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Un bel été pour la piscine

Cela n’a manqué à personne, juillet a été caniculaire.
Chacun a donc pu apprécier la piscine et sa fraicheur.
5731 entrées sur toute la période d'ouverture,
14 jeunes Vifois recrutés sur une période de
3 semaines chacun et 6 maîtres-nageurs pour en
assurer la gestion.

RETOUR

EN IMAGES

Revivez en images les évènements qui ont
marqué l'été

Fête Nationale

Pour la 2ème année consécutive
les feux d’artifice ont été tirés sur la
place de la Libération accompagnés
d’une projection de photos sur le
thème de l’Égypte sur la façade
de la Mairie. Ces dernières ont été
prêtées par Mme Nicole Lurati, membre
de l’association Champollion à Vif.
Un magnifique spectacle rempli de
couleurs et dépaysant !

75ème commémoration
de la Libération de Vif

Le 21 août dernier Vif a rendu
hommage à ceux qui l’ont
libérée il y a 75 ans ainsi qu’aux 11
otages assassinés par les nazis.
Le rappel des faits a eu lieu,
comme chaque année, devant
une assistance émue, en
présence des élus, des anciens
combattants et des habitants.

Rallye du Balcon EST

Le vendredi 12 juillet, veille de la course, la place de la Libération a
accueilli l'ensemble des participants pour les contrôles techniques et
administratifs, sous les regards admiratifs des amateurs de mécanique.
Samedi 13 juillet, 71 participants ont pris place pour un départ de Miribel
Lanchâtre. La remise des prix a eu lieu dans une ambiance festive à
la Salle Polyvalente en compagnie de Jean-Luc Vallier président de
l'association organisatrice Lanchâtre Omnisports, et du Maire de Vif.
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TRAVAUX

RUE CHAMPOLLION
Attendus depuis longtemps, les travaux du centre bourg correspondent
au renouvellement des réseaux
d'assainissement et d'eau potable,
ainsi que la mise aux normes des
branchements d'eaux usées et
d'eau potable. Ils vont conduire
à l’amélioration du confort des
habitants et à la valorisation des
infrastructures de la commune.
La METRO / Régie Assainissement
les réalise dans le cadre de la
requalification du centre Bourg et
de l’ouverture du musée Champollion.
Ces travaux vont se dérouler :
• Rue Champollion (de la Place de
la Libération à Traverse Marie
Sac) Place des 11 Otages - Rue
Desaix / Rue Louise Molière /
Impasse Molière / Impasse des
Alpes / Impasse du Château
d'eau / Rue de la Fédération /
Rue Gustave Guerre (de la Rue de
Desaix à Place de la Libération)
La commune poursuivra par l'enfouissement des réseaux secs dans le
périmètre du Musée, et la réfection de
l'éclairage public(LED) sur la Rue Champollion, à compter de début 2020.
La Commune en profitera pour enfouir
les réseaux secs, pour embellir et
rendre la rue plus attractive.

Travaux
Avenue d'argenson

C

e chantier, débuté le 4 mars dernier devrait être terminé en décembre prochain.
Plus que quelques semaines à attendre et Vif
bénéficiera d’un très bel axe routier.
Objectifs des travaux :
• Structurer la chaussée au vue du trafic
journalier important
• Aménager un cheminement piéton sécurisé
• Aménager une piste cyclable bidirectionnelle
• Diminuer la vitesse
• Organiser/ Faciliter l’accès aux commerces
• Créer des espaces plantés
Pour atteindre ces objectifs, le projet
global prévoit :
• La reprise complète de la structure de la
voirie prenant compte de la forte circulation Poids Lourds
• Le passage de la chaussée à 6.00m (2 voies
de 3.00m), hors sur-largeur ponctuelle
• La création d’un trottoir sécurisé et

TRAVAUX RUE DE L’ÉGLISE AU GENEVREY
La régie Assainissement réalise le renouvellement des réseaux d'assainissement et d'eau
potable, Rue de l’Église et Montée de la Fond
du Serf au Genevrey.
Les travaux, d'une durée estimée de 4,5 mois,
devraient se terminer fin 2019, et s'enchaîner
avec les enfouissements des réseaux secs
du poste de transformation Rue de l’Église,
jusqu'à l’intersection avec la Montée de la
Fond du Serf. La maîtrise d’ouvrage de l'enfouissement du réseau électrique est assurée
par ENEDIS et débutera en janvier.
La Commune se charge de l’enfouissement
du réseau télécom, ainsi que de la rénovation
complète de l'éclairage public, avec des luminaires 100 LED intégrant une programmation
de baisse d'intensité, toujours avec le même
souci d’économie d’énergie. Ces travaux seront
réalisés simultanément avec ceux d’ENEDIS.
À l'issue des travaux, la Métro procédera à la
réfection complète de la voirie (printemps 2020).
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conforme aux normes d’accessibilité PMR
• La création d’une piste cyclable bidirectionnelle (largeur 3.00m) séparée par
une bordure
• L'aménagement d’espaces plantés délimitant notamment la voirie et la piste cyclable
• La réalisation de plateaux surélevés aux carrefours rue Marcel Abonnel et rue du Levant
• Le redressement de la chicane existante
• La création de 4 quais bus compatibles
• La prise en compte des programmes
adjacents ( Opération immobilière de l'ancienne gendarmerie, station de lavage)
Dans le même temps, la Commune assure
la réfection de l'éclairage public, en remplaçant les anciens luminaires par des
équipements à LED moins énergivores.
La phase terminale de ces travaux est
commencée depuis le 2 septembre et
aboutira en décembre.
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ÉVÈNEMENTIEL

Forum des associations et du sport
Un succés confirmé d'année en année
Compte tenu du succès de l’édition 2018, le forum s’est une nouvelle fois
déroulé conjointement avec la fête du sport. La formule présentait de
nombreux avantages, tant pour les visiteurs que pour les organisateurs,
elle a donc été renouvelée tout naturellement.

L

e forum s’est tenu le 14 septembre de
09h30 à 15h sur la place Jean couturier
et dans les équipements alentours.
Plus d'une cinquantaine d'associations a
participé à l'événement (54 pour le forum
des associations vifoises et extérieures).
Cet évènement festif et convivial a débuté
dans la bonne humeur, autour d’un petit
déjeuner réunissant une centaine de
bénévoles et les édiles.
Dès l’ouverture les visiteurs se sont affairés autour des stands pour se réinscrire,
se renseigner, être conseillés, découvrir
les disciplines présentes, ou bien encore
flâner en quête d’idées de loisirs, de
sports ou tout autre occupation bon pour
le corps ou l’esprit, dont ils pourraient
devenir adepte.
De nombreuses animations ont été proposées par les associations aux visiteurs,
amateurs ou passionnés.
Leur implication dans la manifestation a
notamment permis de proposer une nou-

HOMMAGE AUX SPORTIFS
MÉRITANTS DE L'ANNÉE

velle dynamique: des ateliers découvertes,
des initiations, des activités ludiques et des
challenges pour le plus grand plaisir de tous.
"Au fil de la danse" à titre d'exemple, aura
donné l’occasion aux associations de montrer leur savoir-faire à travers des enchainements de danses variées et entrainantes.
La remise des récompenses aux sportifs
méritants a eu lieu à 11h30 suivi d'une
paëlla géante organisée par le Comité
des associations de Vif.
La manifestation s'est clôturée par le
Tirage au sort d'une tombola afin de récompenser les participants de cette journée.
Ce cru 2019 n’a pas démérité. Son succès,
d’année en année, nous le devons à
l’engagement des agents municipaux et
à celui des bénévoles des associations
qui s’investissent sans compter pour
offrir aux Vifois un panel d’activités,
couvrant tous les domaines.

Chaque année, à l'occasion de la fête du
sport, la municipalité rend hommage aux
sportifs vifois qui se sont distingués durant
l'année. Cette année, ils étaient 8 à être mis à
l'honneur pour leurs performances sportives.

JUDO CLUB VIF
Kiara Dona : 1ère place au Championnat de
France FSGT - Minimes
Elie Poncet : 3ème place au championnat de
France FSGT - Minimes
Loïc Meneroud : 3ème place au Championnat
de France FSGT - Minimes moins de 46kg
Franck Herse : 1ère place au Championnat
de France FSGT - Vétérans moins de 66kg
Guilhem Penven : 3ème place au Championnat
de France FSGT - Seniors moins de 66kg
Matthias Goigoux : 3ème place au Championnat
de France FSGT
Niels Benedetto : 1ère place au Championnat
de France FSGT - Cadets moins de 81kg
Ilyess Doukali : 1ère place au Championnat
de France FSGT - Minimes plus de 73kg

SKI SURF PASSION
Guy Giraud : Moniteur ESF et encadrant
bénévole pendant 25 ans.
C’est le sportif qui est récompensé, mais
aussi et surtout le bénévole qui a encadré
des générations d’enfants apprentis skieurs
dans le cadre associatif. Son engagement,
son investissement au service des autres,
méritaient une marque d’attention.
À travers lui, c’est le tissu associatif qui est
mis à l’honneur. Bravo M. Giraud !
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CCAS

1er Pique-nique des aidants
EHPAD
LE PROJET JARDIN A
ÉTÉ FINALISÉ
Le Clos Besson a porté un projet jardinage
avec l'aide des résidents et des familles.
Cette animation a fédéré et créé une véritable osmose entre tous.
Les fleurs étaient fournies par la mairie,
les plantes aromatiques par l'espace végétal, tandis que pots, terre et matériels
de jardinage l'étaient par l'association
des résidents, sans oublier les dons des
familles. Ce temps dédié au partage des
travaux intergénérationnels a permis
de remplir des jardinières et de réaliser
quelques massifs fleuris, apportant joie
et couleurs dans l'espace de détente
extérieur du Clos Besson pour le plus
grand bonheur de nos aînés.

A

ccompagner un proche à domicile est
un engagement lourd. Cela peut transformer radicalement le quotidien des familles
et parfois les mener à l’épuisement. Or l’épuisement peut générer des risques autant pour
l’aidant que son entourage.
Soucieux du bien-être des aidants comme
des aidés, le CCAS de Vif met en place le
pique-nique des aidants. Un instant partagé
avec d’autres personnes dans la même
situation, un moment ou la parole libère les
tensions et le stress.
Ce pique-nique des aidants sera encadré par
une professionnelle experte de la question
des aidants.
La première rencontre se fera le lundi
7 octobre 2019 au CCAS de 11h à 13 h
et se tiendra environ toutes les 6 semaines.
Chaque participant amènera son pique-nique.
L’instant du midi se veut convivial et plus reposant.

La première rencontre permettra de
connaître les attentes des aidants et pourra
déterminer les thèmes à venir tels que :
• Soutien au quotidien
• Activité de bien être
• Soutien administratif
• Soutien moral et psychologique
Une inscription est requise auprès du service
gérontologie « maintien à domicile »
CCAS 04 76 73 50 55.

Élèves Reporters : Quand le CCAS

expose les photos des collégiens de Vif
LE CLOS BESSON EN FÊTE
AUTOUR D’UN BARBECUE
Le traditionnel barbecue de l’EHPAD
s’est déroulé le 19 juin dernier, par un
temps radieux, à l’ombre des parasols.
Plus de cent personnes ont répondu
présent, faisant de ce barbecue annuel,
le plus grand de ces dernières années.
Un véritable jour de fête pour nos
anciens où régnait convivialité et chaleur
humaine dans un décor entièrement
réalisé par les résidents et les bénévoles.
Les familles, mais aussi le président du
CCAS et son conseil d’administration,
l’ensemble de l’équipe du Clos Besson et
les bénévoles entouraient les résidents.
Chacun a pu apprécier le repas, mais aussi
les animations prévues à cette occasion.

L

es élèves de 3ème du collège Le
Massegu ont participé aux projets
"Mémoire(s) et résistance(s)" et "Études
et Mémoire de la Shoah", soutenu par la
Métro et ses partenaires.
À cette occasion ils ont découvert la
Maison des enfants d’Izieu (2 classes),
Le camp des Milles à Aix en Provence (2
classes), Cracovie en Pologne et visiter les
camps d’Auschwitz et Birkenau (1 classe).
Le projet de voyage scolaire en Pologne et
le travail réalisé en amont par les élèves
sur la citoyenneté et le devoir de mémoire
entraient parfaitement dans le partenariat
entre le CCAS et le collège, en tant qu’action
concrète et opérationnelle pour 2019. Cette
action était intitulée « Élèves reporters ».
Le centre social a donc soutenu la classe
de 3ème 5 à mettre en place un projet dont
l’objectif était d’aider les élèves à améliorer
leur regard sous forme de photographies,
conseillé par David Boudin, photographe
professionnel. Le CCAS les a accompagnés
jusqu’à une exposition en fin d’année scolaire afin de valoriser leur travail.
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Durant le voyage, les élèves ont pris en
moyenne 400 photos chacun… Le travail de
sélection a donc été difficile. La sélection en
commun faisait partie des objectifs éducatifs
du projet et les élèves ont été exemplaires
dans leur capacité à faire des choix collectifs
qui ne laissaient personne sur la touche.
Au final, il y a eu 27 photos sélectionnées et exposées dans le hall de l’Espace
Olympe de Gouges.
Le jeudi 4 juillet a eu lieu le vernissage officiel de leur exposition au cours duquel les
élèves ont présenté leurs œuvres et expliquer ce qu’ils avaient retenu de leur voyage.
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LOISIRS

Loisirs :
C’est une tâche ardue que de trouver des occupations aux enfants et adolescents pendant les vacances
scolaires. C’est pourtant la mission du service éducation de la commune qui à ce titre, imagine, crée et
organise activités et séjours pour la jeunesse vifoise.
70 enfants, de chaque tranche d’âge,
ont pu profiter des séjours, pour un coût
moyen de 180 € par jeune. Les plus petits
sont allés à Saint-Andéol et les Balcons
Est du Vercors à la découverte de la montagne. Les moyens se sont initiés à la
voile sur le lac du Bourget. Les 11-14 ans,
quant à eux, ont traversé le Trièves et les
ados de 14 à 16 ans ont utilisé le vélo et
le kayak pour voyager en Camargue, en
finançant eux-mêmes une partie de leur
séjour dans le cadre d’une démarche
ATEC (Association temporaire de jeunes
citoyens).
80 jeunes ont pu profiter des activités du
centre de loisirs pour ados sur l’ensemble de
l’été. Le stage graff a permis la décoration de
2 transformateurs électriques et la réalisation de fresques sur le thème de l’Egypte au
Genevrey et au rond-point des Pyramides.

Chaque semaine s’est illustrée par un
thème. Ainsi les enfants ont pu s’essayer
à titre d’exemples à la motricité, la restauration d’œuvre d’art, le spectacle vivant, la
cartographie, les parcours d’orientation à la
découverte de la nature, les techniques potagères, d’élevages ou environnementales.
Les sorties de chaque mercredi, ont eu
un vif succès (Aix les Bains et son jardin
animalier extraordinaire, le Vercors et la
pêche à la ligne, le Paladru, le parc animalier de Courzieu, celui de Bonnefamille
ou bien encore la sortie campagne pour la
sensibilisation à l’environnement).
Un bon cru encore que ces vacances 2019.
Et le soleil était de la partie.

Une moyenne de 100 enfants en juillet, 80
en août dont 92% de vifois, de 3 à 11 ans,
a fréquenté le centre de loisirs ouvert 7
semaines consécutives, et a réalisé des activités ludiques, manuelles, sportives ou artistiques.

NUISIBLES

Moustiques : Adhésion de la commune à l'EID
2019 peut être qualifiée d’année à moustiques.
Chacune des 49 villes que compte l’agglomération grenobloise,
qu’elle soit en milieu urbain ou en rural, a été envahie par les
moustiques et notamment le moustique tigre.
Les causes de cette prolifération? On ne peut le dire avec certitude.
Néanmoins on peut atténuer leur présence en appliquant
les recommandations de l’Entente Interdépartementale de
Démoustication (voir p. 12), notamment en veillant à supprimer
toute présence d’eau stagnante.
C’est un fléau métropolitain et à ce titre la commune aurait aimé
que la METRO agisse et adhère à l’EID. Puisque ce n’est pas le cas,
la commune a décidé d’adhérer en tant que ville et a inscrit les
crédits nécessaires, soit plus de 8000 euros dans le cadre de la
délibération du Conseil Municipal du 30 septembre.
Ainsi les Vifois pourront s’adresser la prochaine saison directement à
cet organisme qui leur répondra individuellement.
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SÉCURITÉ

INFORMATIONS
RISQUES MAJEURS

Inondations de Vif - 1928

E

n cas de catastrophe naturelle ou technologique, un comportement adapté de
la population contribue largement à réduire
le bilan humain, les dégâts matériels et les
pertes économiques subies. Ce comportement est étroitement lié à la connaissance
que les habitants ont des risques qui les
menacent et donc à l’information qui leur a
été donnée en amont sur le sujet.
LE DICRIM
La ville de Vif n’est pas exempte de
risques majeurs potentiels. Dans le but
d’informer ses habitants sur les bonnes
pratiques à observer lors d’un évènement
d’ampleur et d’acquérir les bons réflexes
leurs permettant de devenir acteur de
leur sécurité, la collectivité s’est doté d’un
Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM).

Fruit du travail collectif en association
avec l’Institut des Risques Majeurs (IRMA)
et en lien avec les partenaires institutionnels (Département, Région et Préfecture),
ce document recense les actions à
réaliser dans le but de se prémunir des
conséquences de catastrophes naturelles
ou technologiques, telles qu’inondations,
séismes, feu de forêt, rupture de barrage
ou accident industriel.
Le DICRIM est disponible auprès des
accueils des différentes administrations
de la Ville et par voie dématérialisée sur le
site internet de la Mairie : http://ville-vif.fr/
vivre-a-vif/vif-pratique/risques-majeurs/
Il saura vous apporter la réponse aux
questions que vous pourriez vous poser :
• Comment est diffusée l’alerte ?
• Évacuation ou confinement ?
• Ou me mettre en sécurité ?
• Comment rester informé ?
• Comment savoir que l’alerte est levée ?

SYSTÈME D'ALERTE EN MASSE
Lors de toute catastrophe, l’élément
déterminant facilitant la coordination et
le travail des services de secours reste la
communication.
Pour répondre à cet enjeu et élargir le réseau
d’information à l’ensemble de la population,
le Ville possède un système d’alerte et de
communication de masse : Viappel.
Ce dernier nécessite une inscription et des
mises à jour prenant en compte les changements de situation (déménagement,
changement de numéro de téléphone ou
d’adresse mail…).
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Un formulaire est disponible pour signaler
tout changement et permettre ainsi à la
Ville de diffuser des messages en lien avec
toutes menaces. http://www.vif.annuaire.
cedralis.fr/ vous pouvez également retirer
ce formulaire auprès de l’accueil des différentes administrations et l’y déposer une
fois complété.
Ce dispositif n’a pas d’autres vocations que la
communication autour des risques majeurs.
Il ne sera pas le média d’autres sujets.
Bien d’autres informations de prévention
et de sécurité sont disponibles à l’adresse :
http://ville-vif.fr/vivre-a-vif/vif-pratique/
risques-majeurs/ et le service de prévention des risques de la Ville reste disponible
pour apporter toutes précisions.
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PATRIMOINE

Journées européennes du patrimoine

À

l’occasion des Journées européennes
du Patrimoine les 21 et 22 septembre
2019, la ville de Vif a souhaité mettre une
nouvelle fois en lumière le célèbre égyptologue Jean-François Champollion, qui a
résidé à Vif.
Plus largement c’est aussi l’Égypte au temps
de ses découvertes que la commune a eu
envie de vous faire découvrir à travers une
très belle exposition itinérante.
C’est grâce à un don de l’association
« Champollion à Vif » et à un passionné
de paysages, le talentueux dessinateur
écossais, David Roberts, que chacun a pu
« partir en voyage ».
Fasciné par l’Orient, Roberts a ramené
plus de cent dessins et peintures de son
périple égyptien. Ses aquarelles sont de
formidables témoignages car Il a peint les
monuments in situ et les a ainsi immortalisés dans leur décor naturel.

Le public présent au vernissage de cette
exposition le samedi 21 septembre a pu
assister ensuite à la conférence :
« Champollion : le génie perturbé »
animée par monsieur Alain Faure, biographe de Jean-François Champollion. Il a
permis à la cinquantaine de curieux d’histoire et de patrimoine de mieux connaitre la
personnalité et le parcours de cet homme
d’exception à travers une projection vidéo.
À l’approche de l’ouverture du futur Musée Champollion, prévue en 2020,
la réalisation de ces journées a été aussi
l’occasion, pour celles et ceux qui le voulaient, de découvrir le chantier du Musée et d’en découvrir le projet. Toutes les
visites étaient complètes.
Grâce aux nouveaux liens qui se tissent avec
l’équipe du Musée, la commune a pu vous
proposer un moment à la fois ludique et éducatif avec l’Escape Game qui s’est déroulé sur
toute la journée du samedi, à travers la ville.

Plus de 400 joueurs ont participé à ce
grand jeu de piste ouvert à tous, petits et
grands. Lors de cette activité ludique, le
narrateur de l’équipe :
« Challenge the Room », guide tous les
joueurs dans leur aventure.
Les différentes énigmes ont révélé la
grande histoire et le génie de ce « déchiffreur » des hiéroglyphes.
La journée du dimanche, toujours sous la
houlette de Mr Faure, une balade « sur
les pas de Champollion » a permis au
cinquante participants de se replonger
dans le Vif du 19ème siècle qu’a connu
l’égyptologue lors de ses séjours dans le
calme de la propriété des « Ombrages »
où il se retrouvait en famille avec son frère
Jacques Joseph dont il était très proche.
Le parcours a conduit les visiteurs à la
découverte de plusieurs lieux où les frères
Champollion et la famille Berriat ont laissé
leur empreinte.
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SCOLAIRE

RENTRÉE SCOLAIRE
DU NOUVEAU POUR LES ÉCOLES

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
SAINT EXUPERY :
»» Peintures des portails piétons entrées et portail
véhicules côté Vicat
»» Peintures des boiseries et menuiseries côté
cour primaire
»» Peinture et reprise du mur extérieur côté
cour primaire
»» Peinture du couloir côté primaire
»» Réhabilitation de l'ancienne salle BCD
(ancienne Mairie) en salle de classe :
»» Mise en place de radiateurs petite enfance
»» Mise en place d'une alarme incendie,
»» Peinture du mur coté hall pour porte manteau
»» Reprise du cadre de la porte d'entrée,
peinture de la rambarde.
MARIE SAC :
»» Mise en place de deux nouveaux portails pour
les évacuations PPMS (côté rue de la résidence
et cheminement piéton derrière l'annexe)
»» Remplacement de l'air de jeu de la cour
»» Fin du remplacement des volets roulants de l'école
CHAMPOLLION :
»» Peinture des classes 1 et 2 de maternelle et 5
de l’élémentaire
»» Réfection de toutes les boiseries (bandeau de
toiture, pilier ...) extérieures.

vif mag / n° 15 / octobre 2019

Le 2 septembre dernier ce sont 845 élèves, dont 531
élémentaires et 314 maternels, qui ont rejoint les bancs
des cinq groupes scolaires vifois, accompagnés de leurs
parents pour ce premier jour.
Adieu les vacances, l’insouciance, place au travail, à la
concentration et à la réussite.

Répartis en 33 classes, 21 élémentaires et 11 maternelles, hors
classe ULIS au Genevrey, les élèves ont fait connaissance avec
leur nouvel enseignant, au nombre de 36 au total, plus deux
intervenants l’un sportif, l’autre musical, mis à disposition par
la commune pour les Primaires. Ils ont pris possession des lieux,
leur école, mais aussi leur classe, leur matériel et leur cantine.
En un mois ils ont tous trouvé leurs repères, malgré les débuts
un peu désordonnés, notamment pour les plus petits.

TRAVAUX
Si l’État se charge des enseignants et du programme scolaire, il revient
à la commune de s’occuper de la construction des écoles, de leur maintenance, du matériel scolaire et du personnel pour la cantine, pour le
périscolaire ainsi que des agents (ATSEM) pour les maternelles.
Les gros travaux de rénovation, voire de reconstruction et de mise aux
normes, ayant été effectués ces cinq dernières années, la commune
a mis à profit les vacances d’été pour procéder aux réparations ou à la
rénovation (peintures notamment) de certaines classes ou bien encore à
l’amélioration du confort des enfants (voir encadré).
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MOYENS HUMAINS
Deux ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles) sont venues
renforcer l’équipe en place, l’une pour
Saint Exupéry, l’autre pour Champollion.
Appartenant au personnel communal, elles
accompagnent tout au long de la journée les enfants de maternelle dans leurs
activités. Elles apportent une assistance
technique et éducative à l'enseignant.
Elles sont désormais 13, dont 5 à l’école
Marie Sac, 5 à celle de Champollion et 3 à
celle de Saint Exupéry au Genevrey.
La restauration scolaire a également fait
l’objet de changement. Tout d’abord les
élèves de l’école de Reymure déjeunent
désormais à l’école Champollion, et non à
Saint Exupéry comme auparavant.
La commune a changé de prestataire en
matière de restauration. Son choix lors
du dernier marché passé, dans le cadre
du groupement de commandes auquel
elle appartient désormais, s’est porté
sur Guillaud Traiteur. Les enfants bénéficient ainsi de plus de produits locaux et
biologiques. Par ailleurs les repas sont
désormais constitués de 4 plats incluant
les 5 composants d'auparavant.

MOYENS MATÉRIELS
C’est la décision de la commission éducative,
issue d’une concertation engagée entre
les représentants des parents d’élèves, les
différents acteurs de l’éducation et les élus.
Cette mesure se fonde sur l’évolution des
habitudes alimentaires. Le principe est de
proposer moins de plats tout en conservant
les mêmes quantités servies qu’auparavant,
dans le but de permettre aux enfants de
manger mieux. Le budget consacré aux
repas reste le même, la qualité est privilégiée à la quantité. Cela évite également les
gaspillages alimentaires et les déchets qui
ne cessaient de croître. Enfin les barquettes
sont biodégradables et répondent à la politique environnementale souhaitée à Vif.
Le confort, la santé mais aussi la sécurité
des jeunes Vifois priment en matière de
politique éducative. En ce qui concerne
cette dernière les abords des bâtiments
scolaires ont tous été passés en revue
avant la rentrée par la Police municipale
et le responsable de la prévention et de
la sécurité. Enfin, comme convenu, les
alertes du Plan Particulier de Mise en
Sûreté vont être installées au plus tard à
la Toussaint dans les écoles Champollion
et Marie Sac.

La commune a également anticipé l’ouverture de classe « Grande section- CE1 » à
Saint Exupéry tant en moyens humains
qu’en matériel (tableaux, bancs,
chaises, tables, meubles de rangement, imprimante et petits matériels,
ainsi qu’une ligne téléphonique). Les
mêmes achats ont été entrepris pour
l’ouverture de classe à Champollion en
attente de la décision de l’inspecteur
d’académie venu compter les élèves
le jour de la rentrée. Et la commune
a bien fait car c’est avec grand plaisir
que nous avons tous appris l’ouverture
d’une classe maternelle à Champollion
le 5 septembre dernier ! La mobilisation des parents d’élèves, enseignants
et élus a porté ses fruits. Les effectifs
des classes sont désormais allégés
pour le plus grand confort de nos
élèves et de leurs enseignants.
Parmi les nouveautés pour cette année
scolaire, il convient de noter la rénovation du parc informatique avec la mise
en place de 15 nouveaux ordinateurs.
5 vidéoprojecteurs sont également
affectés aux écoles, 2 à Saint Exupéry,
1 à Marie Sac et 2 à Champollion.

Visite du collège rénové par les édiles

VISITE DES ÉCOLES PAR LES ÉDILES ET LES
SERVICES DE LA COMMUNE.
Comme chaque année les édiles de Vif se sont
rendus dans les écoles le 9 septembre dernier,
accompagnés des services pour faire le point avec
les directeurs et les enseignants sur les conditions
de la rentrée. Les sourires marquaient le contentement
de part et d’autre cette année. Il faut dire que
deux ouvertures de classe, l’une à Saint Exupéry,
l’autre à Champollion, des conditions matérielles et
humaines plus que satisfaisantes, des travaux de
rénovation et d’entretien facilitant la vie des élèves
et enseignants, ne pouvaient que réjouir tous les
acteurs de la vie scolaire.
Souhaitons une excellente année scolaire 2019-2020
à nos 845 élèves et à leurs enseignants.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Élections : Inscrivez-vous sur la liste
électorale
LE MOUSTIQUE TIGRE

Très actif en Isère, le moustique tigre
fait l’objet d’une surveillance sanitaire
particulière. Facilement reconnaissable
à ses rayures noires et blanches, le
moustique tigre apprécie les espaces
urbains et périurbains, où il trouve
facilement des gîtes propices au développement de ses larves : soucoupes
de pots de fleurs, arrosoirs, gouttières,
bref, tous les endroits où l’on peut
trouver de l’eau stagnante.
S’il est difficile à déloger un fois implanté dans un jardin, il est aisé de
prévenir son installation par des gestes
simples :
• Vider régulièrement les coupelles
et les vases
• Vider et retourner les seaux, arrosoirs, matériel de jardin, etc.
• Recouvrir les bassins de récupération d’une moustiquaire

Les dimanches 15 et 22 mars 2020 auront lieu
les élections municipales et communautaires.
Afin de pouvoir voter et recevoir les propagandes, il est obligatoire d’être inscrit sur la
liste électorale avant le 31 janvier 2020.
Vous devez également faire votre changement
d’adresse au sein de la commune afin de recevoir votre carte électorale et les propagandes.
Pour ces deux cas, vous pouvez soit :
• Faire une demande d’inscription en
ligne (nouvel arrivant ou changement
d’adresse) sur « mon service public »
en joignant une copie d’un justificatif
de domicile et de votre pièce d’identité.

l'organisation de la journée Défense et
Citoyenneté. Les jeunes devenus majeurs
entre les deux tours ne pourront voter
qu’au 2ème tour.
N’hésitez pas à consulter votre situation
électorale auprès du service élection si :
• Vous n’avez pas reçu de carte électorale lors des élections européennes
• Votre carte électorale n’est pas à la
bonne adresse
• Vous n’avez pas reçu les propagandes
Vous avez des questions …04 76 73 50 50

• Déposer votre demande en mairie
avec votre carte d’identité et un justificatif
de domicile.
Les Français ayant atteint l'âge de 18 ans
sont inscrits automatiquement à l'adresse
de leur recensement effectué en vue de

PERMANENCE DE LA CPAM
La permanence de la CPAM qui a lieu tous les mardis de 9h à 11h à l'Espace Olympe de
Gouges sera maintenue dans les prochains mois.
Les Vifois qui souhaitent rencontrer l'agent de la CPAM devront prendre rendez-vous au
préalable, soit en se connectant à leur compte ameli.fr soit en téléphonant au 36 46 (du
lundi au vendredi de 8h à 17h (0,06 €/min + prix d'un appel)). À noter que la permanence
n'aura lieu que si 3 personnes ont pris rendez-vous au préalable.

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

La CPAM de l'Isère fera le point sur les nombre d'inscrits chaque vendredi pour le mardi
suivant et contactera directement les personnes inscrites si elles sont moins de trois.

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

Grenoble Alpes Métropole organise une
enquête publique relative au Règlement
Local de Publicité intercommunal (RLPi) qui
se déroulera du mardi 15 octobre au lundi
18 novembre inclus, en Mairie de Vif.

En 2019, ce sont pas moins de 51 départements qui sont officiellement colonisés, soit 9 de plus que l'année dernière, sans compter les départements
où il est déclaré comme « observé
sporadiquement ».
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ENQUÊTE PUBLIQUE

Le RLPi est un document d’urbanisme qui
fixe, par zones, les obligations en matière
de publicité, d’enseignes et pré-enseignes.
Grenoble-Alpes Métropole étant compétente
depuis 2015 en matière de documents
d'urbanisme, il lui revient donc d'élaborer
un RLPi qui devra couvrir l'ensemble de
son territoire.

Une fois adopté, il sera annexé au Plan
Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi),
lui-même en cours d'élaboration.
Vous trouverez plus d'informations sur le
site de la Métropole www.lametro.fr
Pour mémoire, l'enquête publique relative
à l'actualisation du zonage assainissement
se tient en Mairie de Vif jusqu'au lundi 14
octobre inclus.
Pour plus d'informations,
consultez www.ville-vif.fr
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Expression des groupes politiques
RÉUSSIR ENSEMBLE L’AVENIR DE VIF

GROUPE
DES ÉLUS
DE LA
MAJORITE

Nous avons fait de l’école et du bien-être de nos élèves, l’une de nos priorités. Cette rentrée nous satisfait pleinement :
Deux classes ouvertes, dont l’une à Champollion grâce à la mobilisation de tous, des écoles rénovées après 5 ans
de gros travaux notamment à Malraux, une maintenance assurée annuellement, des équipements adéquates et du
personnel communal à hauteur des demandes. C’est le fruit de la concertation appliquée avec tous les acteurs du
secteur scolaire. La synergie, ça marche ! Et tout cela au profit de nos enfants, c’est ce qui est encore plus plaisant.
Après les grands travaux de réseaux d’eau pour relier l’alimentation des Vifois au Drac terminés en 2018, la
METRO nous a suivis dans nos demandes de réhabilitation de réseaux d’assainissement et de voiries. Certes
il ne plaît à personne de voir sa ville en chantier. Ce sont des moments difficiles, parfois même irritants. Mais
dans quelques mois la voie d’Argenson sera refaite à neuf, idem pour la rue Champollion et la rue de l’Eglise au
Genevrey. Les travaux d’éclairage public, pris en charge par la commune accompagneront les travaux d’Argenson
et du Genevrey. Quant à la rue Champollion, elle sera prête pour l’ouverture du Musée et pour accueillir tous ses
visiteurs. Notre ville bouge et se prépare à un futur des plus harmonieux.
Le dynamisme de Vif s’est également vu lors du forum des associations et des Journées du Patrimoine, deux
rendez-vous incontournables réunissant édiles, agents, bénévoles, visiteurs et usagers. Merci aux intéressés
qui ont arpenté ces deux évènements, mais surtout aux organisateurs et aux bénévoles qui s’investissent sans
compter pour la ville et ses habitants.
Le Vif de demain se forge et est sur le bon chemin, sans nul doute.

VIF PLUS, SOLIDAIRE ET CITOYENNE

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

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

Quel avenir ?
Notre groupe demande la démission de Mme Roullet. Elle a trahi les électeurs de Vif Plus en reniant son mandat et en
soutenant publiquement l’actuelle majorité municipale du Maire. Nous réclamons qu’un élu de Vif Plus la remplace,
conformément au suffrage des Vifois, et Monsieur le Maire se doit de respecter la loi électorale.
Notre engagement va se poursuivre autour de valeurs fortes, dont l’honnêteté et la solidarité. L’évolution de Vif nous
inquiète, avec ses renoncements, son absence de projets en dehors d’une bétonisation galopante. La qualité de notre
cadre de vie est en baisse et nos responsables municipaux s’essoufflent à reproduire des schémas d’un autre temps.
Nous voulons défendre une vraie qualité de vie sur notre territoire pour que les Vifois d’aujourd’hui soient fiers de leur
ville, que tous les axes du développement durable, social, économique et environnemental soient une priorité en
pensant au long terme. Tous les citoyens devraient se sentir représentés. Il est temps que ceux qui ont envie que les
choses changent prennent part à la vie municipale.

VIVRE ENSEMBLE À VIF
Bientôt les prochaines élections municipales, le temps des bilans approche. Un bilan en demi-teinte pour une
municipalité actuelle sans grande ambition, ni réel projet pour la ville et les vifois.
Si les élus sont engagés dans leur mandat et porteurs de convictions, il n’en reste pas moins que les choix qu’ils
font sont politiques. La démocratie reste une valeur fondamentale de notre république, le vote en est la première
expression.
Face aux enjeux climatiques et sociétaux, nous devons nous mobiliser pour construire un futur supportable pour
les générations à venir et nous engager dans une démarche de vie durable. Il s’agit de retrouver une économie
raisonnée, tout en répondant aux besoins sociaux et de préservation de l’environnement.
Réduire les inégalités sociales, favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, maîtriser l’urbanisation,
développer les modes de circulation doux, privilégier une agriculture de proximité sans pesticides, impliquent
de repenser nos modes de consommation notamment alimentaire, de progresser dans l’utilisation d’énergies
renouvelables, de préserver la biodiversité et, d’investir dans l’éducation des enfants pour ne laisser personne au
bord du chemin. La liste est longue, mais déjà à l’échelle de notre commune, nous pouvons traduire ces objectifs
par des réalisations concrètes.
Il va de soi que cela nécessite d’avoir un véritable projet pour la ville et de ne pas agir au coup par coup en faisant
le bonheur des promoteurs comme c’est le cas actuellement.
Pour réussir nous aurons besoin de la participation active de toutes et tous pour construire une ville solidaire et
respectueuse de l’environnement.
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SPORT

14ème saisons des Plumobiles
ASSOCIATION
DAUPHINOISE
D'ÉGYPTOLOGIE
CHAMPOLLION
FÊTE DE L'ÉGYPTOLOGIE

Composée d’anciens joueurs de rugby
amateurs mais aussi de néophytes, de jeunes
et de moins jeunes, cette équipe de rugby
loisir est surtout une belle bande de copains.
L’association est ouverte à tous les
amoureux du ballon ovale. N'hésitez pas à
venir tous les vendredis à 19h30 au stade
de Vif pour une séance d'essais.

Venez les encourager lors des deux
prochains matchs programmés :
Ven. 11 octobre, 20H00 contre Aix les bains
Ven. 29 novembre, 20H00 contre Massieu
Informations et contact :
plumobiles@gmail.com

Quelques oppositions amicales, aux règles
de jeu adaptées, sont organisées contre les
clubs de rugby loisir de la région grenobloise.
Même si l’enjeu n’est pas de gagner mais de
privilégier le beau jeu et la bonne humeur,
les Plumobiles peuvent se féliciter d’un
bilan satisfaisant avec 4 victoires lors des 6
matchs disputés la saison dernière.

USVG Volley Ball
D’Association Dauphinoise d'égyptologie Champollion invite les passionné(e)s de l'Égypte à sa grande fête de
l'égyptologie à Vif, les 5 et 6 Octobre
2019 en salle polyvalente sur le thème
des Rituels et pratiques funéraires de
l'ancienne Égypte avec un titre à donner
le frisson :
"La mort n’est pas une fin !"
Rituels et pratiques funéraires de
l’Égypte ancienne.
Conférences, maquettes, ateliers (initiation aux hiéroglyphes et calligraphie
pour les enfants), jeux, promenade, expositions, balades, stands, buvette…
manifestation, gratuite et ouverte à
tous et très attendue par les petits et
les grands. Cette année, les enfants du
Secours Populaire donneront un spectacle le dimanche :
"La vie éternelle..."

Associations, cet
espace est pour vous !
Vous pouvez nous adresser
un texte et une photo avant
le 20 novembre 2018 par
mail à l’adresse suivante :
communication@ville-vif.fr

Depuis plus de 25 ans déjà, le volley ball
compétition est bien représenté sur Vif,
tout d’abord avec la MPT de Vif, qui devint
intercommunale (Varces, Vif ) en 1971 sous
le nom d’USVG.

L’équipe SENIORS féminines, le VSG (Volley
Sud Grenoblois, entente de l’USVG et de
Claix VB) est l’équipe fanion du club et
vient de monter en Pré National en ayant
remporté le tournoi qualificatif d’accession.

L’USVG est un des plus gros clubs
formateurs de l’Isère ; Ses équipes jeunes
participent régulièrement aux coupes
de FRANCE jeunes (M13, M15 ou M17)
avec de très bons résultats (les M15 filles
éliminées à l’avant dernier tour avant la
finale en 2019) ainsi qu’aux championnats
régionaux et départementaux.

PRÉSIDENT DE L’USVG:
Stéphane CAVAGLIA
president@us-valleedelagresse.com

Pour la saison 2018/2019, le club comptait
160 licenciés (2/3 de jeunes), soit une
vingtaine d’équipes en championnats.
Sur le sud du canton, l’USVG est le plus grand
club féminin (plus de 60% des effectifs).
En 2018, une section Baby Volley (âge mini
5/6 ans) a été créée avec succès et sera
reconduite cette année.

MUSIQUE

Concert de la Sainte-Cécile
Concert de la Sainte Cécile, par l'école de
Musique de Vif, le 16 Novembre, en salle
polyvalente, à partir de 18H.
Concert de tous les ensembles de l'école de
musique. Participation des élèves des classes
de formation musicale et des écoles de Vif.
Petite restauration sur place.

15 // octobre
2019
vif mag / n° 07
septembre
2017

Plus d’informations sur le site du club :
www.us-valleedelagresse.com
ou par mail :
webmaster@us-valleedelagresse.com
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Transactions - Locations - Syndic

Emmanuel VIALLET

Diplômé CNAM- ICH vente gestion

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

04 76 73 26 00

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

TAXI VIFOIS

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

04 76 72 60 05

www.taxivifois.fr
Nadège SAYETTAT - 4, rue de l’Industrie - 38450 VIF
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CULTURE — ANIMATIONS — SPORTS

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 7 décembre de 10h à 19h
Place de la Libération, rue Champollion,
Place des 11 Otages

27 SALON DE LA
GASTRONOMIE
ÈME

Vend. 22 novembre de 17h à 21h
Sam. 23 novembre de 10h à 21h
et Dim. 24 novembre de 10h à 18h

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

Restauration et boissons chaudes
En partenariat avec le Club des
Commerçants Vifois

Salle polyvalente Louis Maisonnat
Fin novembre, comme toutes les années,
l’USVG (club de volley-ball) organisera son
« SALON DE LA GASTRONOMIE », en salle
polyvalente Louis Maisonnat de Vif.
Ce salon continue toujours à progresser mais en
conservant les critères voulus par ses fondateurs :
• Qualité et diversité des produits présentés
sur les stands par les exposants qui sont
tous des producteurs ou des artisans
transformateurs

30ÈME SALON DES
CRÉATEURS D'ART
Sam. 9 novembre de 10h à 19h
Dim. 10 novembre de 10h à 18h
Salle polyvalente
Louis Maisonnat
À quelques semaines de Noël,
ce salon permet de dénicher des
cadeaux originaux à offrir à des
tarifs attractifs.

Meubles revisités, maroquinerie,
objets de décoration garnissent les
allées du salon le temps d'un weekend durant lequel public et exposants
se rencontrent en toute simplicité.
▶▶ Participez aux ateliers de fabrication
de cosmétiques naturels et de
bricolages bois pour tout public.
Petite restauration sucrée et salée
sur place
Entrée : 2,50 € (gratuit pour les -12 ans)
Organisé par le Sou des écoles du Genevrey

• Qualité de l’accueil avec une salle et des
stands décorés et surtout convivialité et
ambiance festive dans la salle.

tu peux l'ouvrir
Pour cette 27ème édition, presque tous les
exposants de l’an dernier seront de nouveau
présents, pour vous faire découvrir et déguster
leurs produits.
Un nouveau producteur de fromage de vaches
sera là pour cette édition.
Les joueurs et bénévoles de l’USVG qui œuvrent
pour la bonne marche de la manifestation
espèrent que vous serez aussi nombreux que
les années précédentes ( plus de 5000 visiteurs )
à venir découvrir et déguster les bons produits
des terroirs Français.

FESTIVAL THÉÂTRE ET MOTS
Du 7 au 12 octobre 2019
Salle des fêtes, EHPAD,Salle
Vercors, Maison des Associations,
Médiathèque Champollion-Figeac
& chez les commerçants.
Pour la 4ème année consécutive, la
ville de Vif vous propose le Festival
Théâtre et Mots Tu Peux l'Ouvrir.
Venez assister à diverses pièces
du 9 au 12 octobre.
En parallèle, le festival organise
4 représentations réservées aux
écoles les 7 et 8 octobre.
Cette manifestation est le fruit
d'un partenariat entre la ville et les acteurs associatifs, éducatifs et
économiques locaux.
Retrouvez le programme dans ce magazine et sur le site internet de la
ville : ville-vif.fr

vif mag / n° 15 / octobre 2019
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CENTRE SOCIAL

Le centre social de Vif propose toute l'année
des animations pour les enfants, les adultes, les
familles.
Centre social de Vif
Espace Olympe de Gouges
Place Jean Couturier à Vif
04 76 73 50 55 /centre.social@ville-vif.fr

LES ATELIERS PARENT-ENFANT
Lundi 21 et mardi 22 octobre de 9h30 à 17h
Stage photo en famille
Atelier créatif parent-enfant / à partir de 7 ans,
tarif en fonction du QF / sur inscription.
Initiation, reportage photo et traitement
en vue d'une exposition dans le hall en
décembre 2019.

Mercredi 23 octobre de 10h à 14h
Les petits marmitons "spécial
Halloween"
Atelier cuisine parent-enfant / à partir de 3
ans – Sur inscription.

LES ATELIERS POUR ADULTES
D'octobre à décembre les mercredis et
jeudis matin
Informatique facile
Initiation à l'usage d'internet et de l'informatique
Deux groupes de niveaux.

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

Mercredi 13 novembre de 14h30 à 17h
Atelier sculpture argile pour Noël

MASSAGES BÉBÉ
Les vendredis 8, 15, 22, 29 novembre,
6 et 13 décembre de 9h30 à 11h

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

Tous les 1ers lundis du mois de 10h30 à 14h
Atelier cuisine
Temps convivial et d’échanges entre habitants autour de la confection d’un repas
partagé

Les 13/09, samedi 28/09, 11/10, 25/10,
08/11, 22/11, 06/12 et 13/12
Soirées « Touche pas à mon pion »,
Pour les adultes et les jeunes passionnés
de jeux
Les vendredis de 20h à 23h

Mercredi 23 octobre de 10h à 14h
Les bricolos "spécial Halloween"
Atelier bricolage parent-enfant / à partir de
3 ans – Sur inscription.

PARENT'AISE
ENFANTINE

SORTIES
Sortie découverte
« Ferme pédagogique de Crolles»
Jeudi 24 octobre : 9h15-17h30

Cycle de 6 séances à
destination des enfants de la
naissance à 7/8 mois.
Renseignements et isncription
à l'accueil du Centre social.

1 séance pour les grands 7 ans et +

(Argile : petites boites, déco sapin, Pâte
Fimo : déco de noël ...)
Mercredi 20 novembre de 14h30 à 17h
1 séance pour les petits 3/6 ans (Argile :
réalisation mobile, puzzles, déco noël ... )

Mercredi 27 novembre de 14h30 à 17h
1 séance tous ensemble avec les grands
et les petits (pour peindre les créations en
argiles)

Mercredi 18 décembre de 14h30 à 17h
Les bricolos "spécial Noël"
Atelier bricolage parent-enfant / à partir de
3 ans – Sur inscription.

ET AUSSI...

Mardi Café
Tous les mardi de 9h à 11h
Temps convivial d’échanges,
d’information autour d’un café.

LA LUDOTHÈQUE
Venez jouer sur place en famille ou emprunter des jeux (réservé aux adhérents)
Tous les derniers vendredis du mois
de 20h à 22h
Soirées « Touche pas à mon pion »
Pour les adultes et les jeunes passionnés
de jeux

Horaires d’ouvertures tout public :
Du mardi au vendredi : 15h30-18h30
Mercredi : 9h30 à 12h et 15h30 à 18h30
Les derniers samedis du mois : de 10h à 12h
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Elodie Varel & Rémi Akian
Opticiens diplômés
Tél. 04 56 17 83 57
Face au supermarché Casino - VIF

PUBLI Z
COMMUNICATION

Communication
Edition
Régie publicitaire

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

04 76 44 63 76

Régie publicitaire : PUBLI Z COMMUNICATION - 8, rue de Mayencin - 38400 Saint Martin d’Hères - 04 76 44 63 76
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HORAIRES D'OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE ACCUEIL/ÉTAT CIVIL
Tél. 04 76 73 50 50
• Du lundi au mercredi :
8h30 – 12h et 13h30 – 17h30
• Jeudi : 9h30 – 12h et 13h30 – 17h30
• Vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h
Dépôt des cartes nationales d’identité et
passeports sur rendez-vous uniquement,
en ligne sur ville-vif.fr ou par téléphone.
Dépôt de déclaration de PACS et dépôt de
dossier de mariage sur rendez-vous par
téléphone uniquement.
SERVICE SCOLAIRE
Tél. 04 76 73 50 78
scolaire.jeunesse@ville-vif.fr
• Lundi : 13h30 – 17h
• Mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
• Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
• Jeudi : 13h30 – 18h
• Vendredi : 8h30 – 13h
SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Tél. 04 76 73 73 00
service.associations@ville-vif.fr
• Lundi : 10h – 12h / 15h – 17h
• Mardi : 8h30 – 10h30 / 15h – 17h
• Mercredi : 8h30 – 10h30
• Jeudi : 09h30 – 12h / 15h-17h
• Vendredi : 10h – 12h
LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Tél. 04 76 73 50 84
accueil.ctm@ville-vif.fr
• du lundi au vendredi : 8h – 12h

LE SERVICE URBANISME
Tél. 04 76 73 50 53
urbanisme@ville-vif.fr
• Lundi : Fermé au public
• Mardi : 8h30 – 12h sur rendez-vous
• Mercredi : 8h30 – 12h sur rendez-vous
• Jeudi : 8h30 – 12h sur rendez-vous
• Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
sur rendez-vous
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION-FIGEAC
24 B avenue de Rivalta
Tél. 04 76 73 50 54
accueil.bibliotheque@ville-vif.fr
•Lundi : 16h – 19h
• Mercredi : 9h – 12h / 14h – 19h
• Vendredi : 16h – 18h
• Samedi : 9h – 12h
CENTRE COMMUNALE D’ACTION
SOCIALE - ESP. OLYMPE DE GOUGES
Place Jean Couturier
Tél. 04 76 73 50 55
accueil.odg@ville-vif.fr
• Lundi au mercredi :
8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
•Jeudi : 8h30 – 12h
•V
 endredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Ludothèque :
• Mardi et jeudi, vendrdi : 15h30 - 18h30
• Mercredi : 9h - 12h /15h30 - 18h30
• Dernier samedi du mois : 10h - 12h
Accueil parents avec enfants de 0-3 ans
• Mercredi : 9h - 12h

DISPARITION DE JEAN-LOUIS VIALLET
Le 13 août dernier disparaissait Jean Louis VIALLET,
ancien pharmacien de Vif, des suites de maladie.
Fils de Louis VIALLET, également pharmacien,
que les Vifois ont bien connu, Jean-Louis VIALLET
a suivi les traces de son père. Il prit sa succession
dans son officine, Place des Onze Otages où il a
exercé pendant plus de 25 ans.
Dévoué, estimé de tous, il laissera le souvenir
d’un homme à l’écoute de tous, d’une disponibilité exemplaire, au service des autres jour et nuit.
Chacun se souviendra de sa gentillesse qui
n’avait d’égale que sa finesse et sa délicatesse.

état civil
NAISSANCES
• CHALAZON Charlotte
le 22/06/2019
• BOURDJAKIAN Keyla
le 07/07/2019
• LOCATELLI Cédric
le 23/07/2019
• DESCHANET Nélya
le 22/08/2019
MARIAGES
• LOÏODICE Estelle et
CATERINA Alexandre
le 01/06/2019
• LE PLAN Cédric et
TACCHI Sandrine
le 01/06/2019
• HUGHES Rebecca et
BENSE Bruno
le 15/06/2019
• BOTTAREL Anaïs et
COURBON Cyrille
le 29/06/2019
• VIAL Karine et
LJUBICIC Predrag
le 29/06/2019
• CURTET Sarah et
EYMAR Florent
le 03/08/2019
• AMBREGNA Anthony et
AFONSO Julie
le 10/08/2019
• SAUGE Isaline et
ZEÏD-AHMED Ali
le 10/08/2019
• MAGNIER Isabelle et
COSTE Marc
le 16/08/2019
• DESLOGES Julie et
DIGENNARO Florian
le 07/09/2019
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GARAGE IMBERT SAS
Réparateur Agréé

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

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

Tél. 04 76 98 84 62

j.marcimbert@wanadoo.fr

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

TECHNI-B’
Toutes Fermetures

Fenêtres Alu/PVC
Volets roulants
Stores
Portes

r...
Rénove tier !
tre mé
c’est no

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

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

VIF-AUTOSERVICES VIF

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

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

