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Le Monastère incendié
Ce sont 600 m² des 2000 m² 

que compte le monastère de la 
Visitation qui sont partis en fumée 

dans la nuit du 7 au 8 mars dernier.

À ce jour les investigations menées 
par la gendarmerie se poursuivent. 

A la suite du départ des sœurs 
en 2006, cet ancien couvent a été 
racheté par la commune et porté 

par l'EPFL en 2010

LA FNACA : POUR LA RECHERCHE MEDICALE
Chaque année, le comité de Vif de la Fnaca reverse les bénéfices 
de ses thés dansants à l’association Locomotive, qui vient
en aide aux enfants atteints de cancer à l’hôpital de Grenoble,
et à la Fondation pour la recherche médicale avec le Dr Pierre 
Pigeon (Président), via le comité régional de Lyon.

Salon des artistes peintres 
et sculpteurs
Cette 52ème  édition du salon des artistes 
peintres et sculpteurs fut des plus 
réussie.160 œuvres de 34 artistes ont 
été exposées pendant une semaine 
à la salle des fêtes de Vif pour le plus 
grand plaisir des amateurs d'art. 14 
prix ont été attribués dont celui de 
la Municipalité de Vif à Jean-Victor 
DAMATO, sculpteur.

EN IMAGES
RETOUR

Un trimestre riche en évènements
Revivez en images les évènements qui ont 
marqué ce trimestre.

Prévention routière pour 
les élèves de primaire 
Comme chaque année, la Police 
Municipale de Vif est allée à la 
rencontre de nos jeunes Vifois afin 
de les sensibiler à la prévention 
routière. 

Réunion publique sur l'eau du 28 avril
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ÉDITO
Guy Genet,
maire de Vif

La réunion publique du 28 avril dernier sur la 
contamination de l’eau a démontré la volonté, 
la détermination et le besoin de toute une 
population de connaître les origines et les 
causes de la pollution qui a sévi sur Vif. 

1200 personnes ont pu y assister, même si nous n’avions 
malheureusement pas de salle assez grande et de places 
assises à offrir à tous. Je le regrette, nous avons fait ce que nous 
avons pu en ce domaine. Mais cette réunion, tant attendue, a eu 
lieu et les échanges, même s’ils ont été vifs, ont pu être réalisés. 
Nous connaissons désormais la source, les micro-organismes 
responsables des maladies et ce qui va être fait pour que cette 
grave situation ne se reproduise jamais. Je remercie les Vifois 
de l’esprit constructif dont ils ont fait preuve ce 28 avril. Je 
peux vous assurer que je suivrai de près chaque proposition 
et engagement faits par la METRO. Je vous tiendrai informés 
de l’avancement des dispositions prises et veillerai, en lien 
avec la METRO, à ce que la qualité de l’eau et la sécurité soient 
assurées. 

Cette crise ne doit pas nous faire oublier et occulter les points 
importants, moteurs de la vie communale. En mars dernier, 
nous avons voté le budget. Un budget contraint, certes, de par 
les sévères amputations des dotations de l’Etat, qui voit baisser 
nos dépenses de fonctionnement en dépenses réelles de 16% 
et sans aucune augmentation des taux des impôts communaux. 
Nos efforts ont porté, et nous poursuivrons sur cette voie, celle 
de la rigueur et de la maîtrise des finances publiques.

Un évènement important à retenir et auquel je vous convie 
tous : la sixième édition du Festival du Mouvement de Vif. Cette 
manifestation prend de l’ampleur, pour notre plus grande joie. 
Elle ouvrira la période festive de l’été les 3 et 4 juin prochains et 
comportera des spectacles d’art circassien et chorégraphique 
inédits, de grande qualité et gratuits. Je vous donne rendez-
vous à tous dans quelques jours. Venez nombreux partager ces 
moments de fête et de détente. 

Restant à votre écoute, votre Maire
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ACTIONS RÉALISÉES  
(RÉGIE EAU POTABLE)

M     RELÈVEMENT du niveau de chlore 
permanent en réseau

M     SURVEILLANCE HUMAINE 
quotidienne accrue en sortie du 
réservoir et sur les points névralgiques 
avec mesures du chlore résiduel 

M     CONTRÔLE BACTÉRIOLOGIQUE 
interne hebdomadaire en complément 
au contrôle réglementaire (199 
prélèvements depuis le 19/03)

Ces actions permettent d’assurer une 
qualité bactériologique de l’eau (100 % 
des contrôles de l’ARS sont conformes 
depuis le 22 mars : l’eau distribuée peut 
être consommée).

M     PRÉVENTION d’une nouvelle crise par 
un complément de suivi des unités de 
traitement 

 •  Mise en place d’un analyseur de 
chlore libre résiduel en continu au 
réservoir du Champa (Suivi en temps 
réel de la consommation de chlore) 

 •  Alarme relayée sur l’astreinte pour 
intervention si besoin sur site 

M     RENFORCEMENT de la procédure 
interne concernant le suivi de 
l’exploitation de la qualité de l’eau : 
vérification des sites de productions et 
appareils de traitement 

M      CAMPAGNE DE NETTOYAGE  
de l’ensemble des réservoirs.

Lancement d’un audit externe (NOVYEL 
Conseil : société spécialisée sur 
l’organisation et la performance des 
services d’eau et d’assainissement) afin 
de tirer l’ensemble des enseignements 
de cette crise (plans techniques, 

organisationnels,  gestion de 
l’information et de la communication) .
M     COURRIER AU PRÉFET demandant 

la mise en place de mesures 
conservatoires concernant la 
protection du captage et accord du 
Préfet. 

Fort investissement humain dans la 
surveillance à même de garantir la qualité 
bactériologique de l’eau distribuée.

ACTIONS RÉALISÉES  
(RÉGIE ASSAINISSEMENT)

M      INSPECTION VIDÉO des réseaux 
publics (eaux usées et eaux pluviales) : 
Réseau en très bon état, pas de rejets 
d’eaux usées au milieu naturel. 

M           ASSAINISSEMENT Non Collectif : 
Les contrôles du secteur de Prélenfrey 
n'ont pas mis en évidence de rejet direct 
d'eaux usées au milieu naturel 

M      VÉRIFICATION DE LA STATION 
D'ÉPURATION de Prélenfrey :  
Pas de dysfonctionnement 

M      DÉPLACEMENT du rejet d’eau traitée 
de la station d'épuration jusqu'au Bruyant 

ACTIONS RÉALISÉES  
(INFORMATION)

M      AFFICHAGE DES RÉSULTATS 
d’analyse au secteur d’exploitation 1 à Vif 

M      MISE EN LIGNE DES RÉSULTATS 
sur le site internet de la Métropole et 
diffusion des résultats aux Mairies 

M      TRANSMISSION PAR MAIL des 
interventions de la régie de l’eau potable 
sur le réseau à la commune concernée 

Réunion du 28 avril 2016  
Extrait de l’intervention de la Métro
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 PLAN D’ACTIONS DE LA MÉTROPOLE

CRISE DE L'EAU :

ACTIONS À RÉALISER  
MOYEN TERME  PAR LA 

MÉTRO

 
M       Poursuite de l’ÉTUDE 

vulnérabilité (en cours) 

M     Enclenchement de la 
PROCÉDURE DE RÉVISION de 
la Déclaration d’Utilité Publique 
(Conseil Métropolitain du 27 mai) 

M     CONVENTIONNEMENT sur la 
gestion du lisier de ferme (en 
cours d’étude) 

M     ETUDE de faisabilité lancée pour 
un rendu mi-mai 2016 

Plusieurs hypothèses à étudier : 

M     SÉCURISATION de la source 
de l’Echaillon par ultrafiltration 
(filtration Membranaire) : entre 6 
à 12 mois 

M     RACCORDEMENT à Rochefort 
(interconnexion avec la 
commune de Varces-Allières et 
Risset) : entre 18 à 24 mois 

M       RACCORDEMENT à Jouchy/
Pré-Grivel (interconnexion sur 
le réseau de Champ sur Drac) : 
entre 24 à 30 mois 

M      FORAGE dans la nappe du Drac : 
environ 3 ans 

Certaines personnes n’ont pas pu assister à la réunion publique du 28 avril dernier 
consacrée à l’eau , et nous interrogent sur  les sources de l’intoxication et les mesures prises 
ou à prendre pour  que c  ette situation ne se reproduise jamais plus. Nous publions donc des 
extraits du rapport de l’ARS (Agence Régionale de la Santé, dépendant du Préfet de Région) 
et de la METRO (exploitant et gestionnaire du réseau d’eau du Gua et de Vif). Le rapport 
complet de ces deux institutions est en ligne sur le site de la METRO : www.lametro.fr.

Vous pouvez accéder aux analyses quotidiennes sur le site de la METRO ou en allant sur le site 
de la Mairie  sur le lien suivant : http://www.lametro.fr/950-donnees-vif-legua-varces.htm
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Quels sont les micro-
organismes en cause ?
Investigations microbiologiques par le 
Centre National des Références (CNR) 
des virus entériques

M    PRÉLÈVEMENTS CLINIQUES (selles) :

 •  Isolement des virus (rotavirus et 
nirovirus)

 •  Typage et séquençages par le CNR

    �Souches identiques entre les 
malades et strictement humaines

    Ce sont des virus entériques qui 
circulent en hiver et donnent 
les gastro-entérites hivernales 
(rotavirus : chez les enfants jeunes 
habituellement)

M    PRÉLÈVEMENTS SUR L’EAU 
(prélèvement du 21 mars sur l’eau du captage) :

 • Présence de rotavirus et de nirovirus Gll

  ���Mêmes virus retrouvés

M    PRÉLÈVEMENTS SUR LE LISIER

 • Absence de rotavirus et de nirovirus

P o l l u t i o n  
d’origine humaine: 
e a u x  u s é e s

Réunion du 28 avril 2016 
Extrait de l’intervention de l'ARS

CONCLUSION
M     UNE ÉPIDÉMIE D’ORIGINE 

HYDRIQUE QUI NE FAIT PAS DE 
DOUTE

M     UNE ÉPIDÉMIE HYDRIQUE 
EXCEPTIONNELLE PAR SON 
AMPLEUR

 •  1500 CAS au minimum et un 
ABSENTÉISME IMPORTANT dans 
les établissements scolaires

 •  ORIGINE VIRALE mais durée des 
symptômes importante qui peut 
s’expliquer par la co-infection 
de plusieurs virus et une charge 
virale élevée

M     UNE CONTAMINATION DE L’EAU 
PAR UNE POLLUTION FÉCALE 
D’ORIGINE HUMAINE

D'où vient la pollution ?

HYPOTHÈSES PROVISOIRES

M      PREMIÈRE SOURCE POSSIBLE : infiltrations de rejets de la station d'épuration 
dans le sol et lien hydrologique avec le captage de l’Echaillon

M    DEUXIÈME SOURCE POSSIBLE : infiltrations dans le sol de pollution d’origine 
fécale animale ou humaine depuis la perte du ruisseau du Fiarey qui rejoint la 
source de l’Echaillon

La source de l’Echaillon a été polluée par une charge très élevée en virus pathogènes. 
Le système de désinfection n’a pas été suffisant pour traiter la totalité de la charge 
microbiologique (bactéries + virus)

*
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ÉVÈNEMENT CULTUREL

Venez découvrir des professionnels 
talentueux tels que la compagnie 

Soukha, le duo Cedelo ou la danseuse 
Sara Martinet. Mais également des 
troupes amateurs et autres associations 
qui  proposeront des spectacles 
passionnants au service du mouvement. 

Chorégraphies, acrobaties, jongles, 
numéros d'équilibre et autres spectacles 
de déambulation seront au programme 
durant ces deux jours pour le plaisir de 
vos yeux et l’émerveillement de tous !

Le festival se déroulera vendredi 3 et samedi 4 
Juin et sera en « mouvement » dans le centre 
de Vif, au Parc Champollion, sur la Place de la 
Libération, et à la Salle polyvalente.

Au fil des années, le Festival du Mouvement 
a pris de l’ampleur et il compte de plus 
en plus de spectateurs. À l’occasion 
de cet évènement incontournable qui 
vous surprendra par sa créativité et son 
originalité, vous trouverez sur place de quoi 
vous restaurer auprès 
des stands de la 
Roulotte et du GAG.

> Pour plus 
d’informations : 
Mairie de Vif  
Service Culturel 
04 76 73 50 87  
dif.culture@ville-vif.fr

6ème édition du Festival du Mouvement
Vendredi 3 et samedi 4 juin
Cette année, la ville de Vif organise sa 6ème édition du Festival du Mouvement, mélangeant spectacles de 
danse, cirque et art de rue, pour vous faire vivre des moments poétiques et magiques.

UT4M CHERCHE BÉNÉVOLES !

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

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



Victoire et fin 
de la Seconde 
Guerre Mondiale
71 ans après la victoire des alliés 
contre l’Allemagne nazie, les anciens 
combattants, les élus et un nombreux 
public se sont retrouvés le 8 mai dernier 
au cimetière du Genevrey et sur la place 
de la Libération pour commémorer la 
capitulation de l’Allemagne, la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale  et rendre 
hommage à tous ceux qui sont tombés 
pour notre liberté. 

Cette année le Conseil municipal des 
jeunes participait à cette cérémonie. 
Pauline, avait été choisie pour déposer 
une gerbe de fleurs au monument 
aux morts avec le Maire, Guy GENET 
et l’adjoint aux anciens combattants, 
Didier JUAREZ. Les enfants des écoles 
avaient enregistré le « Chant des 
Partisans »  que les  Vifois  présents, 
les élus et les représentants des corps 
constitués ont pu écouter au cours de 
cette commémoration.  

Comme chaque année, de nombreux 
participants ont souhaité perpétuer le 
devoir de mémoire, en se rassemblant 
sur les différents lieux commémoratifs 
et en prenant part au cortège de la place 
de la Libération à la place des Onze 
Otages, victimes de la répression nazie.

COMMÉMORATION

08 MAI

08 |  ACTUALITÉ
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Ce fut l’occasion pour le 
commandant de brigade, le 

Major Jean-Charles Francal, de faire 
le point sur la délinquance sur sa 
circonscription (Vif, Varces, Saint-Paul-
de-Varces et le Gua) qui compte plus 
de 20 000 habitants.

303 faits de plus ont été répertoriés 
par rapport à 2014. On atteint ainsi 
les 1209 crimes et délits  incluant les 
IRAS (exemple : recel, port d’armes, 
stupéfiants, etc). Le taux d’élucidation 
a progressé de 11, 6% cette même 
année. Cela veut dire que 59,72% des 
affaires ont été résolues en 2015, alors 
que ce taux était de 48,12% en 2014.

Cette montée de la délinquance 
est essentiellement due à une 
augmentation (+ 163%) de la 
cybercriminalité, les escroqueries 
et abus de confiance sur internet. 
Les cambriolages ont quant à 
eux légèrement baissé. Sur les 84 
cambriolages, 60 ont été commis dans 
les résidences principales, dont 30 sur 
Varces, 17 sur Vif,  

8 sur Saint-Paul-de-Varces  et 5 sur Le 
Gua. Les vols avec violence ont choisi 
le même chemin, la baisse. Les vols 
de voiture stagnent (32 sur Vif, 29 sur 
Varces, 4 sur le Gua et aucune sur 
Saint-Paul).

Le Major apportera une attention 
particulière à la sécurité routière 
cette année, compte tenu du nombre 
d’accidents en augmentation. Quant au 
total du nombre de personnes mises 
en cause en 2015, il s’élève à 696 
en 2015 contre 368 en 2014, dont 73 
gardes à vue (49 en 2014).

C’est la dernière inspection de la 
brigade de Vif dans cette caserne. 
L’année prochaine elle aura lieu à la 
nouvelle gendarmerie qui devrait être 
inaugurée vers novembre 2016. Le 
Chef d’escadron Christelle TAROLLE, 
Commandant la compagnie de 
Grenoble, a souligné le travail engagé 
par les 18 gendarmes de la brigade. 
Elle s’est également réjouit des futures 
installations des 18 militaires et de leur 
famille dans la nouvelle caserne.

MUNICIPALITÉ

Gendarmerie :  
Inspection annuelle de la brigade de Vif
L’inspection annuelle de la brigade territoriale de Vif, par le 
Commandant de compagnie Christelle TAROLLE,  s’est tenue le 26 avril 
dernier. 

© Anne Dusser-Rosset



Née aux Saillants du Gua 
en 1924, cette jeune fille 

rejoint la Résistance à l’âge 
de 17 ans comme « Agent de 
liaison ». Cet engagement, 
elle le tient de son père, qui a 
combattu durant la guerre de 
1914-1918, et qui lui racontait 
les batailles et autres 
histoires de cette époque 
pour le plus grand plaisir de 
cette jeune fille fascinée.

Ce petit bout de jeune femme 
avait un emploi du temps 
bien défini. Elle partait tous 
les matins sur son vélo 
pour accomplir sa mission : 
AGENT DE LIAISON POUR 
LA RÉSISTANCE.

Son rôle consistait à 
récupérer les plis (courriers) 
Place des onze Otages et 
à aller les remettre à tous 
les camps de résistants 
éparpillés dans les alentours 
de la région. 

Du Vercors à La Mure, de 
Monestier-de-Clermont à 
Pont-de-Claix ou encore 
Château-Bernard, Lisette 
parcourait des kilomètres à 
travers les montagnes pour  
ACCOMPLIR SON DEVOIR. 

Elle allait rejoindre les 
résistants cachés dans la forêt 
afin de leur faire parvenir 
les dernières nouvelles de 
la guerre et de l’occupation 
Allemande. 

À cette époque, il n’y 
avait pas de mail, pas 
de téléphone, pas de 
technologie, uniquement une 
jeune fille à peine majeure, un 
vélo et son courage.

La peur, elle la vivait au 
quotidien, mais ce n’est 
pas cela qui l’arrêtait. Les 
Allemands étaient postés 
à chaque coin de rue et 
contrôlaient tous ceux qui 
croisaient leur chemin, et 
Elisabeth fut arrêtée un grand 
nombre de fois.

Ces contrôles devenaient 
presque habituels et sans 
risque, mais un jour, la 
suspicion se fit ressentir. 
Ils commencèrent, dans 
un français très limité, à lui 
demander pourquoi une 
jeune femme parcourait des 
kilomètres à vélo… Et là, 
Lisette ressenti la peur, peur 
d’être arrêtée et surtout peur 
de finir comme « les autres »,  

car comme elle le dit :  
« Beaucoup de personnes 
se faisaient ramasser par les 
Allemands et on savait bien ce 
qui arrivait aux Résistants ».

Ce jour-là, ils lui 
demandèrent de les suivre à 
vélo. Elle monta sur son vélo 
et les suivit…

Son cœur battait à plein 
régime et sachant ce qui 
l’attendait, elle réfléchit à 
comment elle pouvait faire 
pour se sauver... Celle-ci était 
apeurée en remontant dans 
la direction du Serf de vif, elle 
croisa sa mère du regard, 
impuissante. 

Mais Lisette était une 
femme de caractère, une 
battante. Elle attendit un 
ralentissement au niveau du 
viaduc pour s’enfuir et alla 
se cacher chez Mr Cochet, 
un ami de la famille. Voyant 
arriver la jeune fille toute 
essoufflée, il lui demanda 
où elle allait comme ça…
Celle-ci lui fit un rapide signe 
de la tête pour lui montrer ce 
qu’elle fuyait…Sans attendre, 
il la cacha dans la ferme et lui 
sauva probablement la vie…  

Il s’empressa d’aller rassurer 
sa maman qui devait craindre 
le pire pour sa  fille.

Après cette grosse frayeur, 
Lisette reprit ses activités de 
résistante face à l'occupation 
allemande et ce, jusqu'à la 
libération de la France.

Maintenant, si on lui 
demande ce qui l’a poussé à 
s’engager, elle vous répondra 
que c’est 
POUR SON BEAU PAYS,  LA 
FRANCE.

Et si on lui demande pourquoi 
une adolescente de 17 ans 
s’engage dans la Résistance 
et marque son histoire, elle 
vous répondra qu’il faut le 
vouloir et surtout se sentir 
capable de tout donner pour 
la liberté de son pays.

En conclusion, Mme Elisabeth 
Brun a contribué et tout 
donné à la Résistance. Elle 
nous donne une grande leçon 
d’humilité et nous rappelle 
qu’il faut se battre pour notre 
liberté. Une grande dame, un 
grand parcours qui marquera 
à jamais les esprits…

SOLIDARITÉ

Lisette Brun
De l’enfant à la 
résistante 
Elisabeth Brun, plus connue sous 
le nom de Lisette, est une figure 
emblématique Vifoise. 

Engagée, volontaire, humble et 
patriote, cette femme a voué sa 
vie à la liberté Française et  fut 
un acteur majeur de la Résistance 
durant la Guerre de 1939 à 1945.
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Pour l’année 2016, VIF est particulièrement impactée 
par une baisse importante des dotations de l’Etat et de 
l’attribution de compensation de la Métropole.

En effet, les collectivités prennent de plein fouet la 
réduction massive des aides de l’état. Il faut ajouter à cela les 
dépenses supplémentaires supportées par la commune suite à la 
modification des rythmes scolaires (TAP et périscolaires).

La rigueur dans les dépenses que nous avons amenée des 
septembre 2014 montre aujourd’hui tout son bien-fondé.

Le budget 2016 n’a pu être équilibré qu’avec des mesures 
extrêmement rigoureuses et des économies dans de nombreux 
secteurs. De manière très pragmatique les services ont été 
impliqués très tôt dans l’élaboration de ce budget contraint .

Malgré le contexte difficile, la municipalité a privilégié une baisse 
des dépenses d’investissement et de fonctionnement plutôt 
qu’une hausse des taxes locales.

Pour ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE ET RIGOUREUSE 
et pour préparer 2017 qui verra une nouvelle baisse des dotations 
d’État , la commune en 2016 a mené des actions telles que la 
mutualisation , une politique d’achat sobre, le refinancement des 
emprunts et la mise en place d’un comité financier hebdomadaire 
qui passe en revue les engagements de dépenses.

Ce plan d’économies nous a amenés à repenser nos investissements 
et à nous concentrer sur l’essentiel de nos missions…

Pour de nombreux services municipaux, ce budget 2016 leur alloue 
une enveloppe qui ne couvre que leurs dépenses obligatoires.

BUDGET 
2016

RIGUEUR ET PRAGMATISME

10 | DOSSIER

Fonctionnement :  
8 096 520 € en baisse de 16% par rapport à 2015
Investissement :  
5 811 600 € en baisse de 13% par rapport à 2015

Les recettes réelles de fonctionnement sont en baisse de 16 % 
par rapport au budget primitif 2015.
La fiscalité directe locale représente une recette en 2016 de  
5 142 830 €, dont les impôts locaux qui représentent 46 % des 
recettes de fonctionnement. Ils égalent 3 804 800 € en 2016. 
Les taux restent constants en 2016 :

Seules les bases servant au calcul des taxes locales, 
augmentent de 1 % pour 2016 en application de la Loi de 
Finances 2016. Les dotations de l’Etat, dont la dotation 
forfaitaire, composante principale de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (D.G.F.) baisse de 154 725 € par rapport à 
2015, soit - 13 % et de - 362 654 € depuis 2014

Les dotations versées par la METROPOLE sont l’attribution 
de compensation (480 700 €) et la dotation de solidarité 
communautaire (311 800 €). Les travaux de la CLECT ont 

fortement impacté l’attribution de compensation pour la 
Commune de Vif. Cela représente une baisse de plus de  
647 000 € pour la commune de Vif depuis 2014.
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É V O L U T I O N  B U D G E T 

2014 - 2016

LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

Recettes Fonctionnements

Recettes Investissement
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Les dépenses réelles de la section de fonctionnement sont en baisse de 
16 % par rapport au budget primitif 2015.

Les charges à caractère général sont nécessaires, non seulement pour 
la bonne administration des services, mais aussi pour la mise en œuvre 
d’une part importante des travaux d’entretien des bâtiments communaux, 
des véhicules, des espaces verts (chapitre 011). Elles sont prévues 
à hauteur de 1 783 950 €, contre 2 092 900 € en 2015, soit une baisse de 
15 % par rapport à 2015 et une diminution en volume de 308 950 €. 
Les coûts de personnel diminuent de 12 %, et sont ramenés a 51 % du budget 
au lieu de 63 % en 2015 (départs en retraite et non remplacement de contrats ).

Les charges consacrées aux politiques d’aide sociale et aux 
associations, baissent globalement de 17 % en 2016 par rapport à 2015. 
Les intérêts des emprunts sont en baisse de 42 800 € par rapport à 2015, soit -14 %, 
bénéficient des taux historiquement bas des marchés financiers. 

Les dépenses réelles de la section d’investissement sont en  
baisse de 13 % par rapport au budget primitif 2015. 

Dans le contexte budgétaire très contraint, le budget 2016 affiche  
une diminution des investissements.

Il confirme, toutefois la volonté de la municipalité de mobiliser des moyens 
financiers afin d’assurer le développement de la commune de VIF: 
 
M  La fin du portage du foncier par l’EPFL (Monastère de la visitation, 

parcelle de terrain à La Valonne), dont le coût pour la commune 
représente 1 000 000 € (estimation) qui sera compensée par le 
produit de la vente de la visitation.

M  Le dispositif des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
constitue le vecteur d’un second souffle de la politique d’accessibilité 
des établissements recevant du public.  
En 2016, la commune de VIF engage la somme de 20 000 €.

M Les opérations du plan pluriannuel d’investissement :

Les recettes réelles de la section d’investissement sont en baisse de 19 % en comparaison avec le budget 2015.

L’emprunt dédié au financement de la construction de la gendarmerie, s’élève 
à 2 316 000 €.

Les autres recettes d’investissement enregistrent des opérations d’ordre pour 
4 152 660 € avec notamment les avances sur marché pour la construction de 
la gendarmerie.

Comme indiqué, les recettes d’investissement comprennent la cession du tènement 
immobilier du Monastère de la Visitation, pour un montant de 1 000 000 €.

Le Fonds de Compensation de la TVA (F.C.TVA) est évalué à 365 900 € au titre 
de 2016, calculé au taux de 16,404 % sur les investissements réalisés en 2015.

Les subventions notifiées à la commune pour la réalisation du programme 
d’investissement ont pour total 723 879 €.
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TRAVAUX VOIRIE 

ENTRETIEN

Tout comme l’eau, les voiries ont 
été transférées à la METRO depuis 
le 1er janvier 2015. Le personnel et 

le matériel ont également accompagné 
ce transfert de compétences. De ce 
fait les routes, une grande partie des 
parkings, anciennement communaux, 
mais aussi la création, l’aménagement 
et l’entretien des espaces publics 
relèvent désormais de la METRO. C’est 
la METROPOLE qui assurera ces travaux. 
Il est ainsi prévu que l’épareuse passera 
deux fois par an, une au printemps, 
l’autre en automne. L’entretien sera 
assuré sur un mètre de largeur, réalisant 
ainsi une passe de sécurité. Les travaux 
de la METRO débuteront fin juin 2016.

Le désherbage quant à lui, sera 
effectué une fois par an par la METRO, 
uniquement en centre-bourg.

La tonte, considérée comme de 
l’embellissement, reste à la charge de 
la commune. Les services techniques 
communaux continueront donc 
d’assurer ce travail sur certains secteurs, 
notamment les parkings. Ils s’occuperont 
également des abords de voirie 
départementale en agglomération, où 
ils passeront l’épareuse régulièrement, 
comme ils viennent de le faire Boulevard 
Faidherbe.  
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MÉTROPOLE APAISÉE

La commune de Vif a adhéré à la « Métropole apaisée » pour l’environnement et la 
sécurité. L’idée est basée sur un meilleur partage de l’espace public, un espace plus 

agréable à vivre pour les riverains, mieux adapté aux usagers les plus vulnérables et 
plus sécuritaire pour tous : piétons, automobilistes et cyclistes. 

43 communes sur les 49 que compte la Métropole ont choisi de s’associer à cette 
démarche et mettront en place progressivement un grand nombre de voies de 
circulation à 30 Km/h.

Vif a réalisé  l’état des lieux des routes sillonnant la commune. La vitesse du centre 
bourg devrait être homogénéisée et passée à 30 Km/h. En ce qui concerne la vitesse 
des principaux axes, une réflexion a été menée dans le cadre de la commission 
travaux. Les  propositions résultant seront soumises en réunion publique avant l’été,  
et adressées à la METRO. Leur application pourrait intervenir en septembre 2016. 

ZONE BLEUE, DE NOUVELLES PLACES
Malgré le nombre de parkings important 

au centre- ville, malgré la création par la 
METRO d’un parking relais, le phénomène « 
voitures tampons » demeure à Vif. Afin d’assurer 
une rotation plus large et surtout afin de faciliter 
l’accès aux commerces et aux administrations, 
la commune a décidé d’étendre la zone bleue, 
jusque-là limitée au centre-bourg et à la place 
de la Libération. Le parking devant l’espace 
boules va donc passer prochainement en zone 
bleue. En outre, les stationnements qui viennent 
d’être créés devant la nouvelle pharmacie 
place de la Libération, ont été passés en zone 
bleue, permettant ainsi aux automobilistes 
de s’arrêter pour faire des courses, sans 
pour autant bloquer ces places de trop longs 
moments.  Il est rappelé que le parking Jean 
Couturier et le parking relais sont à disposition 
de tous les automobilistes qui souhaitent 
laisser leur véhicule à Vif pour la journée 
(sorties randonneurs, escapade à grenoble, 
etc..). Qu'ils n'hésitent pas à l'emprunter.

ÉCLAIRAGE  
BOULEVARD FAIDHERBE

Dans le cadre du plan Climat, la commune accorde 
une attention particulière aux économies d’énergie.  

L’environnement est une des données essentielles du 
bien vivre dans notre commune. Il y a quelques années Vif 
avait été récompensé au niveau national pour son initiative 
en matière « d‘éclairage intelligent » implanté sur la voie 
piétonne de la voie de rabattement.

S’il n’est pas possible, pour le moment, de changer le 
système d’éclairage du cheminement piéton du boulevard 
Faidherbe, la commune a décidé d’éteindre une lampe sur 
deux sur un kilomètre, représentant 15 points lumineux sur 
30. Ainsi des économies financières et environnementales 
pourront être réalisées, sans préjudice pour la sécurité, ce 
chemin restant assez éclairé sur tout son parcours.  

L'entrée de Vif , en provenance du Genevrey 
et de Monestier-de-Clermont, vient de 

bénéficier d'un très joli rafraichissement, 
grâce à la mise en valeur du rond-point des 
Pyramides. les services espaces verts de la 

commune ont réalisé un travail appréciable 
et esthétique en redynamisant ce giratoire 
Chacun en appréciera son élégance et ses 

couleurs d'été.
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RÉUSSIR ENSEMBLE L’AVENIR DE VIF
La crise de l’eau a révélé certains dysfonctionnements entre la METRO et les communes. Les transferts de 
compétences à la Métropole, réalisés à la hâte, ont été mal préparés. La commune a désormais perdu la maîtrise 
de bon nombre de domaines autrefois dévolus au maire, qui constituent le quotidien des habitants. Le maire n’a ni 
pouvoir d’entreprendre, ni pouvoir d’actions, sauf celui de transmettre, demander ou réclamer, à fortiori quand il 
se trouve dans l’opposition.
Dès lors se pose un problème : celui de la proximité, de la responsabilité et de la réactivité. Le peu d’informations 
données au maire pendant l’épisode de l’eau polluée, à la fois par la METRO et par l’Etat, son impossibilité 
d’actions liée au transfert de compétence en matière d’eau, le face à face avec ses habitants réclamant, en 
toute légitimité, informations, sécurisation, et données claires, ont parfaitement illustré cette situation. Le maire 
demeure le principal interlocuteur de ses administrés. 
Il devient, dès lors, essentiel pour la METRO de renforcer le dialogue avec les communes. Elle doit établir une 
synergie avec la commune. La co-construction souvent évoquée par la gouvernance métropolitaine, doit être 
exercée dans le respect des particularismes de chaque commune. Elle doit s’appuyer sur un existant  et prendre 
en considération les attentes des habitants et de leurs élus. Ce qui se fait à Grenoble ne peut pas forcément 
s’appliquer à Vif.  Nous avons la chance de bénéficier d’un environnement remarquable, une campagne à la ville, 
nos besoins ne sont  donc pas les mêmes que ceux des Grenoblois, notre mode de vie non plus. Il convient de 
prendre en compte nos disparités. Nous veillerons à ce que cela soit fait. 

VIF PLUS, SOLIDAIRE ET CITOYENNE
Crise 
Crise intestine ou crise de foie à la mi-mars, crise de confiance envers nos responsables censés gérer un 
événement grave pour assurer notre sécurité sanitaire et crise de nerfs lors de la réunion publique du 28 avril, 
voilà le triste bilan (à ce jour) de la contamination de l’eau potable subie par 8000 personnes. Depuis 2014 la 
source de l’Échaillon est réputée très sensible ; elle était déjà connue pour créer des problèmes bien avant. Qui 
a failli dans son rôle de « Police de l’eau » ? Pourquoi attendre l'accident pour mettre en place des solutions ? 
Pourquoi tant de maladresses pour expliquer la situation ? Pourquoi si peu de reconnaissance de ses erreurs 
de la part des autorités compétentes METRO, Agence Régionale de Santé… ? Pourquoi tant d'empressement à 
désamorcer une crise plutôt qu'à la comprendre ? Pourquoi ne pas avoir appliqué au niveau communal le principe 
de précaution ? Etions-nous « obligés » de relayer les discours rassurants ? À quoi sert le Plan Communal de 
Sauvegarde ? Différents facteurs se sont conjugués et les acteurs publics ont démontré leur incapacité à anticiper 
et gérer une contamination de cette ampleur. La mairie devait-elle s’effacer derrière la METRO puis derrière un 
collectif d’usagers, ou jouer pleinement son rôle de défenseur des Vifois ? Que tous les acteurs de cette crise 
trouvent au plus vite des solutions à court terme et à long terme pour nous faire oublier cet épisode. Les Vifois 
n'ont pas à subir les pollutions d'un assainissement défaillant en amont des sources. On comprend qu'il leur 
soit difficile, en connaissant les causes de cette contamination, de boire une eau, certes bactériologiquement 
consommable mais psychologiquement imbuvable. 

VIVRE ENSEMBLE À VIF
De la gestion de l’eau, à celle des associations… Manque d’information, de vision ou incompétence ?
Les  Vifois ont été largement éprouvés par le problème de l’eau. En tant qu’élus nous sommes attentifs à ce 
que toute la lumière soit faite sur l’origine de cette contamination, sans exclure la responsabilité de la METRO 
qui a la compétence de sa gestion depuis le 1er janvier 2015. Toutefois cela n’excuse pas la mauvaise gestion 
de l’information qui a été faite par l’actuelle municipalité sur ce dossier, puisque le maire par voie de presse 
demandait qu’on mette fin aux rumeurs… Etre élu, c’est aussi savoir exercer son jugement et si besoin appliquer 
le principe de précaution. En l’occurrence cela aurait été bien souhaitable !
Le jugement et la vision générale et à long terme de la politique publique semble aussi faire cruellement défaut à 
cette équipe municipale. Lors du dernier conseil, alors que le débat était à juste titre mobilisé par la question de la 
TIAC (toxi-infection alimentaire collective), nous avons appris que les subventions aux associations seraient toutes 
en diminution de 20% en moyenne.
Après le retrait de la municipalité dans l’aide apportée au comité des associations, l’association musicale de 
Vif fera les frais des réductions drastiques en matière de budget. Une des raisons évoquées est que le nombre 
d’adhérents diminue. Oui monsieur le maire, quand les subventions baissent, mécaniquement le coût des cours 
augmentent… Et, la politique que vous mettez en place ne permettra pas d’inverser la tendance !
Avoir une vision pour sa commune, c’est faire des choix politiques. C’est encourager les associations dans leur 
investissement au service des Vifois. C’est privilégier les pratiques sportives et culturelles, en particulier pour les 
enfants et les jeunes. C’est faire le choix de l’éducatif avant tout.  

GROUPE  
DES ÉLUS  

DE LA  
MAJORITE 

GROUPE  
MINORITAIRE

Marie Anne Parrot 
pour Vif Plus

vifplus@gmail.com 
07 81 19 38 73 

GROUPE
D’OPPOSITION  

DE GAUCHE
Brigitte Périllié, Loïc Biot, 

Frédérique Chanal, Guy Guerraz 
vivreensemblevif@orange.fr  

www.vivreensemblevif.canalblog.com

Expression des groupes politiques



PYRALE DU BUIS 
La Pyrale du buis est une larve de papillon 
nocturne de 2/3cm. Avec une tête noire 
luisante, son corps vert clair et des stries vert 
foncé, cette chenille très vorace ne s'attaque 
qu'au buis. Elle tisse des toiles autour des 
plants infestés avec au sol des déjections vert 
foncé. Elles se reproduisent en mars, juillet et 
septembre, d'où la nécessité d'agir vite. 

LES SOLUTIONS ...
Bien nettoyer les zones contaminées :  
MEnlever les cocons de larves hivernante 
MArracher les arbustes trop abimés
MMettre dans un sac et fermer avec un lien 
Détecter précocement les invasions :
MEn avril, pose de pièges à phéromones
Surtout lutter en respectant l’environnement.

MOUSTIQUE TIGRE

De très petite taille, le moustique tigre a des 
rayures noires et blanches présentes sur le corps 
et  les pattes. L’espèce se développe dans des 
zones péri-urbaines, et des zones urbaines très 
denses. Les gîtes larvaires originels colonisent 
toutes sortes de récipients, réservoirs artificiels et 
des vases, pots, fûts, bidons, rigoles, gouttières.

ÉVITER LA PROLIFÉRATION 
MCoupelles des pots de fleurs, vases : videz-les  
1 fois/par semaine ou supprimez-les

MSeaux, matériel de jardin, récipients divers :  

videz-les puis retournez-les.

MBidons de récupération d’eau : recouvrez-les d’une 

moustiquaire, pour bloquer l'accès à l’eau.

MBassin d’agrément : introduisez des poissons, qui 

mangeront les larves.

SE PROTÉGER DES PIQÛRES...
La prévention passe par la protection contre les 
piqûres de moustiques : port de vêtements longs et 
amples, moustiquaires, produits répulsifs. Les  
répulsifs cutanés restent l’option la plus efficace.
Tous les produits ne sont pas efficaces. Les autorités 
sanitaires recommandent l’utilisation des produits 
dont l’efficacité est reconnue. Il existe toutefois des 
précautions d’emploi pour certains publics sensibles 
(nourrissons et femmes enceintes).
Pour connaître ces produits et leurs conditions d’uti-
lisation vous pouvez consulter les recommanda-
tions émises par le Ministère de la santé. Pour plus 
d’informations, vous pouvez également demander 
conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

N U I S I B L E S
Ils empoisonnent parfois votre vie. 
Voici quelques conseils pour les éviter :

FAMILLES RURALES

SEMAINE DES "FAMILLES CRÉATIVES"  
DU 27 MAI AU 3 JUIN
Venez découvrir la création théâtrale de la Troupe "Germe de Mil" 
et l'exposition d'objets réalisés par les élèves de l'Association 
FAMILLES RURALES de VIF.

      AU PROGRAMME
SPECTACLE " L'ENVOL " à la SALLE DES FÊTES de VIF 
VENDREDI 27 MAI ET SAMEDI 28 MAI À 20 H 30, DIMANCHE 29 MAI À 17 H 

Le commissaire Claire Lagardère a convoqué au Viel 
Audon les participants aux tragiques retrouvailles 
d’un an auparavant. Pourquoi cet imbroglio, cette 
succession de trahisons? La question est plus que 
jamais d’actualité. Certains protagonistes sont 
toujours aussi détestables, d’autres sincères et 
attachants, et les derniers sur le fil du rasoir.  Les 
langues vont-elles enfin se délier pour mettre un 
point final à cette histoire ? 
> Venez-vous informer: 
Billetterie préalable à tarif préférentiel à la librairie 
« L’esprit Vif » 
entrée : 8 € tarif réduit : 5 € ou sur place avant les 
spectacles entrée : 9 € tarif réduit : 6 €

EXPOSITION à la SALLE DES FÊTES de VIF(entrée gratuite) 
MARDI 31 MAI AU JEUDI 3 JUIN DE 10 H À 12 H ET 14H30 À 19 H, 
LE VENDREDI DE 10 H À 12 H

À découvrir : Cartonnage, Encadrement, Scrapbooking, Peinture à l'huile, Peinture sur 
porcelaine, Dentelle aux fuseaux, Broderie, Art Floral et le travail de l'Atelier Mémoire.
 M  Vernissage de l'Exposition : mardi 31 Mai à 18h15 
 M Démonstration des activités : mercredi 1er juin de 16h à 19 h  (Entrée libre et gratuite)
 M   Conférence : jeudi 2 juin à 20h30, animée par Fabrice Nesta Peintre et Professeur d'Histoire de 

l'Art, Maison des Associations. (participation libre).
 M   Vente de brioches au profit de l'Association vendredi 27 mai sur le marché de VIF et tout au 

long de la Semaine des Familles Créatives.
> Renseignements : FAMILLES RURALES Association de VIF - famillesrurales.vif@gmail.com  
Michèle MOUTIER 06 06 58 97 00 - Marie Anne PARROT 09 50 39 97 51  

ETÉ 1936 : CONGÉS PAYÉS 
OU L’HISTOIRE D’UNE 
CONQUÊTE POPULAIRE.
La Fédération de l’Isère du Secours populaire a lancé sa  campagne « vacances » en fêtant  le 
quatre-vingtième anniversaire de la loi de juin 1936, qui instaurait les congés payés pour tous.
Une vingtaine de vifois du Comité de Vif ont participé à la journée organisée le lundi de Pentecôte 
au bord de l’étang du Parc Marcel Paul à Pont-de-Claix, prélude aux vraies vacances…
Il est important, et même nécessaire, de pouvoir partir en vacances, 
de changer d’air tout simplement.
Depuis 1945, le SPF organise des séjours  de vacances pour les 
enfants et les familles qui ne peuvent pas partir. 80 ans après, le 
SPF compte toujours sur votre aide,  soit en faisant un don, soit en 
accueillant un enfant lors d’un séjour.
D’avance merci.
Comité SPF : 1 rue A & S Buisson VIF – 04 76 72 72 89 - vif@spf38.org

agence   immob i l i è re

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

Le Petit+ qui mènera à bien vos
GRANDS PROJETS IMMOBILIERS

Construction métallique
Escalier - Portail
Ferronnerie
Porte blindée

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

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

Tél. 04 76 72 51 52
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agence   immob i l i è re

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

Le Petit+ qui mènera à bien vos
GRANDS PROJETS IMMOBILIERS

Construction métallique
Escalier - Portail
Ferronnerie
Porte blindée

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

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

Tél. 04 76 72 51 52
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Samedi 28 mai à 10h30
Rencontre avec l’auteur 
Antoine Laurain
Médiathèque  
Champollion-Figeac 

Entrée libre 
Rens. 04 76 73 50 54

Mercredi 13 juillet 
dans le parc Champollion 
à partir de 18h
Fête Nationale 
Cette année, la ville 
propose un spectacle 
nocturne avec l’envol d’un 
ballon montgolfière à la 
tombé de la nuit. 
Un atelier créatif pour 
fabriquer vos petites 
montgolfières aura lieu 
à 18h. La Fête Nationale 
sera animée toute la soirée 
par un DJ, suivi d’un bal et 
d’une buvette. 
Rens : Mairie de Vif  
Service Culturel 
04 76 73 50 87  
dif.culture@ville-vif.fr 
 

Le mercredi 17 août et le 
Vendredi 19 août 
UT4M 
Vif accueille chaque année 
les coureurs de l’UT4M.   
Le 17 août, la ville hébergera 
le départ de la 1ère course de 
l’UT4M 40 Oisans. 
Le 19 août, la commune 
accueillera les 1ères arrivées 
de l’UT4M 40 Vercors.

UT4M cherche bénévoles ! 
ut4m.fr/benevoles  
Rens. benevoles@ut4m.fr 

 

Samedi 10 septembre  
à la Salle Polyvalente 
Forum des associations 
Retrouvez toutes les 
associations de la 
commune. 
Rens. 04.76.73.73.00

Samedi 10 septembre 
Fête du Sport 
Venez participer à la fête 
du sport qui aura lieu à 
l'ancien Gymnase, à la 
salle Gabriel Ruard, au Parc 
Champollion et à la salle 
Polyvalente de Vif. 
Rens. 04 76 73 50 87 

Du jeudi 13 octobre au 
samedi 15 octobre
Festival du Théâtre
Place de la libération sur le 
marché du vendredi, chez 
les commerçants, à la salle 
Vercors et à la salle des 
Fêtes de Vif. 
Venez découvrir la 
1ère édition du Festival 
de Théatre "TU PEUX 
L'OUVRIR" 
Rens : Mairie de Vif  
Service Culturel 
04 76 73 50 87  
dif.culture@ville-vif.fr

CULTURE — SPECTACLES — ANIMATIONS

Fête de  
la musique
Samedi 18 juin

Venez passer un bon moment et célébrer la 
musique dans les rues animées de Vif :

•  de 14h à 19h45 :  
sous le préau de la Salle des Fêtes

•  de 15h à 16h45 : à l'École de Musique de Vif

•  de 17h15 à 00h00 :  
sur la place de la Libération

• de 19h à 23h : la place des Onzes Otages

Profitez de la fête de la musique en venant 
écouter les chorales, les concerts de Rock, 
de Variété, de jazz.. Où encore les défilés 
de la Fanfare et de la Batacuda qui vous 
treansportereont avec des rythmes 
endiablés.

vendredi 3  

& samedi 4 
JUIN2016

Mairie de Vif - 5 place de la Libération  - 38450 Vif - 04 76 73 50 50

ville-vif.fr

PLACE DE LA LIBÉRATION

SALLE POLYVALENTE

PARC CHAMPOLLION
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3 et 4 juin
6ème édition
festival du 
mouvement
Le vendredi 3 juin de 19h à 22h30 
Le samedi 4 juin de 10h45 à 22h30 

Dans le centre de Vif au Parc 
Champollion, sur la Place de la 
libération, et à la Salle polyvalente.

Cette année, la ville de Vif organise sa 
6ème édition du Festival du mouvement, 
mélangeant spectacles de danse, cirque 
et art de rue, pour vous faire vivre des 
moments poétiques et magiques.

> Pour plus d’informations :  
Mairie de Vif  
Service Culturel 
04 76 73 50 87  
dif.culture@ville-vif.fr
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Samedi 28 mai à 20h30
Chorale  
"Le Torrent des notes"
Église de Vif
C'est avec les cuivres du 
"Centre Musical Accords" que 
se produiront cette année les 
choristes du Torrent. 
Le programme sera "Les 
Funérailles de la Reine Mary" 
de Henry Purcell; cette pièce 
sera accompagnée par le 
quatuor de cuivres. 
Cedric Rossero, alto solo de 
la Musique de l'Air, assurera 
la 2ème partie de soirée, par 
une prestation instrumentale; 
il sera assisté au piano par 
Laurène Wagner. 

Entrée 12€  Prévente 
10€ à Librairie: "L'Esprit 
Vif" 8 Rue Champollion.

Spéctacle " L'envol"
Vendredi 27 mai et 
Samedi 28 mai à 20H30
Dimanche 29 mai à 17 H 

Salle des fêtes 
troupe "germe de mil"

Vente de brioches 
Familles Rurales
Vendredi 27 mai
Sur le marché de vif

Exposition arts créatifs
familles créatives
Du mardi 31 mai au 
vendredi 3 juin

Salle des fêtes 

familles créatives
démonstration 
Mercredi 1er juin
de 16 h à 19 h 

Salle des fêtes

conférence
"les fleurs"
familles rurales
Jeudi 2 juin à 20h30
Maison des associations

Toutes les semaines  
Centre social de Vif 
Espace Olympe de Gouges
Place Jean Couturier
Tél. 04 76 73 50 55
Centre.social@ville-vif.fr
 
Le mardi de 9h à 12h
Mardi Café
Temps d’échanges, 
d’information, de rencontre 
autour d’un café pour 
partager vos envies, 
réfléchir à la réalisation 
de temps fort (chasse aux 
œufs, noël, sorties, projets 
collectifs…).

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

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

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

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

Journée  
du patrimoine  

L’EGYPTE DE CHAMPOLLION 
VUE PAR DAVID ROBERTS 
Samedi 17 septembre à 10h30 
Espace Olympe de Gouges
Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine 2016, l’association « Cham-
pollion à Vif », représentée par Alain Faure, 
propose une exposition gratuite de repro-
ductions d’aquarelles de David Roberts, 
rassemblées par Nicole Lurati, et de docu-
ments sur les séjours de Champollion à Vif. 

VISITES GUIDÉES
Le Dimanche 18 septembre  
de 10h à 11h15  et  de  15h à 16h15   
Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Visites guidées par l’historien Alain Faure, 
administrateur de l’Association Les Amis 
de la Vallée de la Gresse.

Aujourd’hui église paroissiale, classée au 
titre des Monuments historiques. Cette 
ancienneté est établie par des documents 
d’archives et par des débris découverts à 
l’occasion de fouilles ou encastrés dans les 
murs comme la célèbre inscription « Aux 
feux éternels ».

Malgré les dommages subis pendant les 
guerres de religion, l’architecture sobre dé-
gage une certaine grandeur caractéristique 
de l’époque cistercienne. Des peintures 
murales des XIIIe et XIXe siècles, d’inspira-
tion italienne,  ont été récemment mises à 
jour dans la nef ; elles n’ont pas encore été 
dégagées complètement, faute de crédits. 

Rens : Mairie de Vif  
Service Culturel - 04 76 73 50 87  
dif.culture@ville-vif.fr
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SPORTS — LOISIRS — EXPOS CCAS

Fête Nationale du 13 Juillet



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

Alain DIASPARRA
PLOMBERIE • CHAUFFAGE

SANITAIRE • CLIMATISATION
VENTILATION 

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

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

Transactions - Locations - Syndic

04 76 73 26 00

Emmanuel VIALLET
Diplômé CNAM- ICH vente gestion

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

PEINTURE - FAÇADES
REVÊTEMENTS

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

Mail : eurl.vedelago@orange.fr

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

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

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

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

(après-midi sur rendez-vous uniquement))

SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Tél. 04 76 72 73 52    
service.associations@ville-vif.fr
•  Lundi : 10h – 12h / 15h – 17h
•  Mardi : 8h30 – 10h30 / 15h – 17h
•  Mercredi : 8h30 – 10h30
•  Jeudi : 09h30 – 12h / 15h-17h
•  Vendredi : 10h – 12h
À noter : Le service vie associative  
a déménagé. Il se situe désormais dans  
le bâtiment principal de la mairie,  
5 place de la Libération.

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

Centre Communal d’Action Sociale 
Espace Olympe de Gouges
Place Jean Couturier  
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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
•  VOLPE Luca  

le 10/02/2016
•  GILARDEAU Jules  

le 13/02/2016
•  DUSSAIGNE Néïa  

le 18/02/2016
•  MARTIN Eline  

le 05/03/2016
•  BONNET Esteban  

le 10/03/2016
•  NAMOUCHI Féryel  

le 11/03/2016
•  LALOI Neil 

le 13/03/2016
•  MENDES Anastasia 

le 14/03/2016
•  MIGLIORERO Zélie  

le 15/03/2016
•  SCUDELER Giulia 

le 31/03/2016
•  CANOVA  FERRERI Chiara 

le 06/04/2016
•  TRANCHAND Tom 

le 09/04/2016
•  JOSSERAND Nina 

le 20/04/2016
•  MULLER Chloé 

le 03/05/2016

DÉCÈS 
Dorénavant, la commune ne 
diffusera plus la liste des décès, 
sauf sur demande de la famille, 

à adresser au 04 76 73 58 44 ou 

communication@ville-vif.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX

NOUVEAU
Mme VEDELAGO Laurie 

P É D I C U R E 
P O D O L O G U E 
 vous annonce l'ouverture de son 

cabinet à compter du 1er juin 2016.

6 rue Puits Buffet 38450 VIF
0476973670 

vedelago.laurie@gmail.com

DÉMÉNAGEMENT DE LA BOUTIQUE

VICTOR & LOLA, deux amies, une passion, un projet...
La boutique a démmenagé de l'autre coté du trottoir le 15 mars !  
La nouvelle boutique design et tendance s'est agrandie avec un rayon homme 
(T.Hilfiger/Garcia Jeans/Idols magazine), en plus de la femme & et de l'enfant.

21 Rue Champollion - 38450 Vif - 04 76 13 38 19



GARAGE IMBERT SAS
Réparateur Agréé

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

Vente voitures neuves et occasions
Dépannage - Remorquage 24h/24
Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques
4 X 4

Tél. 04 76 98 84 62
j.marcimbert@wanadoo.fr

CITROËN NEMO
Venez la découvrir

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

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

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