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Rencontre avec 
Vincent Crouzet

Mercredi 30 août, la médiathèque 
Champollion-Figeac acueillait 

l’auteur de romans d’espionnage 
Vincent Crouzet, ancien agent de 

la DGSE, qui présentait son dernier 
roman Une affaire atomique : 

L’affaire UraMin/Areva, l’hallucinante 
saga d’un scandale d’État.

Fête Nationale
Le 13 juillet, près de 1500 personnes 
se sont retrouvées au Parc 
Champollion pour admirer le feu 
d’artifice. Un vrai succès !

Sportifs méritants
Le 9 septembre, à l’occasion du 
Forum des associations et du 
Sport, le Maire, Guy Genet et Karine 
Billot, adjointe à la culture et aux 
sports, ont distingué les sportifs 
Vifois qui se sont démarqués en 
2017 (lire en page 5)

EN IMAGES
RETOUR

Fête nationale, rencontre littéraire, Forum des 
associations et du Sport...
Revivez en images les évènements qui ont marqué 
l’été.

Commémorations
Le 14 juillet (ci-dessus), une 
cinquantaine de personnes 
assistait à la cérémonie 
commémorative à la mémoire des 
victimes d’attentats. 
Le 21 août (à gauche), à l’occasion 
du 73ème anniversaire de la 
Libération de Vif, Guy Genet a 
remis la médaille de la ville à 
Gilbert Sauvan, venu de Cléon-
d’Andran (Drôme) pour assister 
à la cérémonie. Celui-ci avait 
annoncé la Libération de la ville 
aux Vifois en sonnant le clairon au 
petit matin du 21 août 1944.
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ÉDITO
Guy Genet,
maire de Vif

La rentrée est toujours un moment important 
pour les familles, les services et toutes les 
forces vives de la commune.

Notre rentrée scolaire s’est bien déroulée. Les services 
municipaux ont œuvré en ce sens pendant les vacances, 
s’attachant à remplacer, réparer, rénover, préparer matériels 
et locaux. 

L’ouverture de classe à Marie Sac, pour laquelle nous nous 
sommes tous battus il y a un an, a été effective cette année.   
Nous  poursuivons  les TAP, dont les possibilités de suppression 
sont intervenues très tardivement en juin, ne nous laissant 
pas le temps de nous réorganiser. Mais nous engageons 
parallèlement une concertation avec tous les acteurs de la vie 
scolaire sur le retour ou non à la semaine des quatre jours. 

Le forum des associations, autre temps fort de la rentrée, a 
réuni plus de 60 associations. Les présidents et bénévoles 
étaient au rendez-vous ainsi que les nombreux candidats 
à l’adhésion aux activités dispensées sur Vif. L’adjointe au 
secteur associatif et moi-même leur avons témoigné notre 
reconnaissance, pour leur dévouement, leurs actions, 
leurs initiatives, leurs créations, leurs innovations, leurs 
investissements et surtout pour le travail remarquable 
qu’ils accomplissent, immanquablement empreint de 
désintéressement. En effet, il leur faut de la motivation 
quand on sait que la professionnalisation, la réglementation 
plus contrainte, le développement de l’individualisme et la 
raréfaction des ressources financières conduisent de plus 
en plus les bénévoles à s’éloigner des responsabilités. Bravo 
donc à tous celles et ceux qui œuvrent au service de l’intérêt 
général.

La rentrée était aussi celle des élus et des services municipaux. 
Une rentrée mitigée, non pas côté motivation ou force de 
travail, mais côté perspectives. 13 milliards à trouver dans 
les collectivités! Une taxe d’habitation supprimée ! Il va falloir 
encore nous pencher sur nos finances et travailler notre budget 
de façon encore plus serrée. L’exercice, même s’il est récurrent 
depuis quelques années, n’est pas facile. Mais nous ferons tout 
pour maintenir le cap, et surtout les services de qualité, comme 
nous nous attachons à le faire depuis notre prise de fonction.

Restant à votre écoute.
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Suite à la pollution de l’eau qui a tou-
ché les communes de Vif, Varces 
et Le Gua en mars 2016, Grenoble 

Alpes Métropole a décidé d’entreprendre 
des travaux d’ampleur afin de sécuriser la 
ressource en eau. Ils consistent en la créa-
tion d’un captage dans la nappe du Drac à 
Vif (lieudit du Petit Brion) et la réalisation de 
cinq stations de pompage. Une fois les tra-
vaux terminés, les Vifois profiteront d’une 
eau d’excellente qualité et naturellement 
filtrée, comme c’est déjà le cas pour 80% 
des Métropolitains.

Après une première tranche sur l’avenue 
d’Argenson, en début d’année, le chantier 
se poursuit depuis 2 mois sur l’avenue de 
Rivalta. Concrètement, cela se traduit par 
la pose d’une conduite d’alimentation en 
eau potable, tout le long de l’avenue de 
Rivalta et de la place de la Libération et 
par le renouvellement des réseaux d’eaux 
usées et pluviales.

UN IMPACT SUR LA CIRCULATION
De par son emplacement, ce chantier a un 
impact non négligeable sur la circulation 
dans Vif. D’ailleurs, les travaux ont débuté 
pendant les vacances d’été afin de traiter 
les points de congestions les plus problé-
matiques, comme le carrefour avec la rue 
Champollion, à une période où la circula-
tion est moins dense. 

Durant toute la durée des travaux, la traver-
sée de Vif restera difficile et interdite aux 
poids lourds. Les lignes de transports en 
commun ont aussi vu leur parcours modifié 
(lire ci-contre). Toutefois, le maximum a été 
fait pour conserver l’accès aux commerces 
et aux parkings. De même, des chemine-
ments piétons seront assurés tout au long 
du chantier, ainsi que les accès riverains.

LES PHASES DU CHANTIER
Le chantier en est aujourd’hui à sa troisième 
phase. Deux ateliers interviennent simultané-
ment sur l’avenue de Rivalta : de la rue Saint 
Jean jusqu’au Crédit Agricole et de la rue du 
Portail Rouge en direction du rond-point du 
Général De Gaulle. Afin de libérer les voiries 
au plus vite, ces chantiers sont mobiles et se 
déplacent par tronçon de 40 m.

Les phases à venir :
• Phase 4 - du 23/10 au 03/11 (vacances 
scolaires) : carrefour avec la rue du Portail 
Rouge et la rue du Nord fermé. 

• Phase 5 - du 06/11 à fin février 2018 : 
du Crédit Agricole au rond-point du Général 
de Gaulle, de part et d’autre de la rue du 
Nord. Deux chantiers mobiles travailleront 
simultanément par tronçon de 40 m.

Le nouveau réseau devrait être mis en ser-
vice à l’été 2018.

EAU

Travaux avenue de Rivalta :
Sécuriser la ressource en eau
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LES BUS IMPACTÉS PAR LES 
TRAVAUX SUR L’AVENUE DE 
RIVALTA

Les travaux entamés avenue de Rivalta 
ont pour conséquence l’impossibilité 
pour les bus de passer par le centre de 
Vif. Le gabarit des bus de la ligne 17 
est trop important pour leur permettre 
d’emprunter les axes de circulation se-
condaires du réseau routier de la ville.

Une déviation a donc été mise en 
place par la voie de rabattement et 
l’avenue d’Argenson, ayant pour 
conséquence la suppression de 4 
arrêts :
• Vif Gendarmerie
• Vif Mairie
• Uriol
• Les Garcins

4 arrêts provisoires ont été créés :
• Avenue d’Argenson : au niveau du 

carrefour avec la rue de l’Espère
• ZA des Speyres : actuel arrêt de la 

ligne 45 qui a été mutualisé avec la 
ligne 17

• Rond-point République : au niveau 
du croisement voie de rabattement / 
rue de la République

• Les Garcins : chemin Porte Coche, au 
niveau du parking des tennis, trans-
formé en parking relais temporaire.

La Semitag annonce que les horaires 
de la ligne 17 sont maintenus mais 
soumis aux aléas de la circulation. Le 
nombre de bus par jour reste identique

La ligne Transisère 4500 est égale-
ment impactée. Les usagers de cette 
ligne doivent se reporter sur l’arrêt 
provisoire « Avenue d’Argenson ».

Les services scolaires vers les lycées de 
Grenoble et le collège Masségu sont 
également concernés. Ils empruntent 
désormais la déviation et desservent 
les arrêts provisoires.

Attention ! La Semitag annonce que 
ces modifications seront maintenues 
pendant 10 mois, jusqu’au jeudi 17 
mai, soit après la fin des travaux.

Pour toute information concernant la 
desserte des transports en commun :
TAG : 04 38 70 38 70 / www.tag.fr
Transisère : www.transisere.fr

TRANSPORTS

Le 17 juillet, la Métro a entamé d’importants travaux sur l’avenue de 
Rivalta. Objectif : sécuriser l’alimentation en eau potable des villes de 
Vif, Varces et Le Gua. Ce chantier d’une durée totale de 7 mois devrait 
s’achever fin février 2018.
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ASSOCIATIONS

À 9h, avant l’ouverture 
au public, le Maire, Guy 

Genet, et l’adjointe aux asso-
ciations, Yasmine Gonay, ont 
accueilli les bénévoles autour 
d’un petit déjeuner. Les élus 
n’ont pas manqué de remercier 
« ceux qui s’engagent totale-
ment et qui s’investissent au 
service des autres, quel qu’en 
soit le domaine » et les ont as-

suré du soutien de la commune 
en cette période de profond 
bouleversement pour le sec-
teur associatif (raréfaction des 
ressources financières, régle-
mentations de plus en plus 
contraignantes, difficultés à 
mobiliser les adhérents, etc.)

Sur les quelques 120 asso-
ciations recensées à Vif, près 

de la moitié étaient présentes 
pour présenter leurs activités 
et prendre les inscriptions. 
Malgré une légère baisse de 
fréquentation, et des inscrip-
tions moins nombreuses selon 
les présidents d’associations, 
l’édition 2017 du Forum reste 
un bon cru. 

LA FÊTE DU SPORT 
ANNULÉE

Petit ombre au tableau, la Fête 
du Sport, qui devait avoir lieu 
l’après-midi sur la place Jean 
Couturier, salle Gabriel Ruard 
et au Parc Champollion, n’a 
malheureusement pas pu être 
maintenue en raison des condi-
tions météorologiques. Cela n’a 
toutefois pas empêché le Maire 
et Karine Billot, adjointe à la 
culture et au sport, de mettre à 
l’honneur les sportifs méritants 
de l’année (lire ci-contre).

Mercredi 16 août, après quelques 40 km 
de chemins avalés et 4h30 de course 
sous un soleil de plomb, les premiers 
coureurs de l’UT4M 160 challenge 
achevaient la première étape de la 
course à Vif. En l’occurrence il s’agissait 
d’Aurélien Collet (4h30’25’’) suivi de près 
par le Marocain Mohamed El Morabity 
(4h33’01’’). Une heure plus tard, Camille 
Bruyas remportait l’épreuve féminine en 
5h27’33”.

Ce même jour, la commune accueillait 
l’arrivée de l’UT4M 40 Vercors remporté 
par Gabriel Chamel (4h43’48’’) chez les 

hommes et par l’Australienne Gill Flower 
(5h35’28”) chez les femmes qui a réussi 
une belle performance en se classant à la 
5e place du scratch (classement hommes 
et femmes confondus).

Le lendemain matin à 7h, les 329 
coureurs de l’UT4M 160 challenge 
partaient pour une seconde étape de 
48 km en direction de Rioupéroux, 
suivant le même parcours que les 103 
concurrents de l’UT4M 40 Oisans.

> Retrouvez les photos de l’épreuve et les 
résultats complets sur le site ut4m.fr

52 associations et des centaines de 
bénévoles pour le Forum

SPORT

Vif, étape incontournable de l’UT4M

SPORT

Judo Club de Vif :
Franck HERSE : 1er au 
championnat de France 
FSGT catégorie Vétéran
Julia BOSCHETTI : 3ème au 
Championnat de France 
FSGT catégorie Minime
Nicolas CHAURAND : 3ème 
d’honneur au Championnat 
de France FSGT catégorie 
Sénior
Ilyess DOUKALI : 3ème 
championnat de France 
FSGT Benjamin
Tristan ALLIOT : 3ème 
championnat de France 
FSGT catégorie Benjamin
Niels BENEDETTO : 5ème 
au Championnat de France 
FSGT catégorie Cadet
Kiara DONA : qualifée 3ème 

en Départemental 
Tom GUIGNARD : qualifié 
5ème en Départemental

Clud d’escrime de 
Varces : 
Nolan RUCHIER-BERQUET : 
Championnat de France

LES SPORTIFS 
MÉRITANTS 2017Rituel de rentrée pour les habitants comme pour les bénévoles des 

associations vifoises, le Forum des Association a eu lieu le 9 septembre dans  
la salle polyvalente.

Depuis la création de l’Ultra Tour des 4 Massifs, en 2013, Vif est partie prenante de l’évènement. Ainsi, 
pour la 5ème année consécutive, la ville a accueilli l’une des 4 bases vie de l’épreuve qui s’est déroulée 
du 16 au 19 août.
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Arrivé cet été, le Major Jean 
Christophe CLERICO, originaire 
de Troyes, 50 ans, marié, a pris le 
commandement de la brigade de 
gendarmerie de Vif. 

Entré en gendarmerie en 1985, il intègre 
l’école de sous-officiers de Chaumont en 
1986. À sa sortie, il est affecté à l’esca-
dron de gendarmerie mobile de Besançon. 
Il fera des missions en Guyane, en Corse 
et en Nouvelle Calédonie. Après la brigade 
de Montbenoît, il intègre le PSIG montagne 
de Mouthe (25), il devient OPJ (Officier de 
Police Judiciaire) en 1997. Il passe ensuite 
à la BR (Brigade de Recherche). Après 
avoir fait un stage d’enquêteur technicien 
en identification criminelle, il rejoint la BR 
de Pontarlier (25). Nommé adjudant en 
2010, adjudant-chef en 2014, il change de 
région et est affecté comme adjoint au 
commandant de brigade de Sassenage. 
Promu major en janvier dernier, il prend le 
commandement de Vif le 1er juillet 2017. 

Méthodique, pragmatique, passionné par 
son métier, très à l’écoute des autres, ce 
militaire d’expérience connait déjà toutes 
les problématiques de Vif et est allé à la 
rencontre de presque tous les acteurs 
de la commune. Homme de conviction, il 
conçoit sa profession comme une voca-
tion, il est, comme il le souligne lui-même,  
au service de l’intérêt général, au service 
des citoyens, pour leur protection et celle 
de leurs biens.  

Sa mutation le satisfait, tant au niveau du 
casernement, neuf, fonctionnel, opéra-
tionnel qu’à celui de son équipe, jeune, 
dynamique et volontaire. Nous lui souhai-
tons la bienvenue et beaucoup de succès 
dans ses missions.

SÉCURITÉ

Un nouveau Major à la gendarmerie de Vif 

Juillet 2020 verra l’ouverture de 
la Maison Champollion et de sa 
salle d’expositions temporaires. 
Une fois réhabilitée, cette propriété, où 
a vécu, pendant de nombreuses années, 
le célèbre Jean-François  Champollion, 
déchiffreur des hiéroglyphes, sera réper-
toriée et classée « Maison des Illustres » 
par le Ministère et inscrite dans un circuit 
historique départemental (Château de 
Vizille, Prairie de la Rencontre et Maison 
Champollion).  

UN PROJET À FORT POTENTIEL 
TOURISTIQUE
D’après les spécialistes, près de 60 000 vi-
siteurs par an seront attendus à Vif. C’est 
dire l’importance culturelle, touristique et 
économique de ce monument qui, forcé-
ment, va contribuer au développement de 
la commune.

Il convient donc d’anticiper l’arrivée de 
ces nombreux visiteurs et de faire en 
sorte qu’ils profitent à tous les  Vifois, 
commerçants, entrepreneurs, scolaires,  

séniors, etc., économiquement, touristi-
quement et culturellement parlant. De ce 
fait, il appartient aux décideurs de réfléchir 
et de mettre en œuvre les aménagements 
nécessaires à capter les touristes et leurs 
retombées pour la ville. 

Avec 60 000 visiteurs on comprend aisé-
ment qu’il n’est pas souhaitable d’avoir 
une cohabitation voitures-piétons dans 
cette rue étroite avec peu de trottoirs.

UNE PREMIÈRE PHASE DE TEST
La première mesure consiste à tester la 
piétonisation de la rue Champollion, dont 
l’objectif est, outre la redynamisation du 
centre-bourg, de drainer ces visiteurs 
jusqu’au centre-ville et éviter qu’ils ne se 
contentent d’une traversée en véhicule 
ou d’un contournement pour aller au 
« musée ».

C’est ce qui a été fait en juillet.
Malheureusement, la phase d’expéri-
mentation de la piétonisation de la rue 
Champollion s’est achevée plus tôt que 

prévu du fait de l’avancement des travaux 
d’adduction d’eau. 

La commune a effectivement été préve-
nue tardivement de l’anticipation de deux 
semaines des travaux au carrefour des 
rues Champollion et Rivalta. Ce télesco-
page, non programmé, a dû faire cesser 
l’expérimentation. 

Le mois de test n’a pour autant pas été 
négatif. Il a permis de mettre en évidence 
les problèmes des riverains ; de vérifier la 
faisabilité avec les autres axes de circu-
lation ; enfin de retravailler le sens de la 
circulation.

C’est une première approche. La com-
mune renouvellera l’expérience. Peut-être 
conviendra-t-il de mettre en place une 
phase intermédiaire avec du mobilier 
urbain. Les élus en charge de ce dossier 
poursuivront leurs réflexions en concerta-
tion avec les commerçants, les riverains et 
les services de la METRO.

CENTRE-BOURG

Piétonisation : expérimenter pour l’avenir



SERVICE PUBLIC

Le service urbanisme accompagne les 
projets d’aménagement et d’urbanisme 

et fait en sorte que ceux-ci respectent 
les règlementations mises en place sur la 
commune. Celles-ci peuvent être de plu-
sieurs natures : 
• urbanistiques (Plan Local d’Urbanisme - 

PLU), 
• relatives aux risques naturels présents 

sur Vif (Plan de Prévention des Risques 
Naturels)

• patrimoniales (présence de trois monu-
ments historiques sur la commune)

• liées au respect des règles d’accessibilité 
et de sécurité. 

Dans ce contexte, le service urbanisme 
exerce plusieurs missions contribuant à 
maintenir une qualité de vie et une protec-
tion des habitants tout en accompagnant 
l’évolution de la ville. 

LES MISSIONS DU SERVICE
• Informer et conseiller les Vifois et 
toute personne ayant un nouveau projet 
afin que les différentes règlementations 
soient prises en compte avant le dépôt de la 
demande d’autorisation en mairie.

• Contrôler et instruire les demandes 
d’autorisation de construire et d’amé-
nager. Ces travaux sont variés et peuvent 
notamment consister en l’édification de 
bâtiments et annexes, la modification de 
façades, la démolition, etc. Le service exa-
mine également les demandes relatives aux 
aménagements d’établissements recevant 
du public (E.R.P) et les demandes de pose 
d’enseignes pour les commerces.

• Relever les dysfonctionnements 
rencontrés dans le cadre des projets ou 
dans l’aménagement de la ville. Ce travail 
permet de faire évoluer les règlemen-
tations, particulièrement le PLU, et de 
faire face aux enjeux actuels (logement 
social, mise en valeur du centre-bourg, 
développement des « mobilités douces »). 
Cette mission s’effectue en lien avec la 
Métropole, compétente pour l’élaboration 
des documents d’urbanisme.

À CHACUN SON RÔLE 
Le service se compose de 4 agents dont les 
rôles sont bien définis :

• Un agent d’accueil qui informe le public 
des règles applicables et des formalités 
nécessaires à remplir avant tout début de 
chantier.

• Deux agents d’instruction qui instruisent 
les demandes d’autorisation et étudient 
les déclarations d’intention d’aliéner trans-
mises à la mairie dans le cadre des ventes 
de bâtiments et de terrains.

• Un responsable de service qui étudie 
la faisabilité des avant-projets d’amé-
nagement et d’urbanisme et qui suit les 
procédures d’évolution du PLU.

Un architecte conseil intervient également 
en mairie deux jeudis matin par mois afin de 
vous aider à concevoir vos projets d’aména-
gement et d’urbanisme dans le respect des 
règles et de l’esprit du lieu.

> Pour plus d’informations
service.urbanisme@ville-vif.fr
04 76 73 50 53

Horaires d’ouverture :
•  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)

Une ville, des services : 
le service urbanisme
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URBANISME
LE TAUX DE LOGEMENTS 
SOCIAUX RAMENÉ À 20 %

Dans le cadre de la Loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement 
Urbain), l’Etat impose aux communes 
de plus de 3500 habitants comprises 
dans une agglomération de plus de 
50 000 habitants, à avoir 25 % de 
logements sociaux sur le territoire.

Le décret d’application relatif à la 
Loi sur l’égalité et la citoyenneté 
du 27 janvier 2017 a, entre autres, 
pris acte de la situation des 
communes éloignées du centre des 
agglomérations pour lesquelles 
la demande en logement social 
demeure « modérée » (au sens de la 
loi), et a ramené le taux de logements 
sociaux à 20 % de la totalité du parc 
de logements.

De par son emplacement 
géographique, Vif bénéficie donc  de 
cette diminution. Cette mesure vient 
compenser le niveau d’aide apportée 
par l’Etat plus faible dans notre ville 
que dans le cœur de l’agglomération.

• 60 Permis de construire 
•115 Déclarations préalables
• 6 Permis d’aménager
• 188 Certificats d’urbanisme d’information  
et de projet
• 12 Autorisations de travaux (ERP)
• 160 Déclarations d’intention d’aliéner
• Travail sur le PLUI

En 2016, le service Urbanisme c’est :

Une commune, c’est avant tout des services et des agents qui œuvrent 
au quotidien pour le bien-être des habitants. Nous avons décidé de vous 
présenter l’un de ces services à chaque numéro. Honneur à l’urbanisme.
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Une fréquentation 
en baisse malgré la 
chaleur

L’été 2017 a été marqué par les fortes 
chaleurs qui ont frappé la région, avec 
des températures frôlant parfois les 
40°C. 
On aurait pu penser qu’en ces périodes 
caniculaires, la piscine municipale 
de Vif ferait le plein. Pourtant, 
l’équipement affiche une fréquentation 
en baisse par rapport à l’an dernier.

En 52 jours d’ouverture (contre 49 en 
2016), la piscine a enregistré environ 
5 000 entrées, soit 12 000 € de recettes.
En 2016, ces recettes s’élevaient à 
13 000 € alors que les conditions 
climatiques étaient moins favorables.

Cette période d’ouverture a d’ailleurs 
suscité le débat au sein de la 
population. Pourquoi avoir limité 
l’ouverture de la piscine aux seuls 
mois de juillet et août quand, en 2015, 
celle-ci accueillait le public dès la mi-
juin ?

Il faut savoir que la piscine a un coût 
très élevé (plus de 1000 € par jour de 
fonctionnement !), porté par la seule 
ville de Vif. C’est donc pour des raisons 
financières assumées que les élus ont 
décidé, dès 2016, de réduire l’ouverture 
estivale de la piscine. De plus, la vétusté 
de l’équipement, construit dans les 
années 1950, a de lourdes conséquences 
sur le budget de la commune qui devra 
encore réaliser de gros investissements 
en 2018 pour réparer les avaries. 

Au total, la piscine représente un déficit 
de près de 100 000 € pour la commune.

Pour autant, tout n’est pas négatif dans  
cette saison 2017.
L’achat d’une dizaine de transats et 
de parasols a été très apprécié par les 
usagers, tout comme les animations 
proposées plusieurs fois par semaine 
par la médiathèque Champollion-
Figeac et la ludothèque de Vif.

LOISIRS D’ÉTÉ

Jeunesse : un été bien rempli

PISCINE MUNICIPALE

Tout au long de l’été, les jeunes Vifois 
âgés de 3 à 17 ans ont partagé entre 

copains des moments de découverte, 
d’échange et de jeu grâce aux nombreuses 
activités proposées par la commune.

Avec une moyenne de fréquentation de 
90 enfants par semaine pour le secteur 
enfance (3-11 ans) et de 36 ados pour le 

secteur jeunes (12-17 ans), le bilan est plus 
que satisfaisant.

LES TEMPS FORTS
Parmi les nombreuses activités proposées, 
certaines ont particulièrement marqué les 
esprits. 

La sortie au Lac de Marandan, la program-
mation de robots et de fusées ou encore 
la sortie accrobranche ont ravi les plus 
jeunes. Quant aux ados, ils ont été séduits 
par le bivouac au Parc aux Oiseaux de 
Villars-les-Dombes où règnait une am-
biance festive et bon enfant.

Au total, 30 animateurs, Vifois pour la 
plupart, ont été recrutés pour renforcer 
l’équipe encadrante avec toujours en toile 
de fond, l’apprentissage de l’autonomie et 
de la vie en collectivité.
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Quatre séjours, des sorties à la journée, des ateliers sportifs, 
artistiques ou encore scientifiques... Retour sur un été riche en 
activités.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Patrimoine : retour sur les bancs de l’école

Les 16 et 17 septembre, suivant le thème 
national « Jeunesse et Patrimoine », la 

commune de Vif a proposé quatre visites 
des lieux qui ont marqué l’histoire de l’en-
seignement à Vif, de l’Ancien Régime à 
nos jours, guidée et commentée par Alain 
Faure, historien.

Sur le week-end, quelques 100 visiteurs 
se sont déplacés. Ils ont ainsi découvert 
l’histoire du couvent des Ursulines (actuel 
bâtiment de la mairie et du Trésor Public), 
qui accueillit jusqu’à la Révolution des 
jeunes filles de la noblesse dauphinoise, 
ou encore la maison dite du Prieuré qui 
accueillit l’une des premières écoles d’en-
seignement mutuel de France, créée par 
l’illustre Jean-François Champollion.

UNE EXPOSITION À LA MDA
À l’issue de la visite, le public était invité à 

explorer une exposition de vieux bureaux 
d’écoliers, d’encriers, de cahiers et autres 
documents anciens, aménagée dans la 
Maison des Associations. 

Découverte pour les plus jeunes, retour en 
enfance pour les Anciens, cette exposition 
a aussi été l’occasion de partager des sou-
venirs et d’échanger avec Alain Faure sur 
l’histoire de Vif.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’historien 
Alain Faure est revenu sur les grandes périodes qui ont marqué 
l’enseignement à Vif.
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Séraphin est né en 1937 à 
La Tronche. Il a connu son 
papa, Jean LIBRALOTO, 

prisonnier en Allemagne pen-
dant la guerre, à l’âge de 6 
ans. Il garde précieusement 
son matricule STALAG XVIIB, 
Kommando L 1501A, matricule 
33323.

DEUX ANS EN ALGÉRIE
La guerre, il la connait à son 
tour. Il part en 1958 au titre AFN 
(Algérie Française du Nord), en 
Algérie où il restera 26 mois, 
jusqu’en 1960. Là-bas il côtoie 
à son tour la guerre, la mort, 
la peur, la perte d’amis et la 
misère au quotidien d’une po-
pulation autochtone. 

Cette pauvreté lui restera en 
mémoire comme la construc-
tion des mechtas (maison en 
argile et en paille) pour aider les 
habitants des villages algériens. 

Brigadier-chef, il commande 
une équipe de voltigeurs. C’est 
à ce titre, et surtout au titre 
de sa bravoure, dont il ne fait 
même pas état, qu’il collec-

tionne les médailles qu’on ne 
compte plus :
• Médaille militaire
• Croix de la Valeur Militaire
• Croix du combattant
• Reconnaissance de la Nation
• Médaille Commémorative 

AFN (Algérie Française du 
Nord)

• Médaille d’Afrique du Nord
• Médaille des Blessés en 

Service Commandé

RETOUR EN FRANCE
De retour en France, il reprend 
son métier de manœuvre. Il 
travaille pour les Ciments Vicat 
et l’entreprise Pascal jusqu’en 
1991. Il partage sa vie profes-
sionnelle sur différents sites. La 
région Lyonnaise, à Saint Fons, 
les sites nucléaires Cadarache, 
Pierrelatte, Romans, Grenoble 
en BTP, Champ sur Drac avec la 
construction de la centrale EDF,  
Les Gorges d’Engin, le Pont de 
Claix. 

Sa carrière, il l’a passée dans 
les BTP, allant de ville en ville. 
Et c’est lors de l’un de ses dé-
placements, lors d’un temps de 

repos, qu’il se distingue encore 
par son courage. Il sauve une 
fillette de la noyade à Vinon sur 
Verdon. Il recevra une nouvelle 
médaille, celle du Courage et du 
Dévouement.
 
En 1991 il est en retraite. Il 
met à profit ce repos bien 
mérité pour œuvrer pour les 
autres. Il devient Président de 
la section de Vif de l’UMAC 
(Uion des Mutilés et Anciens 
Combattants), trésorier de 
la FNACA de Vif (Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie), et infatigable porte 
drapeau.

LA RECONNAISSANCE D’UN 
DÉVOUEMENT
Le 11 novembre prochain, 
il sera une nouvelle fois à 
l’honneur. Il recevra une dis-
tinction prestigieuse, il sera fait 
Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite. On ne peut que féliciter 
Séraphin pour toute cette vie 
riche, dense, faite de courage, 
au service de la France, des 
Français et des Vifois.

ANCIEN COMBATTANT

Séraphin Libralato
Un Vifois au 
courage discret

L’ORDRE NATIONAL 
DU MÉRITE

Institution républicaine 
née au cœur du XXème 
siècle, l’ordre national 
du Mérite est le second 
ordre national après la 
Légion d’honneur. 

Pour se voir nommé 
Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, il faut 
avoir rendu des « services 
distingués » militaires ou 
civils, autrement dit, des 
actes de dévouement, de 
bravoure, de générosité, 
de réels mérites ou un 
engagement mesurable 
au service des autres ou 
de la France.

L’ordre compte 
aujourd’hui 187.000 
membres

Qui ne connait pas Séraphin 
LIBRALATO, porte drapeau depuis 
des décennies lors des cérémonies 
commémoratives  à Vif ? 
Portrait d’un homme modeste 
dévoué à la France.



Le 4 septembre, 823 élèves ont fait 
leur rentrée dans les cinq groupes 
scolaires de Vif, 286 en maternelle et 
525 en élémentaire, 12 en classe ULIS 

(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). 
Un effectif qui accuse une légère baisse 
par rapport à 2016 avec 7 élèves de moins. 
Conséquence : une fermeture de classe à 
Malraux, portant l’effectif moyen de l’école à 
27,25 enfants par classe quand la moyenne 
communale en élémentaire s’élève à 24,4. 
Une situation que les élus, soutenus par 
les DDEN (Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale), n’ont pas manqué de 

dénoncer auprès de l’Inspection Académique 
dès la première semaine de rentrée. La ré-
ponse ne s’est pas faite attendre : la situation 
de Vif n’est pas exceptionnelle, la ville n’est 
pas prioritaire.

Des résultats, la commune en a cependant 
obtenus à Marie Sac qui a bénéficié d’une 
ouverture de classe cette année. À la rentrée 
2016, le Maire, Guy Genet, l’adjointe à Édu-
cation et à la jeunesse, Marie Rambaud, les 
parents d’élèves et les DDEN s’étaient mobili-
sés pour obtenir cette ouverture. Il aura fallu 
un an, mais c’est chose faite.

PAS DE RETOUR EN ARRIÈRE SUR LES 
RYTHMES SCOLAIRES EN 2017

Dans un décret du 28 juin 2017, le Ministère 
de l’Éducation Nationale donnait la possibilité 
aux maires de revenir à la semaine de 4 jours 
dès cette rentrée scolaire. Ce choix, la com-
mune de Vif a décidé de ne pas le faire, en 
tous cas pas en 2017, pour plusieurs raisons :

Une nécessaire concertation :
En 2014, lors de la mise en place de la ré-
forme des rythmes scolaires, la commune, 
dans le cadre de sa Commission Vie Édu-

UNE RENTRÉE 
SOUS LE SIGNE 

DE LA CONTINUITÉ

VIE SCOLAIRE10 | DOSSIER

Le 5 septembre, lendemain de la rentrée scolaire, les élus Vifois sont allés à 
la rencontre des directeurs d’écoles et des élèves. L’occasion pour tous de 
faire le point sur le travail réalisé durant l’été par les services communaux et 
d’aborder les grands axes qui vont guider l’année scolaire, avec notamment 
le retour possible à la semaine de 4 jours.
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ÉCOLE MATERNELLES ÉLÉMENTAIRES TOTAL

J.-F. Champollion 110 187 297

André Malraux - 218 218

Marie Sac 133 - 133

A. de Saint-Exupéry 43 96 139

Reymure 36 36

TOTAL 286 537 823

Effectif moyen dans les classes de maternelle 27,2

Effectif moyen dans les classes d’élémentaire (hors ULIS) 24,4

Effectif moyen sur l’ensemble de la commune (hors ULIS) 25,3
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Les effectifs à la loupe

Les travaux réalisés 
dans les écoles
Dès le mois de juillet, les services 
techniques municipaux étaient à pied 
d’œuvre pour réaliser petits et gros 
travaux dans les différents groupes 
scolaires de la ville afin que la rentrée 
scolaire se passe dans les meilleures 
conditions possibles. Détail…

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
• Mise en place d’un interphone sur le 

portail de l’entrée principale dans le 
cadre du plan Vigipirate

• Réfection des peintures de l’entrée 
principale (mur et soubassement)

• Remplacement des dispositifs anti-
pince-doigts

• Remplacement intégral de l’éclairage 
du préau

• Déplacement des prises internet dans 
une classe

ANDRÉ MALRAUX
• Remise en marche de la sonnerie 

extérieure
•  Installation de porte-manteaux sous le 

préau nord

MARIE SAC
• Réfection des peintures de deux classes
• Création d’une cloison entre les classes 

4 et 5 (remise en place du réseau 
électrique et du tableau)

JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION
• Lasure du chalet en bois
• Réfection de la faïence des sanitaires au 

1er étage

TRANSPORT SCOLAIRE
Jusqu’à présent, les bus scolaires qui 
desservent les écoles Malraux et Marie 
Sac, empruntaient la rue de la Résidence, 
au milieu des élèves et des voitures. Cette 
situation posait d’évidentes questions de 
sécurité, notamment liées au stationnement 
gênant de voitures qui obligeait souvent 
les chauffeurs à effectuer des manœuvres 
périlleuses. Pour résoudre ce problème, la 
commune a créé une zone de stationnement 
pour les bus rue Gustave Guerre, derrière 
l’école Marie Sac.  Les chauffeurs n’ont 
désormais plus besoin d’effectuer de 
retournement pour repartir.

cative, a travaillé en collaboration étroite 
avec tous les acteurs de la vie éducative 
locale : parents d’élèves délégués, agents 
et techniciens communaux, élus, direc-
teurs d’écoles, DDEN.

Aujourd’hui, il ne saurait en être autre-
ment. La commune ne décidera pas seule 
de revenir à 4 jours.
Or, avec un décret paru à peine quelques 
jours avant les grandes vacances, impos-
sible de lancer la réflexion, encore moins 
d’organiser des échanges constructifs. 
Ce sera le principal axe de travail de la 
Commission pour cette année scolaire.

Une organisation complexe :
Revenir à la semaine de 4 jours, signifie 
également réorganiser le travail des agents 
communaux : ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles) et ani-
mateurs. La commune ne conçoit pas cette 
restructuration sans dialogue préalable 
avec les agents. Mais, encore une fois, 
impossible à moins d’une semaine des va-
cances d’été.

UN PEDT RENOUVELÉ
Le PEDT (Projet Éducatif de Territoire) per-
met d’avoir une cohérence éducative de 
l’ensemble des actions menées dans le 
cadre des temps périscolaires et extra-sco-
laires pour les enfants de 3 à 17 ans. Il 
tient compte de l’environnement social et 
familial du jeune qui est placé au centre de 
tous les co-éducateurs. Il garantit la qua-

lité pédagogique des activités proposées, 
encadrées par du personnel qualifié et 
dipômé.

Le PEDT 2014-2017 arrivant à échéance, la 
Commission Vie Éducative, les familles et 
les enfants ont été invités à l’évaluer afin 
de construire le PEDT 2017-2020. De ce 
bilan sont ressortis de nombreux points 
de satisfaction : la qualité et la variété de 
l’offre d’activités, l’accessibilité de ces ac-
tivités pour les familles les moins aisées, la 
concertation systématique avec les acteurs 
éducatifs.
Après quelques ajustements pour ré-
pondre au mieux aux besoins des enfants, 
des jeunes et de leur famille, le document, 
retravaillé en cohérence avec le PEDT 
2014-2017 a été présenté et approuvé en 
Conseil municipal le 25 septembre dernier. 
Il sera effectif pour 3 ans, à partir de 2018.

Mairie de Vif
5 place de la Libération - 38450 Vif

Tél. 04 76 73 50 50
www.ville-vif.fr

Projet éducatif 
de Territoire

commune de Vif

2017 - 2020

Conçu dans la continuité
du PEDT 2014 - 2017
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L’ambroisie à feuille d’armoise 
(Ambrosia artemisiifolia) est une 
plante invasive dont le pollen est 

très allergisant. Auvergne-Rhône-Alpes 
est la région la plus touchée de France par 
cette infestation et par la diffusion de ces 
pollens. En Rhône-Alpes (ancienne région), 
il a ainsi été estimé que 13 % en moyenne 
des habitants souffrent d’allergies à 
l’ambroisie. Selon une étude de l’Agence 
Régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-
Alpes, environ 400 000 personnes de cette 
région ont souffert, en 2016, d’allergies 
liées à l’ambroisie ce qui a représenté des 
coûts de santé de l’ordre de 22 millions 
d’Euros pour cette seule région.

COMMENT RECONNAÎTRE  
L’AMBROISIE ?
L’ambroisie se développe et se multiplie 
très facilement sur différents types de 
terrains, notamment ceux sur lesquels 
interviennent des activités humaines (sur-
faces agricoles, bords de route, chantiers, 
terrains en friche…).

Si elle peut être confondue avec l’armoise 
commune, l’ambroisie possède tout de 
même des caractéristiques distinctives :
• Les feuilles : larges, minces, très décou-
pées, elles sont du même vert sur chaque 
face et n’ont pas d’odeur quand on les 
froisse entre les doigts, ce qui la distingue 
des feuilles de l’armoise.

• La tige : d’une hauteur de 70 cm en 
moyenne, elle est souple et recouverte de 
poils blancs.

• Les fleurs : disposées à l’extrémité des 
tiges, les fleurs sont de couleur vert-jaune 
avant éclosion et jaune après éclosion.

LES RISQUES SANITAIRES
Les pollens d’ambroisie peuvent provoquer 
des allergies gênantes et parfois graves :
• Rhinite : nez qui coule, éternuement, 
maux de tête
• Conjonctivite : yeux rouges, larmoyants, 
démangeaisons
• Trachéite : toux sèche
• Asthme : essoufflement, sifflement, toux
• Urticaire ou eczéma (plus rare) : plaques 
rouges, boutons, démangeaisons

LUTTER CONTRE L’AMBROISIE
Éviter la prolifération de l’ambroisie est 
devenu un enjeu de santé publique et il est 
nécessaire que chacun agisse.

• L’empêcher de pousser : l’ambroisie 
n’aime pas la « concurrence végétale ». Il 
est donc possible d’empêcher son appa-
rition en veillant à ne pas laisser de terre 
dénudée aux mois de mai, juin, juillet, en 
semant du gazon, en évitant de tondre trop 
ras, en évitant les désherbants totaux ou 
en recouvrant le sol d’un paillis d’écorce.

• La détruire : une fois sortie de terre, 
la plante doit être détruite en l’arrachant 
ou en la fauchant. Après floraison (début 
août), les résidus de fauche devront être 
enfermés dans des sacs étanches afin 
d’éviter la dispersion des graines. Dans 
tous les cas, portez des gants et un 
masque pour vous protéger.

Pour plus d’informations :
www.ambroisie.info

Pour signaler la présence d’ambroisie : 
www.signalement-ambroisie.fr

GESTION DES DÉCHETS

LA DÉCHÈTERIE DE  
VIF OUVERTE LE  
DIMANCHE

Dans le cadre de son plan d’actions 
déchets et afin d’améliorer le service aux 
usagers, la Métropole a décidé de tester 
l’ouverture dominicale de certaines 
déchèteries du territoire. 

Ainsi, du 16 septembre au 26 novembre 
2017, la déchèterie de Vif sera ouverte 
tous les dimanches de 9h à 12h pour les 
particuliers.

À l’issue de cette phase expérimentale, 
un bilan sera effectué afin de statuer sur 
la pérennisation ou non de cette action.

Horaires de la déchèterie de Vif
Jusqu’au 29/10/17
Du mardi au samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h

Du 30/10/17 au 25/03/18
Du mardi au samedi : 9h - 12h / 13h - 17h
Dimanche (jusqu’au 26/11) : 9h - 12h

Pour en savoir plus :
www.lametro.fr
0 800 500 027 (n° gratuit)

LES HORAIRES DE 
COLLECTE DES DÉCHETS 
CHANGENT

À compter du moi d’octobre, les horaires 
de collecte des ordures ménagères 
changent. 

La collecte s’effectuera dorénavant 
entre 9h et 16h.

L’objectif de ces nouveauxs horaires 
est de tenir compte des conditions de 
circulation pendant les heures de pointe 
(entre 7h et 9h), de décaler la collecte 
après les opérations de déneigement 
en hiver et d’améliorer la sécurité des 
équipes de la collecte. 

Les jours de collecte et les horaires de 
présentation restent inchangés (sortie la 
veille au soir ou avant 9h le matin ). La 
rentrée des bacs devra se faire après 16h. 

Lutter contre l’ambroisie : un enjeu 
de santé publique

ENVIRONNEMENT
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RÉUSSIR ENSEMBLE L’AVENIR DE VIF

Le « bout du tunnel » serait-il un mirage ? 
L’avenir des communes nourrit des interrogations et des inquiétudes parmi les élus, confrontés chaque jour à la 
pression de l’État.
Depuis quatre ans on soustrait les moyens des communes, on les étouffe financièrement, on paralyse leurs 
actions. Après 11 milliards à « trouver », il faut amputer les collectivités territoriales de 13 milliards. Pour Vif, c’est 
1 million d’euros en moins en 4 ans.  
On met à mal leur équilibre, on leur ajoute des charges telle la réforme des rythmes scolaires, pour leur dire 3 ans 
après, qu’elles peuvent supprimer tout ce qu’elles ont engagé. Et que dire des passeports et cartes d’identité à 
charge d’une commune pour tout le Sud pour Vif !
Cerise sur le gâteau, on prévoit désormais de leur supprimer la taxe d’habitation, en les rassurant toutefois, 
elles seront compensées ! Chacun se souvient de la suppression brutale de la taxe professionnelle soit disant 
compensée ! La belle affaire, elle est figée depuis des années. Que de manques à gagner ! La taxe d’habitation 
subira-t-elle le même sort ? 
Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, on supprime les emplois aidés aux communes et aux 
associations. Ce sont 12 emplois pour Vif. Au moment où on stigmatise les communes pour leur fonctionnement, 
on leur ôte l’un des moyens de réduire les coûts de personnel. Bien entendu, on choisit le moment où les charges 
et les besoins des habitants ne cessent de croître. Où est la rationalité ?
Par ailleurs, on leur inflige une double peine en leur imposant les transferts aux intercommunalités. Ce n’est pas 
gratuit, loin de là ! Les communes paient la METRO pour effectuer les services, qui bien souvent, ne sont pas à la 
hauteur des finances transférées.
L’ombre d’un doute se profile.  On voudrait nous annoncer la disparition des communes qu’on ne s’y prendrait pas 
autrement !!

VIF PLUS, SOLIDAIRE ET CITOYENNE

À l’heure de la rentrée.

L’été s’achève et notre commune l’a vécu en centre-ville au rythme des travaux qui devraient nous apporter, à terme, 
une eau de meilleure qualité, que chaque Vifois appréciera le moment venu à sa juste valeur. Les désagréments, 
et le mot est faible, subis par les commerçants locaux ont semble-t-il, jusqu’à présent, été limités au mieux. Il est 
indispensable jusqu’à l’achèvement complet des travaux, que la METRO, autorité gestionnaire de l’eau continue à 
bien communiquer sur l’avancement, que la Mairie soit un intermédiaire efficace , et que chacun d’entre nous par son 
comportement citoyen, minimise l’impact sur cet emploi local fragilisé. N’hésitons pas à redécouvrir notre bourg à 
pied ou à vélo, le calme qui y règne nous incitera à y rester plus longtemps pour flâner. Le forum des associations est 
lui aussi un élément moteur de cette rentrée : attractif par la multiplicité des propositions dans tous les domaines, et 
dynamique grâce aux bénévoles de toutes les associations et du Comité des associations, il est une vitrine active de 
notre commune. Les liens, entre les autorités communales et les associations -dont le mérite à rendre aux bénévoles 
est reconnu de tous- gagneraient à se renforcer encore, pour plus d’interaction dans les réalisations. Préparer 
ensemble, échanger, et réussir ensemble et cela vaut pour tous les projets, forum, festivals… Quant à la rentrée 
scolaire 2017, son rythme n’a pas été remis en question, malgré les possibilités offertes par le nouveau gouvernement 
mais en cohérence avec les engagements pris sur les Temps d’Accueil Périscolaires. Décision logique mais le débat 
devra rapidement être ouvert pour évoquer le rythme des années à venir. Nous l’attendons.

Vos élus Vif Plus : Marie Anne Parrot, Colette Roullet, Bernard Riondet.

VIVRE ENSEMBLE À VIF

Beaucoup de personnes se sentent exclues du monde des gouvernants et des institutions. Elles se sentent 
abandonnées par une élite éloignée de leurs préoccupations du quotidien ». Ce décalage a entrainé un climat de 
défiance généralisée. 

Face aux défis colossaux que nous vivons, certains souhaitent privilégier l’efficacité et la rapidité des décisions, 
au détriment de réflexions plus démocratiques avec les citoyens. Cela se traduit par un renforcement de la 
technocratie et des décisions « en haut lieu ».  Et la conséquence au bout du compte, c’est qu’on enlève la 
capacité d’agir aux élus locaux: vouloir, comme l’actuel Gouvernement, supprimer la taxe d’habitation, principale 
ressource de la commune qui lui permet de financer des services à la population, en est un signal dangereux. 

Ces dérives ne visent qu’à maintenir les citoyens dans la passivité et à les écarter des questions d’intérêt général. Et 
quand le Maire de Vif s’accroche à ce qu’il appelle une gestion stricte, il ne fait que valider ce système finalement.

Face à ce désenchantement et aux fausses solutions, une question s’impose : une meilleure démocratie est-elle 
possible, au moins là où nous vivons ? L’avenir de notre ville dépend en grande partie de notre capacité à en 
débattre collectivement. 

Nous croyons qu’à l’échelle de notre commune, de nos quartiers, nous avons des capacités d’agir et que nous 
sommes capables, même modestement, de réinventer la vie ensemble : vous avez des idées, des envies ? Venez 
nous en parler : loic.biot@ville-vif.fr 06 81 63 83 80

Brigitte Périllié, Loïc Biot, Frédérique Chanal, Guy Guerraz

GROUPE  
DES ÉLUS  

DE LA  
MAJORITE 

GROUPE  
MINORITAIRE

vifplus@gmail.com 
07 81 19 38 73 

GROUPE
D’OPPOSITION  

DE GAUCHE
vivreensemblevif@orange.fr 

www.vivreensemblevif.canalblog.com

Expression des groupes politiques
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Pour la 3ème année consécutive l’associa-
tion VifTelthon organise sur la commune 
des manifestations au profit de l’AFM 
Téléthon. À vos agendas. Un programme 
riche et varié vous est proposé :

Vendredi 1er décembre
Église de Vif à 20h30
Chorale Torrent des Notes
Cord’A Vif - guitares et mandolines

Vendredi 8 décembre : 
Maison des Associations
• Petit déjeuner : 8h30 - 12h (Viennoiseries, 
boissons, Vin chaud et Orgue de Barbarie)
• Séances de Yoga - Relaxation : 10h et 18h 

Salle Polyvalente à 20h 30  
Soirée Théâtre « Rien ne va plus »  
La Compagnie Les Dracotins.

Samedi 9 décembre :
Gymnase Mario Fossa
• Départ Randonnée familiale 
Inscription à partir de 8h30 - Départ 9h
• Escalade: de 10h à 16h
• Tournoi de Futsal 

Salle Polyvalente à partir de 12h
Repas Italien ( Prix à définir)
Réservation avant le 6 décembre
Tel 06 81 35 97 28 / Email viftelthon@hot-
mail.com

Maison des Associations de 14h à 17h 
Après-midi jeux intergénérationnels
Goûter Crêpes - Pâtisseries

Salle des Fêtes à 17h 
Dictée, 2 niveaux - Adulte – Enfant

Salle Polyvalente à 20h 30
Soirée Humour et Magie
Michael Bieche et Kevin Micoud

Participation libre pour toutes ces manifes-
tations.

Dimanche 10 décembre : 
Salle polyvalente à 15h
Thé dansant avec l’Orchestre Alain Robert  
organisé par la FNACA. Prix de l’entrée 
12 €, au profit de l’AFM Téléthon.  
                                                                                                                                
Pour participer à l’organisation du Téléthon 
2017 à Vif vous pouvez nous contacter :
• Le Président : Mr Christian RIZZARDI - Tel 
06 81 35 97 28.
• Siège social : MDA 4 rue du polygone 
38450 VIF.
• Courriel : Viftelthon@hotmail.com
Les membres de l’association vous attendent 
nombreux pour ces diverses activités 

TÉLÉTHON

SOLIDARITÉ

LOCOMOTIVE 
Locomotive est une association pour 
l’aide aux enfants atteints de leucémie et 
de cancer, à leurs familles et au service 
hospitalier de Grenoble.

Au mois de juin, deux bénévoles du groupe 
locomôm’s ont pris en charge 4 enfants 
malades pour passer un week-end  à Uriol.

Les propriétaires avaient préparé 
beaucoup d’activités : ils ont pu faire des 
plantations, donner à manger aux lapins ou 
donner le biberon aux cabris. Se balader 
avec les ânes, passer une nuit dans la 
yourte ou se régaler des délicieux repas 
préparés avec des produits locaux ont 
réjouit nos petits.

Encore un week-end rempli de rires et de 
bonheur et aussi des parents ravis de voir 

leurs enfants plein d’étoiles dans les yeux.

Avant d’accueillir les enfants nous sommes 
allées à la remise de l’argent récolté par le 
Conseil Municipal Jeunes de Vif lors de la 
kermesse : 850,50 euros. Nous avons partagé 
le repas avec le responsable jeunesse M. 
Noé et des enfants du conseil municipal. Cet 
argent récolté va payer le WE yourtes.

DANSE

DANZARINA

Une nouvelle association vifoise 
propose des cours réguliers :

DANSES DE COUPLE, où l’on vient 
seul ou accompagné, apprendre à 
communiquer avec son corps, en 
prenant conscience de ses mouvements 
et sensations :
• Salsa 
• Tango nuevo

DANSES INDIVIDUELLES, pour les 
petits et les grands, pour s’éveiller aux 
joies de la danse ou perfectionner sa 
technique…
• Danse enfant
• Salsa  individuelle

DANZARINA propose aussi des cours 
particuliers sur demande.

Contact : assodanzarina@gmail.com 
ou 07 77 89 45 50

VIFTELTHON - TÉLÉTHON 2017
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Associations,  
cet espace est pour vous !
Vous pouvez nous adresser un 
texte et une photo avant le 10 
novembre 2017 par mail à l’adresse 
suivante :

communication@ville-vif.fr

Renseignements : Service 
communication - 04 76 73 58 44

FAMILLES RURALES

B OURSE  AUX LOISIRS CRÉATIFS
Dim. 15 octobre 2017 de 9h30 à 17h
salle polyvalente Louis MAISONNAT, 
rue du 19 mars 1962

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

Réservée aux particuliers 
(professionnels non admis)

Vous souhaitez vendre : prix de 
l’emplacement : 5 € : L 1.50 m x P. 1.40 
m (1 table + 1 chaise) 
Vous souhaitez acheter : entrée gratuite

Buvette et petite restauration sur place

> Plus d’infos : famillesrurales.vif@
gmail.com / 06.06.58.97.00

LOISIRS CRÉATIFS
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Samedi 7 et dimanche 8 octobre à 
partir de 10h
Fête de l’Égyptologie
La vie quotidienne en Égypte ancienne
Salle polyvalente Louis Maisonnat

Organisée par l’Association Dauphi-
noise d’Égyptologie Champollion
Au programme : ateliers hiéroglyphes 
et calligraphie, jeux, expositions, 
conférences.

Bar et petite restauration
Entrée gratuite

Programme disponible sur le site de 
l’ADEC : www.champollion-adec.net

Mercredi 25 octobre de 10h à 14h
Les Petits Marmitons
Centre social - Esp. Olympe de Gouges

Atelier cuisine parent/enfant à partir 
de 3 ans
Sur inscription

Infos : 04 76 73 50 55

Mercredi 25 octobre et mardi  
31 octobre de 14h30 à 17h
Les Bricolos
Centre social - Esp. Olympe de Gouges

Atelier bricolage parent/enfant à partir 
de 3 ans
Sur inscription

Infos : 04 76 73 50 55 

Jeudi 26 octobre de 9h à 18h
Sortie découverte aux Grottes de 
Choranche
Centre social - Esp. Olympe de Gouges 

Prévoir un pique-nique et des vête-
ments adaptés

Goûter offert par le centre social
Tarif en fonction du quotient familial

Infos : 04 76 73 50 55

Les vendredis 10, 17, 24 novembre 
et 1, 8 et 15 décembre de 9h30 à 11h
Massages Bébé - Session automne
Centre social - Esp. Olympe de Gouges 

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

Infos : 04 76 73 50 55

Les mardis 14, 21, 28 novembre et 
5, 12 et 19 décembre de 17h à 18h30
Réunion pour le choix des sorties dé-
couvertes du Centre social en 2018
Venez nous aider à choisir et orga-
niser les sorties découvertes pour 
l’année 2018 (sortie ferme, zoo, ac-
crobranches, lac …)
Ouvert à tous de 17h à 18h30

Espace Olympe de Gouges - Gratuit

Infos : 04 76 73 50 55

Samedi 18 novembre à 18h30
Concert de la Sainte Cécile
Sur le thème « musiques de films »

Salle polyvalente Louis Maisonnat

Proposé par l’Association Musicale 
de Vif

Concert gratuit

Infos : amv.direction@gmail.com

CULTURE — ANIMATIONS — SPORTS

28e salon des 
créateurs d’art
Sam. 11 novembre de 10h à 19h 
Dim. 12 novembre de 10h à 18h
Salle polyvalente

Organisé par le Sou des écoles du 
Genevrey

Depuis près de 30 ans, le Salon 
des Créateurs d’Art est un 
rendez-vous incontournable 
à Vif.

Il réunit chaque année près 
d’un millier de visiteurs et une 
soixantaine d’exposants.

Bijoux, déco, vêtements et 
accessoires, etc., découvrez 
des idées de cadeaux 
originales pour les fêtes de fin 
d’année.

Entrée 2 € - Gratuit de 12h à 14h

07/10
Journée portes 
ouvertes festives

Espace Olympe de Gouges

De 10h à 13h
Ouvert à tous

Grand jeu de découverte « Olympe de 
Gouges » pour les familles et les habitants, 
sur le thème de la Révolution Française. 

Chaque équipe parcourra le bâtiment à la 
recherche d’indices sur un message inspiré 
par Olympe de Gouges sur le lien social. 

Le grand jeu sera clôturé par un temps fort à 
12h autour des résultats et suivi d’un buffet 
partagé à 12 h 30. 

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

24, 25 & 26/11
25ème salon de la 
gastronomie
Salle polyvalente Louis Maisonnat
Organisé par l’USVG (club de volley-ball)

Depuis près d’un quart de siècle, cette ma-
nifestation a beaucoup progressé et grandi, 
mais en conservant les critères voulus par 
ses fondateurs : qualité et diversité des pro-
duits, convivialité et ambiance festive.

Pour cette 25ème édition, pratiquement tous 
les exposants des années précédentes 
seront présents, avec en particulier Thierry 
COURT qui vient de remporter le concours 
du « meilleur pâtissier pro » organisé par M6.
Les joueurs et bénévoles de l’USVG qui 
œuvrent pour la bonne marche de la ma-
nifestation espèrent que vous serez aussi 
nombreux que les années précédentes à 
venir découvrir et déguster les bons produits 
des terroirs Français, et pourquoi pas à 
battre le record de fréquentation (5700 visi-
teurs lors du 24ème) 

Vendredi 24/11 : 17h - 21h
Samedi 25/11 : 10h - 21h
Dimanche 26/11 : 10h - 18h
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Marché  
de Noël
Samedi 2 décembre de 10h à 19h
Place de la Libération, Rue 
Champollion, Place des Onze 
Otages

Plus de 50 exposants vous 
attendent dans une ambiance 
festive pour préparer les fêtes 
de fin d’année. Sans oublier la 
présence du Père Noël !

Restauration et boissons chaudes

En partenariat avec le Club des 
Commerçants Vifois
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tu peux l’ouvrir
FESTIVAL THÉÂTRE ET MOTS

EN AMONT DU FESTIVAL

Exposition Le Livre-objet
Issue d’un travail réalisé par les 
élèves du collège Le Masségu en 
atelier d’arts plastiques.

Du 2 au 5 octobre à l’Espace Olympe de 
Gouges

Du 6 au 18 octobre à la Médiathèque 
Champollion-Figeac

JEUDI 12 OCTOBRE

Place de la Libération

Vision d’ici
Du 12 au 14 octobre
Exposition présentée par Cécilie 
Mousset, créatrice de luminaires d’art

Salle des fêtes

Ouverture du 2ème Festival 
Tu Peux l’Ouvrir - À 19h45

Sonam - À 20h
Spectacle de la Troupe Germe de Mil

Une satire absurde d’une société 
totalitaire où l’interdit règne en maître

Écriture : Marie Schouler
Mise en scène : Marie Anne Parrot 
Costumes : Françoise Chavant

Interlude - À 20h45
Intervention de Véronique Pédrero, 
Association Poussières d’Histoires, 
conteuse et crieuse de rue et fil 
conducteur du festival.

Pétronille - À 21h
Spectacle de la Troupe Germe de Mil

Une farce désinvolte dans laquelle 
les personnages s’amusent à se 
provoquer

Écriture : André Schouler
Mise en scène : Marie Anne Parrot 
Costumes : Françoise Chavant

VENDREDI 13 OCTOBRE

Sur le marché et dans les 
commerces

Rencontres - De 9h30 à 12h30
Rencontre avec Véronique Pédrero 
et intervention de la Brigade de la 
Poésie du collège Le Masségu.

Salle du Conseil municipal

Guy Mocquet - À 14h
Projection de l’œuvre du cinéaste 
grenoblois Démis Herenger, nommé 
aux César dans la catégorie du 
meilleur court métrage 2016.  

Place de la Libération

Prises de parole - De 18h à 18h30
• Intervention de Véronique Pédrero, 

Association Poussières d’Histoires, 
conteuse et crieuse de rue.

• Percussions corporelles présentées 
par l’Association musicale de Vif

• Prise de parole, devant le public, du 
Conseil municipal Jeunes

• Présentation de l’exposition Vision 
d’ici par Cécilie Mousset

• Clin d’œil sur l’exposition des 
collégiens

Brèves de comptoir - À 18h30
présentées par la Compagnie La 
Basse Cours

Pause repas - De 19h30 à 20h
Buvette et petite restauration 
proposées par le Club de 
Commerçants Vifois

La nécessité de mordre - À 20h
Spectacle de la Compagnie Qui ?

Un texte de Jean-Marie Piemme avec 
quelques interludes Saynettes de 
Lamartine, de Georges Courteline

SAMEDI 14 OCTOBRE

Salle du Conseil municipal

Guy Mocquet - À 14h
Projection de l’œuvre du cinéaste 
grenoblois Démis Herenger, nommé 
aux César dans la catégorie du 
meilleur court métrage 2016.

LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE LE 
FESTIVAL

Exposition Le Livre-objet
Issue d’un travail réalisé par les 
élèves du collège Le Masségu en 
atelier d’arts plastiques.

Atelier sculpture de livres 
déclassés - De 10h à 12h
Animé par l’association Sculpt’Art

Atelier d’écriture - De 13h à 15h
Animé par Bernadette Sinnaeve 
(librairie l’Esprit Vif) et Véronique 
Pédrero

Parc de la Médiathèque

La Bullotine - De 9h à 12h
Installation d’une caravane où 
Isaline Nitsche proposera une atelier 
d’écriture Cadavres Exquis pour jeune 
et très jeune public

Salle des fêtes

Prises de parole - À 20h
• Intervention de Véronique Pédrero, 

Association Poussières d’Histoires, 
conteuse et crieuse de rue.

• Prise de parole du Conseil 
municipal Jeunes

Zic & Puce - À 20h45
Spectacle humoristique chanté de 
l’Association Couleurs vocales

Direction vocale : Nila Djadavjee 
Mise en scène : Lucas Bernardi
Scénario, décors, costumes : Couleurs 
Vocales
Instruments : Nila Djadavjee, Antoine 
Surdon
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Elodie Varel & Rémi Akian  
Opticiens diplômés

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

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

Passeports et cartes d’identité 
•  Du lundi au mercredi :  

9h – 11h20 et 14h – 17h 
•  Jeudi : 9h40 – 11h20 et 14h – 17h
•  Vendredi : 9h – 11h20 et 14h – 16h40

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

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

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

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

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

(après-midi sur rendez-vous uniquement)

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

CENTRE COMMUNALE D’ACTION 
SOCIALE - 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

Ludothèque : 
• Mardi et mercredi : 14h - 18h30
• Jeudi et vendredi : 14h - 17h

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

état civil

NAISSANCES
• HECKMANN Hugo
 le 01/05/2017
• MIGLIORE Tony
 le 15/05/2017
• GHRIBI Sarah
 le 22/05/2017
• ALLEMAND Ethan
 le 01/06/2017
• MARZOCCA Lena
 le 28/06/2017
• GERPHAGNON Estévan
 le 14/07/2017
• CHAINTREAU Hugo
 le 17/07/2017
• DROGAT Nina
 le 08/08/2017
• CAVALIERE BLANCO Emy  

le 30/08/2017

MARIAGES
• LOIACONO K. & ROBERJOT N.
 le 20/05/2017
• GUINGOUAIN P.-M. 
 & PARDAL A.
 le 27/05/2017
• ALBERTI L. & DE LA LANDE 

DE VALLIERE M.
 le 27/05/2017
• BAR D. & MAILHE V.
 le 03/06/2017
• DI VINCENZO L. & NASRI A.
 le 10/06/2017
• BAUDENON N. & JACQUET J.
 le 10/06/2017
• CASTAGNE M.-H. & GOMIS 

P.-J.
 le 10/06/2017
• AHOUNOU A. 
 & BIZEL-BIZELLOT C.
 le 17/06/2017
• MASSIMI A. & VACHER E.
 le 15/07/2017
• SEMPERE A.-C. & PIVIER R. 

le 22/07/2017
• BLAVETTE A. – MASTROT M.
 le 22/07/2017
• RUAUDEL F. 
 & MONTESINOS A.
 le 29/07/2017
• EUVRARD N. & HERRBACH J. 

le 23/08/2017
• PARANCE A. 
 & CHAREYRON M.
 le 26/08/2017
• PHILIPPE J. & CHRAIBI M.
 le 02/09/2017
• GABERT J. & BLOT G.
 le 02/09/2017

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX

La Poste de Vif est actuellement fermée 
pour cause de travaux et rouvrira ses portes 
le 21 novembre à 14h.

Pendant cette période de fermeture, les 
usagers et clients de Vif seront accueillis par 
l’agence de Varces 

La Poste - Agence de Varces
30 avenue Joliot Curie
38760 Varces-Allières-et-Risset
Tél. 36 31 (appel non surtaxé)

Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 16h30
Samedi : 9h - 12h

Pour des questions de sécurité et pour 
prévenir tout risque d’accident, nous 
invitons les propriétaires à être vigilants 
quant à l’entretien et à la taille de 
la végétation pouvant empiéter sur 
le domaine public (notamment sur les 
trottoirs et la chaussée).
 
Si cet entretien n’est pas effectué, la 
commune se réserve le droit de faire 
procéder à la taille des haies ou des 
branches gênantes aux frais du propriétaire.

Par ailleurs, les articles 672 et 673 du 
Code Civil stipulent qu’un voisin envahi 
par des branches d’arbres, d’arbustes 
ou d’arbrisseaux peut contraindre le 
propriétaire à les couper.

LA POSTE FERMÉE 
POUR TRAVAUX

TAILLE DES HAIES



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 CM
Venez la découvrir

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

Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

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

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

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

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

agence   immob i l i è re

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

Le Petit+ qui mènera à bien vos
GRANDS PROJETS IMMOBILIERS

Construction métallique
Escalier - Portail
Ferronnerie
Porte blindée

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

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

Tél. 04 76 72 51 52

PEINTURE - FAÇADES
REVÊTEMENTS

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

Mail : eurl.vedelago@orange.fr

TECHNI-B’TECHNI-B’
Toutes Fermetures

Rénover... 

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

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