Fête du jeu » sur le thème des pirates
Défis jeux en familles et en fonction des âges : jeux d’adresse, de
réflexion, de rapidité, de stratégie, etc

Mercredi 17 juillet de 10h à 14h
Les petits marmitons
Atelier parent-enfant à partir de 3 ans
sur inscription
Jeudi 18 juillet de 10h à 16h
Sortie nature au belvédère Messiaen (Laffrey)
Visite guidée de l'espace naturel sensible Pour tous, gratuit

Visite guidée de l'espace naturel sensible Pour tous, gratuit
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Elodie Varel & Rémi Akian
Opticiens diplômés
Tél. 04 56 17 83 57
Face au supermarché Casino - VIF

PUBLI Z
COMMUNICATION

Communication
Edition
Régie publicitaire

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

04 76 44 63 76

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

19 | INFOS PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE ACCUEIL/ÉTAT CIVIL
Tél. 04 76 73 50 50
• Du lundi au mercredi :
8h30 – 12h et 13h30 – 17h30
• Jeudi : 9h30 – 12h et 13h30 – 17h30
• Vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h
Dépôt des cartes nationales d’identité et
passeports sur rendez-vous uniquement,
en ligne sur ville-vif.fr ou par téléphone.
Dépôt de déclaration de PACS et dépôt de
dossier de mariage sur rendez-vous par
téléphone uniquement.
SERVICE SCOLAIRE
Tél. 04 76 73 50 78
scolaire.jeunesse@ville-vif.fr
• Lundi : 13h30 – 17h
• Mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
• Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
• Jeudi : 13h30 – 18h
• Vendredi : 8h30 – 13h
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 : Fermé au public
• Mardi : 8h30 – 12h sur rendez-vous
• Mercredi : 8h30 – 12h sur rendez-vous
• Jeudi : 8h30 – 12h sur rendez-vous
• Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
sur rendez-vous
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION-FIGEAC
24 B avenue de Rivalta
Tél. 04 76 73 50 54
accueil.bibliotheque@ville-vif.fr
•Lundi : 16h – 19h
• Mercredi : 9h – 12h / 14h – 19h
• Vendredi : 16h – 18h
• Samedi : 9h – 12h
CENTRE COMMUNALE D’ACTION
SOCIALE - ESP. OLYMPE DE GOUGES
Place Jean Couturier
Tél. 04 76 73 50 55
accueil.odg@ville-vif.fr
• Lundi au mercredi :
8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
•Jeudi : 8h30 – 12h
•V
 endredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
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

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE ET HORAIRES D'OUVERTURE
DE LA PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale de Vif sera ouverte au
public du samedi 6 juillet au dimanche 25
août inclus.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au dimanche : 11h - 18h
Consultez les tarifs sur le site de la ville :
ville-vif.fr

HALTE AUX BRUITS !
Les bruits de voisinage sont souvent
source de stress et d’énervement.
Nous vous invitons à effectuer vos travaux
de bricolage ou de jardinage utilisant des
appareils bruyants :
• les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• le samedi :
de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• le dimanche :
de 10h à 12h
Lorsque vous organisez une soirée, pensez
à avertir vos voisins ! Le dialogue et la
courtoisie évitent bien souvent les problèmes de voisinage.
Pour éviter les aboiements intempestifs de
votre chien, prenez conseil auprès de
votre vétérinaire qui pourra vous orienter
vers un éducateur canin.

état civil
NAISSANCES
• LOPEZ BASILAIRE Tristan
le 24/02/2019
• ARGENTO Nina
le 02/04/2019
• NADAL Elya
le 08/05/2019
• CHALDLI Anaïs
le 14/05/2019
• MOUSSAOUI Milia
le 25/05/2019
• BLAVETTE Valérian
le 01/05/2019
MARIAGES
• GUILLOT-PATRIQUE Maëva
et ROUX Sébastien
11/05/2019
• HERMAND Audrey
et GIOBERTHO Bertrand
11/05/2019
• ALLASIA Géraldine
et NAUD Julien
11/05/2019
• JOLY Aurélie
et GENET Adrien
18/05/2019
• FRANCESCHI Aurélia
et DWOJAKOWSKI Stéphane
25/05/2019
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GARAGE IMBERT SAS
Réparateur Agréé

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

Vente voitures neuves et occasions
Dépannage - Remorquage 24h/24
Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques
4X4
CITROËN C3
Venez la découvrir

Tél. 04 76 98 84 62

j.marcimbert@wanadoo.fr

Le Petit + qui mènera à bien vos
GRANDS PROJETS IMMOBILIERS

PEINTURE - FAÇADES
REVÊTEMENTS
ZI - 3, rue de l’Industrie - 38450 VIF
Tél. 04 76 72 58 77 - 06 86 92 59 02
Mail : eurl.vedelago@orange.fr

TECHNI-B’
Toutes Fermetures

Fenêtres Alu/PVC
Volets roulants
Stores
Portes

r...
Rénove tier !
tre mé
c’est no

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

agence immobilière

✆ 04 76 08 07 06

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

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

VIF-AUTOSERVICES VIF

04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr
LANCEY-AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr
GIÈRES-ETS GARCIA
04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr

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

