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30éme Salon des Créateurs d'Art

La 30ème édition du Salon des Créateurs d’Art
s’est tenue du 9 au 10 novembre dernier en
Salle Polyvalente. De nombreux exposants
ont présenté leurs créations aux visiteurs. Des
ateliers originaux étaient également proposés
tels que la fabrication d’un sirop pour la toux ou
d’un dentifrice.

RETOUR

EN IMAGES

Revivez en images les évènements qui ont
marqué l'automne

27éme Salon de la gastronomie
Plus de cinquante producteurs ont
accueilli plus de 4 300 personnes
pour leur faire découvrir, déguster
et apprécier leurs produits issus
des terroirs français. Cette 27ème
édition, organisée par l’USVG Volley,
a encore une fois tenu toutes ses
promesses en proposant des mets
et des vins de qualité.

Commémorations du 11 Novembre

De nombreux habitants, adultes comme enfants
étaient réunis sur la place de la Libération pour
rendre hommage à ceux qui sont tombés pour la
France pendant la Première Guerre mondiale.
Trois couplets de la Marseillaise ont été chantés par
les enfants des écoles dirigés par Corinne DE PALO.

Téléthon

Comme à son habitude, l’association
Viftelthon s’est montrée très active
pendant toute la durée du Téléthon
en proposant des activités pour
tous aux 4 coins de la ville : séances
de relaxation, randonnée familiale,
escalade, badminton, vélo électrique,
gala de danses… Il y en avait pour
tous les goûts !
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FESTIVITÉS

Festivités de Noël :
Marché de Noël et Téléthon
RENCONTRES ÉCO-PARTENAIRES
Le traditionnel marché de Noël,
organisé par la commune, s’est tenu
le 7 décembre dernier. La place de la
Libération, la rue Champollion et la place
des Onze Otages ont accueilli le Père
Noël en chair et en os pour le plaisir des
plus petits et ceux qui ont gardé leur âme
d’enfant. Les plus sages d’entre eux ont
même pu être pris en photo à ses côtés
et reçu des papillotes.
La 1ère édition des « Rencontres écopartenaires » entre commerçants et
entreprises de Vif et ses alentours s’est
tenue le 15 novembre dernier dans
une ambiance animée, musicale et
conviviale.
L’idée est venue après une rencontre entre
Nathalie Fossa, Présidente du Club des
Commerçants Vifois, Pascal Mangano,
gérant d’Anagra’m Cuisines, et David
Gambiaso (Peugeot Bernard) lors d’un
évènement à la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Grenoble.
Cette soirée d’échanges a été l’occasion
de faire connaissance entre acteurs
économiques d’un même territoire mais
également d’accroître leur visibilité et
leur notoriété quel que soit le domaine
d’activité tout en montrant une image
dynamique.
Cette rencontre symbolise la naissance
d’un véritable réseau économique local
et répond au besoin de créer des liens
entre commerçants et entreprises d’une
commune en plein essor. Pour les 80
personnes réunies, de l’avis de tous,
cette première édition était une réussite
et le rendez-vous est d’ores et déjà pris
l’an prochain.

C

e sont 36 stands qui ont exposé sur ces
trois lieux simultanément. Ils ont proposé
aux visiteurs une offre variée allant des bijoux,
délices, vêtements aux créations artisanales.
Les passants ont pu trouver leur bonheur à travers les rues piétonnisées pour l'occasion.
Les plus jeunes ont également profité d’une
structure gonflable et d’une paisible promenade en calèche, le tout dans une ambiance
musicale sur le thème de Noël.

De nombreux jeux issus de la ludothèque
du Centre Social de Vif sont venus compléter l’événement. Les adeptes de la marche
ont aussi participé à une randonnée familiale alors que les amateurs de ballon
rond ont disputé un tournoi de Futsal au
gymnase Mario Fossa.Le gala de danses,
avec pas moins de neuf troupes, a quant à
lui regroupé tous les styles possibles pour
le plaisir de tous.
L’intégralité des recettes a été
reversée au profit de l’AFM Téléthon.

Esprit de Noël et solidarité font souvent la paire.
C’est à cet effet que s’est déroulé au même
moment le week-end du Téléthon. Grâce au
dévouement de l’association VifTelthon et ses
bénévoles, différents évènements ont eu lieu
aux quatre coins de la commune.

CENTRE SOCIAL

Pique-Nique des aidants

L

’importance du rôle joué par les aidants
dans le maintien à domicile d’un proche
dépendant est indéniable : aide dans les
tâches ménagères, soins médicaux, assistance dans la toilette et les déplacements,
soutien psychologique sont autant de
missions dont sont investis ces proches.
Ne pensant pas toujours à consacrer
du temps à leurs propres besoins ou
à demander un soutien pour euxmêmes en tant qu’accompagnants,
les aidants se sont retrouvés, à deux
reprises, autour d'un pique-nique convivial encadré par une professionnelle
experte des besoins des aidants.
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Les habitants se sont retrouvés autour d’un
repas italien et d’un thé dansant pendant
que d’autres s’essayaient à l’escalade, au
badminton et au vélo électrique.

Fort du succès de ces deux premiers
évènements, l'opération sera reconduite le 20 janvier 2020 de 11h à 13h
au CCAS, Espace Olympe de Gouges.
Inscriptions obligatoire :
Service "maintien à domicile" - 04 76 73 50 55
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L'homme se doit d'être le gardien de la nature,
non son propriétaire.
Philippe St Marc

La ville de Vif,
vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2020
et a le plaisir de vous convier à la cérémonie des voeux à la population
le samedi 11 janvier 2020 à 18h30
Salle polyvalente Louis Maisonnat

ÉVÈNEMENTIEL

4ème édition du festival "Tu Peux l'Ouvrir"

O

rganisé pour la 4ème année
consécutive par la ville de Vif et
subventionné par le Département, le
festival Théâtre et Mots « Tu peux
l’ouvrir » s’est tenu du 7 au 12 octobre.
L’événement a pour objectif de contribuer au développement et à la diffusion du théâtre et l’exploration de ses
codes à travers la thématique de la
différence et l’acceptation de l’autre.

En amont du festival, la commune a réalisé un projet artistique en collaboration
avec les instituteurs des classes de Cours
Moyen impliquées, avec l’intervenante
musicale Corinne De Palo et l’artiste
Mathieu Barbances. Ce dernier a joué à
lui seul la pièce « Né quelque part » avec
sa contrebasse et son ukulélé pour accompagner l’action. L’histoire de la pièce
est tirée du roman pour enfants « Les
Trois Etoiles » de Gwenaëlle Boulet. Quatre
représentations scolaires et une autre
ouverte à tous les publics ont été données pendant la durée de l’événement.
Une quinzaine d’autres spectacles, pièces
et ateliers ont aussi été proposés par des
compagnies amatrices et professionnelles
dans différents lieux communaux tels que
la salle des fêtes, l’EHPAD, la médiathèque
Champollion-Figeac, la salle Vercors et
même chez certains commerçants.

À noter que le festival a été l’occasion pour
deux collégiennes vifoises, Lucie et Maëva,
de donner un concert de Slam & Rap en
salle des fêtes avec leur groupe LCM.
Le public a quant à lui répondu présent tout au long de la manifestation
puisque plus de 500 personnes ont assisté aux différentes représentations.
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TRAVAUX

La commune fait le point

AVENUES D’ARGENSON ET DU 8 MAI 1945
Les chantiers de l'avenue d’Argenson et de celle du
8 mai 1945 sont pratiquement achevés. Il ne reste
que quelques finitions marginales à réaliser.

RÉNOVATION DU MUR DU PARC KILTZ
Des travaux de modification du mur d’enceinte du parc
Kiltz, côté rue du Repos, sont en cours de réalisation.
Arasement, pose de tuiles canal, crépi dégrossi entre les pierres
et repose des pierres manquantes.
Un cheminement piéton a été crée pour rejoindre la future
zone « Sous le Pré », en provenance de la place Berriat.

La fin de ces travaux va permettre la reprise d'une circulation
normale sur cet axe et une mise en sécurité des piétons et
des cycles. La commune, qui a financé les travaux d’éclairage,
lui a accordé une attention particulière puisque la performance environnementale a été l’un des critères de choix.

INSTALLATION D'ÉLÉMENTS DE STREET WORKOUT
Une structure de "Street workout" a été installée, rue
du Stade, à proximité du Pumptrack avec un banc d'abdominaux, une barre de traction et des barres à dips.
Le sol a été embelli avec des copeaux de bois

CENTRE BOURG
La réouverture temporaire de la rue Champollion et de la
Place des Onze Otages ainsi que la fermeture de la rue
Louise Molière ont eu lieu la semaine du 18 novembre 2019.
Les travaux sur le haut de la rue Champollion et Place
des Onze Otages reprendront début janvier 2020.

RÉNOVATION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Des travaux de réfection de charpente (couverture et zinguerie) et d’isolation des combles perdus ont été réalisées à l'école de musique située rue du Polygone.

La commune souhaite faire le point sur
l'ensemble des travaux en cours.

RUE DE L’EGLISE (GENEVREY)
Les travaux se poursuivent avec pour objectif la réalisation de l’ensemble des travaux d’enfouissement
des réseaux secs à compter de début 2020 (réseau
électrique, réseaux Orange et éclairage public).
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DÉMANTÈLEMENT DU MONASTERE DE LA VISITATION
Le démantèlement du bâtiment touche à sa fin.
Une étude patrimoniale auprès du Département et la
consultation d’un Architecte des Bâtiments de France
ont eu lieu en amont du projet. Une opération de désamiantage a été réalisée. Un projet immobilier est en cours
de réflexion pour valoriser l'entrée de la commune.
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TRANSPORTS

Suppression de la ligne Grenoble-Gap
À contre-courant des exigences écologiques
Jamais l’homme n’a pris autant conscience qu’en ce moment des dégâts qu’il a fait sur son environnement,
impactant l’avenir de nos enfants. Son mode de vie, notamment ses transports se doivent désormais
d’être réfléchis et pensés autrement.

J

ustement, la suppression de la ligne
Grenoble-Gap envisagée en septembre
2018 par l’État et les Régions AuRA et
Sud-PACA pour décembre 2020 est à
contre-courant des exigences écologiques.
En effet, comme le soulignent très bien les
utilisateurs vifois de cette ligne, elle doit
être maintenue car :

MM Cette situation n’est pas compatible avec
leurs contraintes professionnelles ou personnelles et est également dangereuse
pour les conducteurs. Elle occasionne
aussi une circulation plus importante
dans les rues des communes de l'agglomération pour tenter d'éviter ce bouchon
quotidien. (Pont de Claix, Echirolles...).

d'accès et 3 strapontins à l'emplacement
des portes-vélos ou porte-skis. Enfin deux
rames sont nécessaires. Or, il est de plus
en plus fréquent de voyager avec une
seule rame, ce qui impacte significativement les conditions de transport, avec une
rame bondée, et parfois l’impossibilité de
monter avec son vélo.
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URBANISME

Enquête publique PLUi : Les resultats sont disponibles
L’enquête publique relative au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) s’est déroulée du 1er avril au 24 mai 2019. À l’issue
de celle-ci, la commission d’enquête constituée de l’ensemble
des commissaires enquêteurs a rendu un avis sur le projet de
PLUi, qui est favorable assorti de réserves et recommandations.
Les documents émis par la commission d’enquête
sont disponibles sur le site de la Métro :
https://www.lametro.fr/648-l-enquete-publique.htm.
Vous pouvez également consulter le dossier papier au service
urbanisme de la commune, et ce pour une durée d'un an.

L'ensemble des contributions a fait l'objet d'une réponse de la Métropole et de la commission d'enquête, que vous pouvez trouver sur le document :
"Annexe - Tableau des observations des 49 communes".
À ce stade de la procédure, les réponses apportées aux
contributions dans l'avis de la commission d'enquête ne
peuvent être remises en cause. Par conséquent, la commune n'est pas en mesure d'accueillir vos requêtes.
Pour rappel, le PLUi est prévu d'être approuvé au
Conseil Métropolitain du 20 décembre 2019.
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INTERNET & RÉSEAUX

Fibre optique : Quelles démarches
pour en bénéficier ?
VIDÉOPROTECTION
Un dispositif de vidéoprotection a été
installé dans la commune. Ce projet
subventionné par l’Etat et la Région
Auvergne Rhône-Alpes s’inscrit dans
le cadre de la prévention et de la lutte
contre les dégradations et les incivilités.
Cinq caméras, venant compléter celles
déjà en place, ont été installées à des
endroits stratégiques de la commune
afin de renforcer la sécurité des
concitoyens. Elles se situent place de la
Libération et rue du Stade pour prévenir
d’éventuelles dégradations sur le gymnase
Fossa ou sur le complexe sportif Héigéas.
Conformément à la législation, les
propriétés privées ou les établissements
scolaires entrant dans le champ de
vision des caméras seront floutés.
Seules les personnes habilitées par la
Préfecture peuvent accéder aux images
et les visionner. La gendarmerie peut
également y avoir accès, mais sur
réquisition.

La fibre optique remporte un succès de plus en plus important chez
les particuliers comme chez les entreprises. Elle permet de bénéficier
d’une connexion internet largement plus rapide que l’ADSL dont sont
équipés la plupart des habitants.

L

e déploiement de la fibre optique est assuré par la société
Orange sur le territoire communal.
L'aménagement numérique du territoire
étant une compétence métropolitaine,
c'est Grenoble Alpes Métropole qui
pilote ce projet pour de nombreuses
communes dont Vif fait partie.

Des comptes-rendus trimestriels permettent de connaitre l'avancée du
projet à l'échelle du territoire mais
à l’heure où ces lignes sont écrites
ni Grenoble Alpes Métropole ni
la ville de Vif ne sont informées
par l'opérateur avec précision
des travaux sur le terrain.

Comment savoir si mon logement
est éligible à la fibre optique ?
Vous pouvez obtenir une information sur
l'état du déploiement en cours en consultant le site https://cartefibre.arcep.fr ou
en contactant directement votre opérateur
actuel qui devrait être en mesure de confirmer ou non l'éligibilité de votre domicile
à une connexion FTTH par fibre optique.
Vous vivez en immeuble et souhaitez
installer la fibre optique chez vous ?
L'installation de la fibre dans un immeuble
peut nécessiter l'accord de votre syndicat de copropriété ou le vote d'une
autorisation de travaux votée en assemblée générale de votre copropriété.

Déploiement de bornes wifi
Dans le cadre du projet européen
Wifi4EU, la ville de Vif a décidé de faire
installer 21 bornes wifi qui permettront
aux usagers des bâtiments publics de
se connecter à Internet gratuitement.
Les bâtiments publics
concernés en 2019 sont :
MM La mairie
MM La salle des fêtes
MM La maison des associations
MM La police municipale
MM Le point accueil jeunesse
MM La bibliothèque
MM Le centre technique municipal
Le déploiement des bornes
wifi répond à 3 objectifs :
MM Réduire la fracture numérique,
MM Faciliter l’accès aux services en ligne
mis en place par la commune,
MM Apporter un service complémentaire
aux associations et usagers des salles
de réunion et des salles festives.
vif mag / n° 16 / décembre 2019
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Rencontres sportives inter-écoles
Les élèves des classes de CM1 et CM2 des
écoles de Vif et de Varces se sont retrouvés
le 15 octobre dernier à l’ensemble sportif
Thierry Heigéas dans le cadre d’une journée
sportive. L’évènement était organisé en
partenariat avec l’USEP départementale et
les sections USEP de chaque commune.

Au-delà du résultat qui reste anecdotique, les élèves ont profité d’un moment
sportif et convivial en compagnie de leur
éducateur sportif et de leur professeur.
Une fois l’évènement passé, chaque classe
s’est vu remettre un diplôme pour récompenser sa participation et son implication.

Huit classes de CM2 ont participé à un
tournoi de rugby le matin et huit classes de
CM1 à un tournoi de handball l’après-midi.
Au préalable, les classes ont suivi un
cycle d’apprentissage de six séances
avec leur enseignant et leur éducateur
sportif. La participation intercommunale
symbolise un aboutissement concret
pour l’ensemble des participants.

D’autres évènements sportifs sont prévus
afin de rythmer l’année scolaire puisqu’un
« courseton » aura lieu au printemps.
Seront concernés les enfants de la grande
section de maternelle au CM2 des groupes
scolaires Champollion, Malraux, St Exupéry,
Reymure et Marie Sac en partenariat avec
des écoles des communes voisines.

Différentes équipes ont été constituées
dans les deux disciplines. Chacune
d’entre elles devaient défendre les couleurs d’une nation, à l’instar de la Coupe
du monde de rugby qui se déroulait au
même moment au Japon, et jouer contre
les autres équipes de leur division.

HIVER

Déneigement : mode d'emploi
Avec l’arrivée de l’hiver,
l’une des préoccupations
des services communaux
est d’assurer sécurité et
continuité de circulation
en cas de chutes de neige.

des parkings et places publics,
des écoles. Pour cela, en plus
de ses propres équipes, elle
fait appel, par convention,
à un agriculteur vifois
et à des entreprises.

Bien que la Métropole soit
compétente pour l’entretien
des voiries communales, le
déneigement reste à la charge
des communes (hors voiries
départementales). Ainsi, la
commune assure le déneigement des voies communales,

Le déblaiement des voiries
est réalisé dans un ordre bien
précis : les axes routiers les
plus empruntés sont prioritaires, suivi des accès aux
écoles et aux professionnels
de santé. Viennent ensuite les
axes secondaires.

LES BONS GESTES À RETENIR
MM Stationnement : les jours de neige, il est demandé aux
riverains de garer leur véhicule chez eux ou sur les parkings publics afin de libérer les voiries. Les voitures stationnant sur la chaussée risquent de gêner voire d’empêcher
le passage des chasse-neige et peuvent être source
d’accident. La commune déclinera toute responsabilité en cas d’incident dû à un stationnement gênant.
MM Déneigement des parties privées : le déneigement des
voiries privées est à la charge des habitants. Nous rappelons aux particuliers qu’il est interdit de jeter la neige sur
la chaussée. De même, il est fortement déconseillé de la
déverser dans les caniveaux, ce qui pourrait entraver le bon
écoulement des eaux et provoquer des débordements.
MM Déneigement des trottoirs : afin d'assurer le passage des piétons et de prémunir les habitants contre les
risques d'accidents, les riverains sont tenus de déblayer
la neige et de saler les trottoirs devant leur habitation,
ainsi que le prescrit l'arrêté municipal 2017/R/350.
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PROJET

NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
LE PLEIN D'ACTIONS
Les Vifois connaissent bien la médiathèque. Les utilisateurs savent cependant
que les 150 m² qui lui sont affectés ne permettent pas de les satisfaire tant au
niveau des espaces qu’au niveau de l’offre en collections.

Consciente du manque de fonctionnalité et
de l’étroitesse des lieux, la commune a décidé de construire une médiathèque, conforme
aux ratios de la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) et à l’évolution de la
population. Elle devrait ainsi se déployer sur
700 m² pour les 8 400 habitants qui composent
actuellement Vif.
Cette décision a été confortée par l’ouverture
du Musée des frères Champollion, prévue pour
l’automne prochain et la disparition du SIGREDA
de son emplacement actuel, du fait du transfert
de compétences au Département et à la METRO.
La médiathèque sera donc construite en lieu et
place du SIGREDA, tout près du musée. Il s’agira
d’un bâtiment neuf et non d’une réhabilitation.
Après avoir consulté les acteurs institutionnels
de ce projet, tels que la DRAC, le Département,
la documentaliste du collège et la conservatrice
du futur musée, la commune a demandé une
étude de faisabilité et la rédaction d’un programme à Isère Aménagement.
Le rendu de cette étude confirme les besoins
des décideurs comme ceux des utilisateurs. La
médiathèque devra être en effet conçue comme
un lieu spécifique de proximité, dédié à la lecture
publique, à l’information, à la convivialité et à la
culture. Ce sera aussi un lieu de rencontre et de
citoyenneté. Cet équipement structurant traduira
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également l’émergence d’une offre plus large,
renforcera les liens avec les partenaires privilégiés comme le collège et le Musée et permettront
aux usagers de :
MM Venir choisir et emprunter des ouvrages, des
CD et DVD
MM S’installer et lire sur place
MM Se détendre en lisant une revue autour d’un café
MM Effectuer des recherches documentaires et de
s’isoler pour travailler
MM Ecouter de la musique
MM Accéder à l’information et aux outils multimédias
MM Accéder à une offre culturelle avec des expositions, des ateliers thématiques, des animations, des conférences, des débats… dans le
cadre d’une salle multifonctionnelle
MM Disposer d’un lieu de rencontre et de discussion
informelle.
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Cette médiathèque sera conçue dans le
cadre de la loi sur l’égalité des chances
de 2005. Elle se devra d’être exemplaire
en matière d’accessibilité. La commune
souhaite également que le projet réponde à une exigence de qualité environnementale forte et que ses coûts
globaux, mais aussi ceux de la maintenance soient optimisés. Cet espace
culturel devra être attractif, ouvert à
tous les publics avec un é
 largissement
des horaires. Il se situera dans un écrin
de verdure, conservé à cet effet et attenant au projet, où c hacun pourra lire,
se détendre ou jouer.
L’équipe responsable du projet a visité
quelques médiathèques récentes et de
différentes tailles sur le territoire isérois.
Elle a pu ainsi tester ses idées, ses souhaits voire ses exigences sur place et
retenir les plus fonctionnelles.
Le projet a par ailleurs été présenté aux
deux principaux financeurs dans le domaine de la lecture publique, la DRAC et
le Département de l'Isère. Le concours de
maîtrise d’œuvre devrait être lancé à priori
deuxième semestre 2020. Si tout fonctionne
bien, l'ouverture pourrait se faire fin 2024.

LES ACTIONS EN COURS
LA MÉDIATHÈQUE ET LES PETITS
(0-5 ANS)
Depuis la rentrée, la médiathèque accueille
le mercredi matin un groupe d’enfants
du centre de loisirs. Accompagnés d’une
animatrice, les enfants se familiarisent
avec les lieux et profitent d’un moment de
lecture rien que pour eux. Les accueils de
classe ont également repris ! Les élèves
de l’école maternelle Marie-Sac se rendent
une fois par mois à la médiathèque pour
écouter Florence lire des histoires et
Véronique jouer du saxophone. Ces dernières se déplacent également dans les
structures d’accueil de petite enfance La
Coronille et Babilou.

LA MÉDIATHÈQUE ET LES JEUNES
(6 – 18 ANS)
Depuis plusieurs années, la médiathèque
intervient auprès des élèves ULIS de l’école
primaire Saint-Exupéry et du collège Le
Masségu. Des ateliers sont mis en place
autour de la lecture et de l’écriture, notamment sur le thème des écrans. La médiathèque pense aux adolescents en leur
proposant de participer au prix Mangawa.

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

CONCOURS DE NOUVELLES 2019

Depuis le 14 septembre 2019, votre adhésion à la médiathèque C
 hampollion-Figeac
vous permet d’accéder au contenu de la
numothèque de Grenoble, bibliothèque
numérique qui n’était jusque-là accessible qu’aux adhérents des bibliothèques
de Grenoble.

Le 30 septembre dernier a
eu lieu la remise des prix du
concours de nouvelles sur le
thème « Métamorphose ».

Au programme :
MM des livres numériques (jeune public
et adultes)
MM du cinéma (documentaire, fiction,
jeune public) et des conférences
MM de la musique (uniquement des labels indépendants)
MM de la presse (pour tous les âges et
tous les goûts)
MM de l’autoformation (bureautique,
code de la route, remise à niveau
pour adultes, soutien scolaire, etc.)
MM des données patrimoniales.
Pour vous inscrire et/ou obtenir plus
d’informations, rendez-vous à la médiathèque !
https://numotheque.bm-grenoble.fr/

Les jeunes sont ainsi invités à lire une
sélection de 15 mangas répartis dans les
trois catégories suivantes : shonen, shojo
et seinen. Ils pourront ensuite voter pour
leur favori dans chaque catégorie. En parallèle, un concours de dessin et de vidéo est
organisé. Tous les jeunes âgés de 11 à 18
ans, Vifois et non-Vifois peuvent y participer.
Renseignements sur le site https://www.
prixmangawa.com/, à la médiathèque (où
un coin lecture spécifique est aménagé) ou
au centre de documentation et d’information du collège (qui participe également).
Le coin lecture jeunesse de la médiathèque
a été amélioré et propose maintenant des
poufs, des transats, un banc. Venez les
essayer ! Nous vous mettons toutefois en
garde : vous risquez d’y prendre goût…

LA MÉDIATHÈQUE ET LES AÎNÉS
Il y a quelques années la médiathèque animait des ateliers à l’Ehpad. Avec l’aide de
Alexandre de Carvalho, chargé de projet à
la vie sociale, nous souhaitons renouveler
ces interventions et envisageons un projet
intergénérationnel, notamment avec les
élèves ULIS du collège Le Masségu.

Organisé depuis 2007 par des
passionnées d’écriture de l’UIAD
(Université Inter-Âges du Dauphiné)
de La Mûre, c’est la première fois
que la médiathèque en est l’hôte.
Cette année, 27 participants (Isérois
mais également de Haute-Garonne,
du Finistère, du Rhône, de Saôneet-Loire et des Hautes-Alpes) se
sont prêtés au jeu et les textes
des trois lauréats (tous Isérois) ont
été lus lors de cette rencontre.
Le 1er prix a été attribué à Anne
Belin (Saint-Paul de Varces) pour
« Arborescence », le 2ème prix a
été attribué à William Guillaumond
(La Motte d’Aveillans) pour « Tu l’as
bien cherchée » et le 3ème a été
attribué à Catherine Morel (Nantesen-Rattier) pour « Vacance-s ».

FESTIVAL « TU PEUX L’OUVRIR ! »
Cette année encore, la caravane ambulante d’Isaline Nitsche s’est arrêtée
devant la médiathèque le samedi 12
octobre de 9h à 12h. Les curieux ont
pu jouer avec les mots, se faire poète
d’un jour, le tout dans la bonne humeur
et sous la bienveillance d’Isaline.
http://www.isaline-nitsche.fr/2018/04/12/
la-bullotine-ateliers-ambulants/
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Oupy Bike : du vélo mais pas que...
DÉCLARATION ANNUELLE DE
RUCHES : DERNIERS JOURS
La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout
détenteur de colonies d’abeilles,
dès la première ruche détenue.
Elle participe à la gestion sanitaire des
colonies d’abeilles, la connaissance
de l’évolution du cheptel apicole et
la mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française.
Cette déclaration doit être réalisée
chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes
les colonies sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, en ruchettes
ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur
le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Voici une nouvelle qui va ravir les amateurs de sport. Oupy Bike a ouvert
ses portes depuis juin dernier, rue du
Bruyant, non loin du cabinet vétérinaire.
Nicolas Léger, créateur et gérant du magasin, est un véritable passionné de glisse
été comme hiver et souhaite partager cet
engouement avec toutes celles et ceux
qui viendront à sa rencontre. Et derrière le
nom Oupy Bike, il n’y a pas que du vélo…

Outre le matériel disponible pour la
saison hivernale, les amateurs de cyclisme en tout genre (VTT, fatbike, vélo
sur route) pourront se laisser tenter par
les vélos électriques puisqu’une journée
d’essai est d’ores et déjà programmée
le 3 juin 2020. Se tiendront aussi des
sorties organisées les mercredis et/ou
les jeudis en fin de journée pour arpenter les routes vifoises et ses alentours.

Que vous soyez à la recherche de nouveaux skis ou d’une nouvelle planche
pour dévaler les pistes ou que vous
cherchiez à entretenir les équipements
déjà en votre possession, Oupy Bike est
là pour faciliter la vie des sportifs amateurs et confirmés. Entretien, affutage,
fartage, réparation… Un large éventail
de services est proposé à deux pas de
chez vous. Mieux encore, vous pouvez
essayer les produits avant de les acheter.

Oupy Bike
4 rue du Bruyant
06 32 66 84 85
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 18h

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
MM Mail : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr
MM Téléphone : 01 49 55 82 22

MUNICIPALES 2020

Élections Municipales 2020 :
inscrivez-vous sur les listes électorales
Le 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 les listes électorales avant le
07 février 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 :
MM Faire une demande d’inscription en
ligne (nouvel arrivant ou changement
d’adresse) sur « mon service publique »
en joignant une copie d’un justificatif de
domicile et de votre pièce d’identité.
MM Déposer votre demande en
mairie avec votre carte d’identité
et un justificatif de domicile.
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Les Français ayant atteint l'âge de 18
ans sont inscrits automatiquement à
l'adresse de leur recensement effectué
en vue de l'organisation de la journée
défense et citoyenneté. Les jeunes
devenus majeurs entre les 2 tours ne
pourront voter qu’au second tour.
N’hésitez pas à consulter votre situation électorale auprès du service accueil-population si :
MM Vous n’avez pas reçu de carte électorale
lors des élections européennes
MM Votre carte électorale n’est pas à la
bonne adresse
MM Vous n’avez pas reçu les propagandes
MM Vous avez des questions… 04 76 73 50 50

13 | TRIBUNE
Expression des groupes politiques
RÉUSSIR ENSEMBLE L’AVENIR DE VIF

GROUPE
DES ÉLUS
DE LA
MAJORITE

Nous arrivons à la fin de l’année et approchons à grands pas des fêtes. C’est le moment de faire une petite
rétrospective des évènements de ces douze derniers mois.
2019 s’est singularisé à Vif par un dynamisme particulièrement tonique. Si 2018 a été l’année de la mise en service
du nouveau réseau d’adduction d’eau à partir du Drac pour répondre rapidement et efficacement aux problèmes
de sécurité de son alimentation, cette année a été consacrée aux grands travaux de voirie.
On attendait depuis des années la rénovation de la voie d’Argenson et celle du 8 mai 1945. Nous avons désormais
un axe routier, en contigu de la « voie de rabattement » tout neuf, bordé de piste cyclables et piétonnes, de verdure
ainsi que d’un éclairage performant au niveau environnemental.
L’ouverture du Musée des Frères Champollion prévu pour le début d’automne 2020 a précipité les travaux de
remise en forme du réseau d’assainissement de la rue Champollion et du centre bourg. La même raison a conduit
à programmer la réfection du grand parking Couturier, situé près de la salle polyvalente, qui sera refait sous peu.
Enfin la rue de l’Eglise au Genevrey est en cours de rénovation.
C’est vrai Vif a été perturbé pendant de longs mois, mais c’était un mal nécessaire pour que notre commune aille
de l’avant et voit ses infrastructures rénovées, rajeunies et modernisées.
On n’oublie pas non plus qu’avec le relooking de la salle des fêtes, qui vient de se terminer avec la réalisation
d’une fresque, avec celui de la salle polyvalente il y a 3 ans, les Vifois disposent désormais de deux véritables salles
opérationnelles et plaisantes pour leurs manifestations qui serviront sans doute pour la nuit de la Saint Sylvestre.
Toute l’équipe de Réussir ensemble l’avenir de Vif vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année en famille ou
avec vos amis.

VIF PLUS, SOLIDAIRE ET CITOYENNE

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

Agir !
Citoyens, Ville de Vif, Métropole grenobloise, Département de l’Isère, Région, Etat, Europe, Nations Unies… à tous les
niveaux de responsabilités il convient d’agir pour que le cadre de vie des Humains cesse de se dégrader.
Comment contribuer à Vif à cette nécessité d’agir ? En prenant désormais en compte dans tous les projets
qui concernent notre ville les trois éléments constitutifs du développement durable : l’économie, le social et
l’environnement.
Si nous essayons aujourd’hui de répondre aux enjeux de demain nous œuvrons pour la vie et la santé des générations
à venir.
Nous ne voulons pas d’un environnement dégradé pour nos enfants et petits-enfants, ni pour nous ! Nous ne voulons
pas d’un territoire bradé aux agents immobiliers ni d’un saupoudrage de projets sans réelle concertation.
Il faut tisser des liens avec tous les partenaires institutionnels et avec les citoyens de la base. Nous voulons agir à
l’échelle locale et au sein de la Métropole pour la cohérence de Vif, de ses constructions, de ses équipements publics,
de ses acteurs économiques, de ses transports, de son tissu social, de son cadre environnemental à préserver et à
mettre en valeur.
Vous aussi Vifoises et Vifois, vous avez le pouvoir d’agir.

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

VIVRE ENSEMBLE À VIF
En cette fin de mandat, l’équipe municipale actuelle cède largement aux sirènes des promoteurs immobiliers.
Si le droit au logement est un droit inaliénable, il n’en reste pas moins que l’urbanisation doit être maitrisée et
envisagée dans un projet de ville global et concerté en particulier avec les citoyens, en respect du développement
durable et d’un cadre de vie harmonieux.
Plusieurs programmes de construction sont prévus comme celui qui verra jour sur le tènement de l’ancien
couvent de la visitation. Cet emplacement en entrée de ville qui appartenait à la municipalité aurait pu accueillir
tout autre type de projet au service du collectif : école de musique, centre de loisirs, centre de jour pour personnes
âgées dépendantes, parc urbain… Mais pour cela il fallait une volonté politique et un projet de ville dont manque
cruellement l’actuelle majorité.
Au-delà des choix urbanistiques et du manque de consultation et communication que nous avons eu à déplorer
tout au long de ce mandat, nous n’oublierons pas le choix de l’équipe municipale actuelle de baisser ou supprimer
les abattements afférents à la taxe d’habitation, pénalisant en particulier les familles les plus nombreuses, qui ont
vu s’envoler le montant de leurs impôts. Sans oublier les choix en matière de ressources humaines, qui conduit
cette municipalité à proposer des contrats de travail précaires, comme variable d’ajustement budgétaire.
En tant qu’opposition de gauche, nous avons défendu les valeurs qui sont les nôtres tout au long de ce mandat :
La transition énergétique, l’urgence climatique, l’attention particulière portée aux personnes les plus en difficultés,
l’accès à la Culture pour tous. Nous ne souhaitons pas que Vif devienne une ville dortoir. La qualité de vie,
l’environnement, les solidarités sont au cœur du projet de ville que nous porterons, en concertation avec les Vifois.
Nous sommes à votre écoute, l’avenir sera celui que nous choisirons ensemble de construire.
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Un beau projet pour l'EHPAD
Ça bouge du côté de l’EHPAD Clos Besson. Au-delà du simple établissement d’accueil pour personnes âgées
dépendantes, la structure se réinvente chaque jour grâce à l’implication des équipes soignantes et celle de
ses résidents. Vif Mag dresse un tour d’horizon des différents évènements et projets qui rythment la vie de
l’EHPAD Clos Besson.

CRÉATION D’UN ESPACE DÉTENTE
L’association Clos Besson existe depuis 2017. Elle regroupe une
partie des résidents qui le souhaitent ainsi que leur famille et
travaille en collaboration avec l'équipe animation de l'EPHAD.
Elle a comme objectif principal d’apporter du bien-être aux résidents à travers diverses activités. Elle fournit du matériel pour les
ateliers, a acheté des jardinières et du petit matériel tout comme
une enceinte sans fil Bluetooth et participe au marché de Noël.
Pour l'année 2020, l’association a un nouveau projet ambitieux. Elle souhaite créer un espace détente au sein de
l’EHPAD dont bénéficieraient les résidents pour leur rendez-vous de soins de mains et ongles mais aussi pour le
coiffeur. Un aide-soignant sera bien entendu présent pour
accompagner les résidents. Ce projet ambitieux et solidaire a
reçu l’aval et le soutien de la direction de l’établissement.

discussions sont prétextes à rassembler et créer du lien social
tout en faisant une transition de 11h à 12h entre la matinée et le
repas. Cette activité est même devenue incontournable et beaucoup de résidents ne veulent la louper sous aucun prétexte.

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES
Suite à la rencontre entre les responsables de l’EHPAD avec
Mme Garrucho, directrice de l'école du Gua, un projet intergénérationnel a vu le jour. Quatre rencontres sont prévues
dans l'année scolaire autour de différents thèmes. Une première rencontre s’est faite autour des contes et chants de
Noël le jeudi 5 décembre dernier avec la venue des enfants
au sein de l’EHPAD. Les résidents devraient effectuer le trajet
inverse puisqu’ils se rendront au sein de l'école lors de la dernière rencontre pour finaliser le projet intergénérationnel.

LES BIENFAITS DE LA ZOOTHÉRAPIE
Pour la réalisation de cet espace, l’association a fait une demande
de subvention au CCAS qui viendrait compléter la partie autofinancement obtenue grâce aux dons et aux adhésions des membres.

BÉNÉVOLAT : RÉORGANISATION DES TEMPS DU MATIN
L'équipe des bénévoles de l'EHPAD Clos Besson a formé des
petits groupes pour se répartir les temps dits "sans activité".
Seuls ou en binôme, des bénévoles viennent désormais chaque
matin du lundi au jeudi pour réaliser un temps d'échange et de
partage auprès des résidents. Lecture de presse, poèmes, ateliers
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Une convention a été signée pour réaliser des séances de zoothérapie, tous les lundis de 16h à 17h à l’EHPAD Clos Besson.
Pierrette vient accompagnée de sa chienne, Izer, une jeune
Cavalier King Charles très affectueuse. Celle-ci fait le tour de
l'établissement, accompagnée d'un soignant et va à la rencontre des résidents. Il y a de réels bienfaits auprès des usagers grâce à la zoothérapie, notamment au niveau émotionnel,
de la stimulation cognitive et sociale. En attendant le retour
d'Izer, il y a toujours Choupette, le chat de l'établissement qui
va et vient auprès des résidents tout au long de la journée.
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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

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

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

24H/24 7J/7
Odile, Nadège, Martine, Katia,
Nathalie, Mohamed et Gilles 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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Jazz à Vif : tribute to motown
COMMUNIQUÉ :
RENTRÉE DU SECOURS POPULAIRE :
CULTURE ET SOLIDARITÉ
Les activités de solidarité ont continué à leur
rythme pendant l’été et la rentrée est aussi propice à la nouveauté.
Ainsi, une quinzaine de personnes a suivi
la visite guidée du « Grenoble insolite »
programmée par l’Office du Tourisme »
de Grenoble le 21 septembre. Surprise de
découvrir autant de traces historiques que
nous n’avions jamais repérées.
Et puis dans le cadre de la Fête de l’Egyptologie, le samedi 5 octobre, les enfants du
groupe « Accompagnement scolaire » du
Secours populaire présentent un spectacle
intitulé « la Vie éternelle – ou il ne faut pas
se fier aux apparences ». Ce spectacle est
le résultat d’un an de préparation.
Quant aux activités de solidarité auprès des
soixante familles accueillies, elles ne faiblissent pas : soutien à la rentrée scolaire, aide
vestimentaire, aide alimentaire hebdomadaire et mensuelle.

Pendant la semaine du 27 janvier au
1er février 2020, Vif vivra au ryhtme
du jazz puisque l'Association Musicale
de Vif organise son désormais traditionnel festival "Jazz à Vif".
Cette septième édition mettra à l’honneur
le fameux label de disques MOTOWN
qui défend depuis 1959 les dérivés festifs et joyeux du jazz que sont la Soul, le
Rythm’n’Blues et le Funk. À l’occasion de
son 60ème anniversaire, des formations
régionales intégreront du son MOTOWN
dans leur jazz, leur funk et leur blues-rock.
Le festival réunira six groupes de jazz
d’horizons très variés, dont le célèbre et
très local Tahina Jazz Band, qui sans aucun
doute mettra le feu à la scène de la toute
nouvelle salle des fêtes. Les groupes sont
tous composés de musiciens amateurs de
très bon niveau qui se produisent depuis
plusieurs années sur les scènes de la région.
Le samedi après-midi, l’entrée sera libre
pour venir écouter des formations musicales de Vif et des communes voisines.

Afin de pouvoir financer toutes ces initiatives, le comité organisera au long de cette
nouvelle année braderies, collectes, campagne de paquets cadeaux. De nouveaux
bénévoles sont toujours les bienvenus.

PROGRAMME DU FESTIVAL :
MM du 6 janvier au 1er février 2020
Exposition sur le jazz à la médiathèque
Champollion-Figeac de Vif
Les enfants des écoles de Vif
chanteront des c hansons de jazz
avec les intervenants musicaux
MM mardi 28/01/2020
Projection de la comédie musicale «
La la land », qui met en scène un musicien de jazz américain voulant créer
son Club de jazz en salle des fêtes
MM vendredi 31/01/2020
20h30 – Salle des fêtes de Vif :
Ouverture du festival avec Sébastien
and friends, puis concerts de
Thixotrope et Funky Mondays
MM samedi 01/02/2020
14h30 – Salle des fetes de Vif :
concerts gratuits avec différentes formations de l’Association Musicale de
Vif et des communes voisines
19h30 – Salle des fetes de Vif :
concerts avec Tahina Jazz
Band, XPTO et THE 3B

Préventes des Billets à la
librairie L’esprit Vif

Merci de votre soutien !
Comité du SPF – 1 rue A & S Buisson – VIF
vif@spf38.org

CINEMA

CIE Sol et Cinemagic : une activité
originale pour les enfants et les adultes
Voici une activité originale pour les enfants et les adultes. La compagnie Sol
et Cinémagie propose des stages de
cinéma d’animation à la salle Berriat :

Associations, cet
espace est pour vous !
Vous pouvez nous adresser
un texte et une photo avant
le 25 janvier 2020 par mail à
l’adresse suivante :
communication@ville-vif.fr
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MM Enfants 7-11 ans : les 2 et 3 mars
(journée) et le 4 mars (le matin).
Stage de Stop-Motion avec la création de films animés en papier
découpé et pâte à modeler. Ecrire
une histoire, fabriquer ses personnages et ses décors, leur donner
vie avec le mouvement et le son !

MM Ados 11-15 ans : les 27 et 28 avril
(journée) et le 29 avril (le matin) . Stage
Incrustation Vidéo & Stop Motion avec
la création d’effets spéciaux mêlant
vidéo et animation en pâte à modeler
MM Adultes : les 25 et 26 janvier
2020. Créez un cadeau original
avec un mini film animé personnalisé. Surprise garantie !
Inscriptions : Cie Sol - 06 89 98 26 46
Renseignements : www.cinemagie.net
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CENTRE SOCIAL
Le centre social de Vif propose toute l'année
des animations pour les enfants, les adultes et
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
Les bricolos "spécial Noël"
Atelier bricolage parent-enfant / à partir 3 ans
Inscription à l'accueil du CCAS

Mercredi 18 décembre de 14h30 à 17h
Les petits marmitons
Atelier cuisine parent-enfant / à partir 3 ans
Inscription à l'accueil du CCAS

Mercredi 26 février de 10h à 14h
Les bricolos
Atelier bricolage parent-enfant / à partir 3 ans
Inscription à l'accueil du CCAS

Les mardis 25/02, 05/03 de 14h30 à 17h

AGENDA

PARENT’AISE ENFANTINE
Yoga relaxation ludique
Cycle de 6 séances à partir de
la marche jusqu’à 3 ans
Tarif en fonction du QF / Sur inscription

Les vendredis de 9h30 à 10h30
10/01, 17/01, 24/01, 31/01, 07/02, 14/02
Éveil corporel

Cycle de 6 séances à partir de la marche
jusqu’à 3 ans
Tarif en fonction du QF / Sur inscription

Les vendredis de 9h30 à 10h30
13/03, 20/03, 27/03, 03/04, 10/04, 17/04
Massage bébé
Cycle de 6 séances de la naissance à 7/8 mois
Tarif en fonction du QF / sur inscription.

Les vendredis de 9h30 à 11h
Session Printemps: : 15/05, 29/05,
05/06, 12/06, 19/06, 26/06
LES ATELIERS POUR ADULTES

Atelier "cuisine tes jeux"
Atelier culinaire créatif pour réaliser des pièces
et pions pour les jeux de la ludothèque.
À partir de 3 ans, inscription à l’accueil du CCAS

Informatique facile

Mardi 3 mars de 14h30 à 17h

Les mercredis et jeudis matins
de 10h à 12h

ET AUSSI...

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

Initiation à l’usage d’internet et de l’informatique
Deux groupes de niveaux de janvier à juin
Tarif en fonction du QF / sur inscription

voeux du maire à
la population
Salle polyvalente
Le samedi 11 janvier
à partir de 18h30
La soirée débutera par un
concert de la formation
Cord'A Vif, de l'école de
musique de Vif.
Suivront les discours du
conseil Municipal Jeunes et
du Maire, Guy Genet.
La soirée s'achèvera de
manière conviviale autour
du verre de l'amitié.

31ème Bourse aux pièces détachées
Bourse aux pièces autos et motos anciennes
Salle polyvalente, gymnase et extérieur

Samedi 25 janvier de 8h30 à 18h
Dimanche 26 de 9h à 16h

Créa-couture
Cours de couture tout niveau avec une intervenante spécialisée, cycle de 8 séances.
Tarif en fonction du QF/ sur inscription

Les mercredis de 18h à 21h
08/04, 29/04, 13/05, 20/05,
10/06 24/06, 01/07, 08/07
Atelier cuisine
Temps convivial et d’échanges entre habitants
Autour de la confection d’un repas partagé
Renseignement et inscription à l’accueil

Tous les 1ers lundis du mois de 10h30 à 14h
LA LUDOTHEQUE
Soirée « Touche pas à mon pion »

Travaux d'aiguilles
Tous les jeudis de 13h30 à 17h
Atelier pour adultes.
Temps convivial et d’échanges
entre habitants autour de la
couture, tricot, crochet, etc.

Pour les adultes et les jeunes passionnés de jeux

le vendredis de 20h à 23h
17/01, 31/01, 07/02, 21/02, 06/03, 20/03
Venez jouer sur place en famille ou emprunter des jeux (réservé aux adhérents)
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

TROPHÉE DES
VIFAMAZONES
5ÈME ÉDITION
Save the date !
Pour sa 5ème édition, le trophée
des Vifamazones, organisé par
la commune de Vif en partenriat avec les Vifamazones, se
tiendra le 4 avril 2020 !

N'oubliez pas de noter cette
date dans vos agendas !
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Elodie Varel & Rémi Akian
Opticiens diplômés
Tél. 04 56 17 83 57
Face au supermarché Casino - VIF

PUBLI Z
COMMUNICATION

Communication
Edition
Régie publicitaire

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

04 76 44 63 76

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

19 | INFOS PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE ACCUEIL/ÉTAT CIVIL
Tél. 04 76 73 50 50
• Du lundi au mercredi :
8h30 – 12h et 13h30 – 17h30
• Jeudi : 9h30 – 12h et 13h30 – 17h30
• Vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h
Dépôt des cartes nationales d’identité et
passeports sur rendez-vous uniquement,
en ligne sur ville-vif.fr ou par téléphone.
Dépôt de déclaration de PACS et dépôt
de dossier de mariage sur rendez-vous
par téléphone uniquement.

SERVICE SCOLAIRE
Tél. 04 76 73 50 78
scolaire.jeunesse@ville-vif.fr
• Lundi : 13h30 – 17h
• Mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
• Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
• Jeudi : 13h30 – 18h
• Vendredi : 8h30 – 13h
SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Tél. 04 76 73 73 00
service.associations@ville-vif.fr
• Lundi : 10h – 12h / 15h – 17h
• Mardi : 8h30 – 10h30 / 15h – 17h
• Mercredi : 8h30 – 10h30
• Jeudi : 09h30 – 12h / 15h-17h

• Vendredi : 10h – 12h
LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Tél. 04 76 73 50 84
accueil.ctm@ville-vif.fr
• du lundi au vendredi : 8h – 12h

LE SERVICE URBANISME
Tél. 04 76 73 50 53
urbanisme@ville-vif.fr
• L undi : 8h30 – 12h
(sur rendez-vous uniquement)
•M
 ardi : 8h30 – 12h
•M
 ercredi : 8h30 – 12h
• J eudi : 9h30 – 12h
• Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
(après-midi sur rendez-vous uniquement)

En pleine adolescence, il fait une pause, préférant vaquer à d’autres occupations. Mais
cette passion ne l’a jamais vraiment quitté et il
reprend du service à Vif. Dans son élan, motivé
comme jamais, il passe les tests pour intégrer les
Sapeurs-Pompiers Volontaires de Paris. Il les réussit.
Après cinq semaines de stage de formation il
obtient son diplôme d’équipier.
Enfin, après une formation complémentaire
à Villeneuve Saint Georges, il intègre la brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, ce
qui ne l’empêche pas de revenir à Vif,les
week-ends pour former les Jeunes pompiers
volontaires en tant qu’instructeur cette fois.
Toutes nos félicitations pour ce parcours.

NAISSANCES
• BECK Owenn
le 17/06/2019
MARIAGES
• COMBE Margaux et
LAJARRIGE Jordi
le 14/09/2019

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
• L undi au mercredi :
8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
•Jeudi : 8h30 – 12h
• Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Ludothèque :
• Mardi et jeudi, vendrdi : 15h30 – 18h30
• Mercredi : 9h – 12h /15h30 – 18h30
• Dernier samedi du mois : 10h – 12h
Accueil parents avec enfants de 0-3 ans
• Mercredi : 9h - 12h

UN VIFOIS CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DE PARIS
Depuis tout petit Alexis LAZARO rêvait d’être
pompier. C’est donc en véritable passionné qu’il intègre à 11 ans les Jeunes Sapeurs-pompiers de Vif.

état civil

PERMANENCES EMPLOI
Mise en place d'une permanence pour le public de moins
de 26 ans assurées par Linda
Benkadour de la Mission Locale
Sud Isère de Pont de Claix :
Vous avez entre 16 et 25
ans et vous avez besoin
d’un e
 mploi, d’une formation, d’une alternance ou
simplement de conseils
pour clarifier votre
projet professionnel :
La Mission Locale Sud Isère vous
accompagne et vous aide à
trouver votre voie vers l’emploi
MM Sur rendez-vous, tous
les mardi matin, au CCAS
de Vif. S'adresser à la
Mission Locale Sudisère
au 04 57 04 35 50
MM Sans rendez-vous, du
mardi au vendredi, de
9h à 12h, à la Mission
Locale, place Winsen
Luhe à Pont de Claix
Permanences "tout public"
assurées par Christelle
Dini de la Maison Pour
l'Emploi de Pont de Claix
MM Sur rendez-vous tous
les mardi après-midi, au
CCAS de Vif. S'adresser à
la Maison pour l'Emploi
au 04 57 04 35 50
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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

