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Exposition automobile

À l’occasion de la 31ème bourse d’échange de
pièces détachées autos/motos (lire en page 7),
le Club des Commençants Vifois a organisé une
exposition automobile le 25 janvier dernier. Petits
et grands ont eu la chance de (re)découvrir une
vingtaine de modèles sur le parvis de la mairie.
De la « vieille » 2 CV à l’Américaine sportive en
passant par l’Italienne rétro, le public en a pris
plein les mirettes.

RETOUR

EN IMAGES

Revivez en images les évènements qui ont
marqué l'hiver

Jazz à Vif

220 personnes ont assisté au
festival « Jazz à Vif », organisé par
l’association musicale de Vif (AMV)
qui a rassemblé des groupes de la
région, tous amateurs. Le thème
choisi pour cette 7ème édition a
rendu hommage à Motown, célèbre
label qui a révélé de grands artistes
comme Marvin Gaye, The Jackson
Five et Diana Ross.
Si le vendredi soir, les spectateurs
ont profité des groupes Sebastien’s,
Thixotrope et Funky Mondays
dans une ambiance conviviale et
« funky », c’est une atmosphère plus
« rocky » qui s’est installée le samedi
soir avec les groupes Tahina Jazz
Band, XPTO et The 3B. L’évènement
a également permis aux enfants
des écoles de Vif d’exprimer tout
leur talent à l’occasion d’une scène
ouverte.

Cord ‘à Vif donne le LA

La traditionnelle cérémonie des
vœux à la population s’est tenue le
11 janvier dernier. Elle fut précédée
par un concert de l’ensemble
Cord’à Vif de l’école de musique.
Avec Elsa Decorme à la baguette,
les artistes, accompagnés de
mandolines, mandoles, guitares
classiques et guitares basses, ont
repris des classiques français et
internationaux. Un moment de
convivialité apprécié par le public.
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UN FOODTRUCK DANS LES
CANTINES

VŒUX

Des vœux placés sous le signe
de la convivialité
— Les nouveaux élus du Conseil Municipal Jeunes ont pris la parole devant près de 300 personnes —

P
Qui a dit que la cantine était monotone ?
Le 23 janvier, les élèves de l'école SaintExupéry au Genevrey ont eu la surprise
de découvrir un foodtruck garé devant
leur restaurant scolaire. Au menu, frites
et nuggets servis dans un cornet avec
une sauce au choix. 120 élèves ont ainsi
été accueillis sur un fond de musique
entraînante par Christelle, employée
de la société Guillaud Traiteur, prestaire
de la commune pour la restauration
scolaire. Le foodtruck a également
régalé les élèves des autres écoles de
Vif.

TÉLÉTHON 2019 : LES VIFOIS
TOUJOURS AUSSI GÉNÉREUX
Les Vifois se sont montrés généreux
à l’occasion du Téléthon puisque un
montant de 13 458 € de dons a été
collecté du 5 au 7 décembre 2019. Ce
chiffre est comparable à celui réalisé
en 2018, où la barre des 12 000 € avait
également été franchie.
Pour ce faire, plusieurs manifestations
sportives et culturelles ont été
organisées aux quatre coins de Vif, sous
la houlette de l’association VifTelthon.
C’est aussi grâce à l’effort des bénévoles
que le public s’est déplacé en nombre
pour prendre part aux différentes
activités proposées.
De plus, les recettes réalisées lors
du concert des harmonies de Vif et
d’Eybens, le 7 février dernier à la salle
polyvalente, ont permis de faire gonfler
le montant total des dons reversés au
profit de l’AFM Téléthon.
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rès de 300 personnes avaient répondu à l’invitation du Maire de Vif à la
salle polyvalente, ce samedi 11 janvier.
L’ouverture de cette cérémonie s’est faite
par un concert de l’orchestre à cordes
Cord’à Vif. C’est devenu une tradition depuis plus d’une décennie, cette manifestation débute toujours en musique.
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a
introduit les vœux du Maire avec un petit
discours sur l’environnement. Ils sont désormais 14 nouveaux élus à participer à
ce CMJ. Le Maire a, quant à lui, rappelé les
réalisations de l’année 2019, ses grands
moments et les points d’actualités les plus
significatifs. Il n’a pas manqué de souhaiter
une excellente année à toutes et tous.
Les convives se sont retrouvés autour d’un
buffet après le discours. Ils ont pu approcher leurs édiles et aborder les sujets souhaités de façon informelle. Élus, convives,
partenaires et institutions se sont quittés
dans la bonne humeur après trois heures
passées ensemble.
LES VŒUX AU PERSONNEL MUNICIPAL
Les vœux au personnel de la mairie se
sont déroulés vendredi 10 janvier dernier. À
cette occasion, le Maire a tenu à remercier
l’ensemble du personnel pour le travail
effectué au service de la collectivité. Il a
déclaré « vous avez apporté votre professionnalisme, votre expérience, voire même
votre talent, dans le quotidien de votre travail. Vous avez su conjuguer tout cela avec
une loyauté et un investissement à la mesure de votre tâche à chacune et chacun ».
Marie DOS SANTOS, Directrice Générale
des Services, a quant à elle a présenté ses
vœux au personnel pour la dernière fois,

annonçant sa prise de retraite en juin 2020.
La directrice Générale a remercié l’ensemble
des agents des différents services de la commune pour leur engagement et leur investissement. Elle a rappelé le contexte financier
contraint au sein duquel le personnel a dû
évoluer cette année et a souligné les efforts
consentis. Elle a développé ce qui meut tout
fonctionnaire, c’est-à-dire le sens du service
public et ses valeurs rappelant l’importance
de l’intérêt général.
Toujours ouverte au changement, elle a
bouleversé les habitudes de présentation
des vœux et a souhaité introduire une
nouvelle formule plus dynamique et plus
participative. Ainsi, chaque directeur(trice)
et chef(fe) de service a présenté à ses collègues agents et aux élus présents les missions et les perspectives de son secteur
d’intervention. Cette mutualisation de l’information et ce croisement d’intervenants
a créé une synergie entre tous.
Tous ces discours se sont terminés par
un apéritif-dînatoire dressé par le service
protocole. Tous les ingrédients de la fête,
tels les délicatesses composant le buffet, la
bonne humeur, la convivialité et la musique
étaient réunis pour que ces vœux soient
une réussite. Et cela en fut une !

— Marie Dos Santos, directrice générale, a présenté ses
vœux au personnel municipal —
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AINÉS

Galette dansante : entre convivialité et générosité
Tous âgés de soixante-dix ans minimum
pour participer à ce moment festif, nos
aînés ont une fois de plus démontré toute
l’énergie qu’ils avaient en eux.
C’est Nicolas Hiller, de l’association Zic’in
Trièves, qui donnait le tempo et assurait
une ambiance musicale conviviale. Et certains sont restés danser jusqu’en début de
soirée. Quelle énergie !

P

rès de 110 « têtes blanches » se sont
retrouvées à la salle polyvalente pour
célébrer la nouvelle année. Organisé par le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),
cet évènement s’est tenu le samedi 18
janvier.

L’occasion pour les convives de déguster
une part de galette servie par le traiteur
grenoblois « La Gueule du Loup ». Et les
heureux détenteurs de la fameuse fève
ont bien entendu été couronnés reines et
rois du jour.

Près de 360 personnes ne pouvant se
rendre à la galette dansante se sont vues
remettre un ballotin de chocolats. Cet
évènement était aussi placé sous le signe
de la générosité puisque plus de 150 de
nos « anciens » ont choisi de reverser le
montant de leur ballotin de chocolats à
une association solidaire plutôt que de le
recevoir.

SOLIDARITÉ

Service Civique : un engagement solidaire et reponsable
une évidence pour eux, ils ne regrettent rien.
Bien au contraire…

La ville de Vif accueille deux personnes
depuis novembre 2019 dans le cadre
du Service Civique. Zoom sur ces
jeunes adultes volontaires, impliqués
et engagés.
Clarisse Scalia, 18 ans, et Théo Faucherand,
20 ans, effectuent une mission de Service
Civique au sein de la commune. Elle, au
CCAS, lui, au service Jeunesse. Ces deux
Vifois voulaient « donner un sens à leur
avenir et découvrir de nouveaux horizons ».
Même si ce choix n’apparaissait pas comme

« J’apprends de nouvelles choses tous les
jours et je dois m’adapter à des situations
diverses et variées. Un jour je fais de l’animation, le lendemain ça peut être de l’encadrement du jeune public ou des actions de
communication », insiste Théo à qui cette
expérience permettra de « mieux préparer
son avenir en étant en contact avec différents publics ». Clarisse, elle aussi, apprécie
ce que lui apportent ces rencontres du
quotidien. « Au départ, je pensais seulement
avoir envie de travailler avec les enfants.
Mais je me rends compte que j’aime aussi
être en contact avec d’autres publics. C’est
très enrichissant d’échanger avec des personnes âgées de 2 mois à 85 ans. »
Bien qu’ils évoluent dans des domaines
différents, Théo et Clarisse, épaulés par
leurs référents de mission, mettent leur
énergie en commun puisqu’ils élaborent
actuellement un projet de rencontres inter-

générationnelles avec des collégiens et des
personnes âgées.

À qui s'adresse le service civique ?
Le Service Civique s'adresse aux jeunes
de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour
les jeunes en situation de handicap.
Il permet de s'engager, sans condition
de diplôme, dans une mission d'intérêt
général au sein d'une collectivité, d'une
association, d'un établissement public.
Il peut se faire en France ou à l'étranger
dans 9 domaines d'action : solidarité,
environnement, sport, culture, éducation,
santé, intervention d'urgence, mémoire
et citoyenneté, aide humanitaire.
M En savoir plus :
www.service-civique.gouv.fr
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MUNICIPALES 2020

Élections municipales : comment ça marche ?

Les dimanches 15 et 22 mars prochains, les Français désigneront les conseillers municipaux et communautaires qui
les représenteront pour les 6 prochaines années. Comment se déroule le scrutin ? Quelle forme revêt-il ? Comment les
sièges sont-ils attribués ? Réponses…
QUI ÉLIT-ON ?
M Les conseillers municipaux : leur
nombre varie en fonction de la taille de
la commune. À Vif, ils sont au nombre
de 29. Les conseillers siègent au
conseil municipal dont le rôle est de
statuer sur les affaires de la commune.
M Les conseillers communautaires :
depuis la loi du 17 mai 2013, les
conseillers communautaires sont élus
au suffrage universel direct en même
temps que les conseillers municipaux.
Les candidats aux mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire doivent figurer sur deux listes
distinctes. Toutefois, le jour du scrutin,
les électeurs n’utiliseront qu’un bulletin
de vote où figureront les deux listes.
Deux conseillers communautaires seront désignés pour représenter Vif lors
des prochaines élections.
M Et le maire alors ? Les citoyens ne
votent pas directement pour leur maire
lors des élections municipales. Celui-ci
est élu, tout comme les adjoints, par le
conseil municipal lors de sa première
session, qui intervient entre le vendredi
et le dimanche qui suit l’élection.
vif mag / n° 17 / février 2020

QUEL EST LE MODE DE SCRUTIN ?
Dans les communes de plus de 1000 habitants, le scrutin est proportionnel, de
liste, à deux tours avec prime majoritaire
accordée à la liste arrivée en tête. Le scrutin peut se dérouler en un ou deux tours.
M 1er tour : si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés,
c’est-à-dire 50% plus une voix, et
qu’elle recueille un nombre de voix
égal ou supérieur à 25% des inscrits,
alors celle-ci reçoit d’office la moitié
des sièges à pourvoir. La moitié restante est partagée à la proportionnelle
entre toutes les listes ayant obtenu
au moins 5% des suffrages, y compris celle qui est arrivée en tête.
M 2nd tour : si la majorité absolue
n’est pas atteinte, un second tour
est organisé entre les listes ayant
obtenu au moins 10 % des suffrages.
Des modifications de listes peuvent
intervenir entre les deux tours,
notamment des fusions de listes.
Les listes ayant obtenu au moins
5 % des suffrages au premier
tour peuvent alors fusionner avec
une liste ayant obtenu 10 %.

À l’issue du second tour, la liste arrivée
en tête obtient la prime majoritaire quel
que soit son score et la répartition des
sièges se fait comme pour le premier tour.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour pouvoir voter les 15 et 22 mars
prochains, deux conditions doivent être
remplies : être inscrit sur les listes électorales et pouvoir justifier de son identité.
S’il n’est pas obligatoire, mais recommandé, de présenter sa carte d’électeur pour
voter, vous devrez obligatoirement vous
munir d’une pièce d’identité avec photo
(carte d’identité, passeport, permis de
conduire, carte vitale avec photo, etc.)
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 19h pour les deux tours.
Les bureaux de vote à Vif :
• Bureau n°1 : salle des fêtes
• Bureau n°2 : école Champollion
• Bureau n°3 : Espace Olympe de Gouges
• Bureau n°4 : école Marie Sac
• Bureau n°5 : école St-Exupéry
(Le Genevrey)
• Bureau n°6 : école Malraux
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Exposition jazz argentique
LES PIÈCES DÉTACHÉES
FONT TOUJOURS RECETTE

E

n ouverture du festival « Jazz à Vif »,
la médiathèque Champollion-Figeac a
accueilli l’exposition « Jazz argentique » du
10 janvier au 7 février.
Les Vifois se sont plongés dans les souvenirs
dépoussiérés d’un passionné de musique et
de photographie, Jean-François Demagny, qui
a écumé, dans sa jeunesse, les festivals de
Jazz (Vienne, Juan, les Nuits de Fourvière…)
en compagnie de son boîtier argentique.
C’était les années 70 et toute la magie qui
accompagnait cette époque. Pas de cartes
mémoires SD, pas d’écran à l’arrière de
l’appareil et un développement artisanal
des photos. C’était cette période où il fallait attendre le passage obligé dans le la-

boratoire improvisé d’une minuscule salle
de bains, enrouler d’abord avec le plus
grand soin le film sur son tambour dans
l’obscurité complète, attendre que chaque
bain ait produit son effet et enfin procéder
délicatement au séchage en redoutant les
poussières et les risques de rayures.

La 31ème bourse d’échange de pièces détachées autos/motos et jouets anciens a,
une fois de plus, tenu toutes ses promesses.
Pendant deux jours, passionnés de deux et
quatre roues, collectionneurs inconditionnels
ou simples curieux se sont donné rendez-vous
à la salle polyvalente Louis Maisonnat et ses
alentours. Un week-end ensoleillé où des milliers d’amateurs, pour certains venus de très
loin, ont parcouru les allées à la recherche de
bonnes affaires en tout genre.

Comme l’a confirmé la qualité de l’exposition, les négatifs ont bien traversé les
décennies malgré les différents voyages, déménagements et oublis au fond des cartons.
Jean-François Demagny, également musicien à ses heures perdues, a assuré le
spectacle en compagnie de ses acolytes,
Bruno et Nino, du groupe Odd Jam Trio lors
du vernissage de l’exposition.

FESTIVITÉS

Spectacles de Noël : du rythme et de la poésie
Chaque année, à l’approche des fêtes de fin d’année, la commune offre aux écoliers deux spectacles de Noël. Près de
850 élèves vifois en ont bénéficié au mois de décembre.
Les plus petits ont fait la connaissance de Patchouly et Azalée,
personnages clownesques du spectacle « L’ours et la Lune » de
la Cie Qui. Cette lecture scénarisée du livre éponyme de Cécile
Alix et Antoine Guilloppé revisitait l’œuvre du sculpteur François
Pompon « l’ours blanc », exposée au Musée d’Orsay à Paris.
La Cie Méli-Mômes a mis l’ambiance dans la salle polyvalente
et fait danser les plus grands avec son spectacle-concert
« Même pas ! ». Sur des rythmes rock, funk et même punk, le
groupe abordait les préoccupations de nos têtes blondes avec
beaucoup d’humour et d’énergie. Un moment inoubliable !
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TRAVAUX

Un nouveau visage pour la place Jean
Couturier
TRAVAUX GENEVREY
Les travaux d’assainissement et d’eau
potable (méthode traditionnelle avec
tranchées) se poursuivent au Genevrey,
rue de l’Eglise et Montée de la Fond du
Serf. Ils devraient s'achever courant
février.
Le chantier se poursuivra par des
travaux de réhabilitation d’une partie
des réseaux d’assainissement sur la
partie basse de la rue de l’Eglise.
Enfin, des travaux d’enfouissement
des réseaux secs (électricité, téléphone
et éclairage public) sont en cours de
programmation.

LA VISITATION DÉMANTELÉE
La démolition de l’ancien Monastère
de la Visitation, en partie incendié et
devenu trop dangereux, est terminée
depuis mi-janvier.
Un parking provisoire sera mis en œuvre
sur une partie du tènement, pour faciliter le stationnement, tenant compte
du fait que les travaux en centre-bourg
et sur le parking Jean Couturier ne
facilitent pas le stationnement et la
circulation des automobilistes, notamment les jours de marché.
Ce parking sera supprimé lors du démarrage du chantier de construction
de 3 petits immeubles de 47 logements
prévus sur ce tènement, à compter de la
fin de l’année 2020. Le parc sera sauvegardé en l'état.

L

e 13 janvier, la Métro a entamé les
nécessaires travaux de réaménagement de la place Jean Couturier.

Ce parking est utilisé quotidiennement puisqu’il dessert le collège,
l’Espace Olympe de Gouges, la salle
polyvalente et la salle Gabriel Ruard
et accueille régulièrement de grandes
manifestations telles que la Foire au
grenier, la Fête du sport ou encore
l’UT4M. Or, les problèmes chroniques
d'infiltration des eaux de pluies le
rendaient parfois impraticable.
Ainsi, les travaux consisteront princi-

Pour des raisons de sécurité, le parking restera fermé à la circulation
pendant toute la durée du chantier
estimée à 7 mois. Dans cet intervale,
le stationnement est reporté sur le
parking-relais et dans le champ de
La Valonne situé de l’autre côté du
Boulevard de la Résistance (RD 63c).

Centre-bourg : les travaux se poursuivent

L

es travaux de renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement ont repris sur la Rue Champollion en direction du
Musée. En parallèle, un second chantier a
débuté sur la place des Onze Otages, dont
la durée est estimée à deux mois.
Pendant toute la durée des travaux, le stationnement sur la place des Onze Otages
est totalement supprimé pour permettre la
réalisation des travaux tout en maintenant
une voie de circulation pour les véhicules.
Un accès piéton pour les riverains et les
commerces est maintenu pendant toute
la durée du chantier, avec des adaptations
pour les commerces situés le long de l’emprise des travaux.
Lorsque les travaux sur la place des Onze
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palement en la matérialisation d’environ 160 places de stationnement,
de voies d’accès en enrobé, de puits
d’infiltration des eaux pluviales et de
cheminements piétons. L’ensemble sera
agrémenté d’arbres et arbustes et de
bancs pour le rendre plus convivial.

Otages seront terminés, l'opération se
poursuivra sur les autres rues du centre
bourg (rue de la Fédération, rue Louise
Molière côté EHPAD, rue Desaix, rue
Gustave Guerre).
Le chantier de la rue Champollion se poursuivra, quant à lui, jusqu’à la Traverse Marie Sac.
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Risques majeurs : comprendre les
signaux d'alerte
Depuis le 17 Décembre, la ville de Vif
est de nouveau couverte par le réseau
de sirène SAIP (Système d'Alerte et
d'Informations aux Populations). Ce
dispositif permet la diffusion d'un signal ou
d'un message par les autorités lors d’un
événement d’une particulière gravité ou en
situation de crise (catastrophe naturelle et
industrielle, attentat terroriste). Son objectif
est d'alerter une population exposée, ou
susceptible de l'être, aux conséquences
d'un évènement grave imminent ou en
cours. Elle doit alors adopter un comportement réflexe de sauvegarde.
Son déclenchement est de la compétence
du maire et du préfet, voire du Ministère de
l'Intérieur.
Le SAIP mobilisera plusieurs vecteurs
d'alerte et d'information de la population : sirènes, SMS, service de diffusion
de l'alerte à des opérateurs relayant avec
leurs propres moyens ces informations
(notamment panneaux à messages variables et radios).
LES DIFFÉRENTS TYPES D'ALERTE
Notre sirène, située avenue de Rivalta,
diffuse 3 types d'alertes sonores :
M Le signal d'alerte : 3 séquences modulées d'1 minute et 41 secondes, séparées par un silence

•

•

et ventilation
Se mettre à l’écoute de la
radio France Bleu Isère :
98.2 ou 102.8 MHz
Pensez éventuellement à
faire rentrer les animaux domestiques.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE :
• Rester dans son véhicule.
• Aller chercher les enfants à
l’école (les enseignants se
chargent de leur sécurité)
• Téléphoner (les réseaux
doivent rester disponibles
pour les secours)
• Rester près des vitres
• Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors
• Allumer une quelconque flamme
(risque d’explosion)
• Quitter l’abri sans consigne des autorités
Des consignes spécifiques sont également
applicables pour chaque risque : par exemple,
en cas de risque de rupture de barrage, il faut
rejoindre un point haut de la commune.
L’ensemble des mesures de sureté est
consigné dans le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM), consultable auprès des
accueils de chaque administration ou téléchargeable sur le site de la ville :
M ville-vif.fr, rubrique Vivre à Vif / Vif pratique / Risques majeurs

M Le signal de fin
d'alerte : son continu
de 30 secondes
M Les essais mensuels : 1 séquence
modulée d'1 minute et 41 secondes le premier mercredi de chaque mois à midi
AU SIGNAL, IL FAUT :
• Rejoindre sans délai un
local clos, de préférence
sans fenêtre, en bouchant
si possible soigneusement
les ouvertures (fentes,
portes, aérations, cheminées....)
• Arrêter climatisation, chauffage

Dans tous les cas, suivre les consignes
des autorités.
Vous pouvez également vous inscrire au
dispositif d’alerte de masse de votre commune à l'adresse suivante :
M www.vif.annuaire.cedralis.fr
Ce dispositif permet de recevoir directement sur votre téléphone fixe ou mobile
des messages d’alerte et de sécurité aux
sujets d’événements pouvant impacter la
ville et son voisinage direct.
Toutes ces informations et bien d’autres
sont accessibles sur la page Risques
Majeurs du site internet de la ville de Vif.

CENTRE SOCIAL : UN
NOUVEAU PROJET
POUR QUATRE ANS
Le centre social, qui dépend du CCAS de Vif,
vient de voir son projet social validé pour
les quatre ans à venir par la Caisse d'Allocations Familiales de l’Isère (CAF 38).
Après presque un an d’évaluation du précédent projet, de diagnostic du territoire, de
consultation des Vifois lors de nombreux
temps forts participatifs, un document stratégique est venu synthétiser les orientations
souhaitées par les habitants, les bénévoles,
les élus du CCAS et l’équipe du centre social.
Il a été choisi de s’inscrire dans la continuité du précédent projet tout en le
mettant en perspective avec les nouveaux
enjeux du territoire. Ainsi, certaines directions ont été maintenues mais leur
déclinaison en actions a évolué pour
mieux coller aux réalités du territoire.

LES TROIS AXES RETENUS
Le premier est de poursuivre l’ancrage
du centre social sur le territoire en permettant qu’il soit mieux connu des Vifois
et en développant la mobilisation et la
participation des habitants à son projet.
Le second est de soutenir les parents et
les grands-parents face aux nouveaux
enjeux éducatifs en proposant des actions
qui contribuent à créer du lien familial.
Le troisième est de favoriser le lien social
et de lutter contre toutes les formes d’isolement qu’elles soient humaines, culturelles
ou liées aux nouvelles technologies.
À la fin du printemps, le centre social organisera un temps fort pour présenter aux
habitants les nouvelles actions de la période
2020/2023. L’occasion pour les Vifois qui
souhaitent participer à la vie sociale de la
commune de s’y impliquer bénévolement.
M Plus d’informations
Centre social : 04 76 73 50 55
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FINANCES PUBLIQUES

LE BUDGET COMMUNAL
2020
Le budget primitif 2020 de la ville de Vif s'élève à 12,49 M€. Il a été voté lors du conseil municipal du 3
février 2020. Dans sa globalité, ce budget est en hausse de 1,2 % par rapport au budget primitif 2019.
D'une part, l’aménagement de la commune se poursuit avec des projets d’équipements entraînant une
augmentation des dépenses réelles d'investissement de 30 %. D'autre part, les dépenses réelles de
fonctionnement baissent de 0,01 % et les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 2,9 %.
LES RECETTES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT : 8,70 M€
La progression des recettes réelles de
fonctionnement (8,70 M€ contre 8,46 M€
en 2019) résulte essentiellement des
effets de l'essor de la ville. Elle se traduit par l'augmentation des bases de
fiscalité ménage (l'arrivée de nouveaux
habitants), de la stabilité des dotations
de l’État et de l’augmentation de la péréquation (mécanisme de redistribution qui
vise à réduire les écarts de richesse, et
donc les inégalités, entre les différentes
collectivités territoriales).
M Dotations, participations de l'État
(1,64 M€)
Au sein des recettes réelles de fonctionnement, les dotations représentent
19 %, globalement en hausse de 7 %.
La Dotation Globale de Fonctionnement
est stabilisée à 971 450 €. Le Fonds
Départemental de Péréquation de la
Taxe Professionnelle (313 500 €) et
la Dotation de Compensation de la
Réforme de la Taxe Professionnelle
(36 000 €) sont reconduits à l’identique.
M Les impôts locaux (4,76 M€)
À taux d’imposition inchangés, le produit
des taxes inscrit pour 2020 est en augvif mag / n° 17 / février 2020

mentation de 4 %, dûe à la revalorisation
nationale des bases et à l’évolution de la
population.
M Les autres produits fiscaux
(1,27 M€)
Ces produits représentent entre autres
les dotations versées par la MÉTRO : l’attribution de compensation en baisse de
8,8% en 2020, et la dotation de solidarité
communautaire qui est une dotation
stable, les droits de mutation, la taxe sur
la consommation finale d’électricité, la
taxe sur les pylônes, le fonds national de
garantie des ressources (FNGIR), etc.

tion (les classes d’inclusion scolaire :
13 720 €), l’utilisation du gymnase par le
Département (15 000 €). Les produits du
mécénat, les remboursements d’assurance, de sinistre et divers représentent
40 200 €.
Pour 2020, les recettes réelles de la
section d'investissement s'élèveront à
2,62 M€ (contre 2,23 M€ en 2019), soit
une hausse de plus de 17,6 % provenant
notamment de l’emprunt (2 000 000 €)
affecté à la construction de la médiathèque.

LES DÉPENSES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT : 7,58 M€

M Les produits des services, les produits de gestion (0,96 M€)
Ce sont les produits issus entre autres
du centre de loisirs, de la restauration
scolaire, de la culture, du domaine, des
concessions cimetière. Ils sont globalement en légère hausse (0,3 %).

Elles sont maîtrisées tout en préservant
le maintien et la qualité des services à la
population.
Globalement, les dépenses de fonctionnement diminuent de 0,01 % en 2020
par rapport à 2019.

M Les autres recettes (0,23 M€)
Elles soutiennent la mise en œuvre des
politiques dans les domaines sociaux
(la crèche : 32 000 €), la jeunesse (les
activités du centre de loisirs : 83 300 €),
l’aménagement du territoire (la consultance architecturale : 2 300 €), l’éduca-

M Dépenses à caractère général
(2,22 M€)
Ce sont les achats, les fluides, les honoraires et prestations, etc. Elles sont
en hausse de 9 % par rapport à 2019.
Elles représentent 29 % des dépenses de
fonctionnement.
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M Charges de personnel (4,32 M€)
C’est une baisse de 5 % par rapport à 2019
qui s’explique, en partie, par un recours
accru aux contractuels pour la filière « animation-jeunesse » suite à la suppression
des contrats aidés par l’État .
M Charges de gestion courante
(0,62 M€)
Elles augmentent de 4 % si l’on compare
à 2019, du fait de l’intégration, à ce chapitre, des droits sur la location des logiciels
considérés comme une redevance.
Les principales composantes sont les aides
financières envers les associations pour
60 888 € et la subvention à destination du
CCAS égale à 415 000 € en 2020.
M Charges financières (0,14 M€)
Ce sont les intérêts de la dette, en baisse

de 14 % par rapport à 2019, suivant ainsi la
tendance baissière des marchés financiers.
En 2020, les Intérêts Courus Non Echus
(I.C.N.E.) sont négatifs (-2 850 €). Le rattachement des ICNE est un élément de
sincérité du budget. La constatation des
ICNE résulte de l’impératif comptable du
rattachement des charges à l’exercice.
M Autres charges (0,17 M€)
La contribution au Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal est stable à
59 000 €, les pénalités au titre de la Loi SRU
pour le non-quota de logements sociaux
égale 115 000 €.

Une prévision budgétaire pour les dépenses imprévues égale 82 512 € et 3 520 €
pour les charges exceptionnelles.

Les chiffres clés du budget 2020

Dépenses de
Fonctionnement

Recettes de
Fonctionnement

8 722 245 €

8 722 245 € €

Masse salariale : 4 328 459 € ;
Achat de fournitures et services : 2 222 506 € ;
Autofinancement : 810 000 € ;
Autres charges : 624 278 € ;
Opérations d'ordre entre sections : 330 120 € ;
Prélèv./reversement fiscalité : 174 000 € ;
Charges financières : 146 850 € ;
Dépenses imprévues : 82 512 € ;
Charges exceptionnelles : 3 520 €

Impôts et taxes : 6 039 420 € ;
Dotations et participations : 1 649 170 € ;
Produits des services : 669 304 € ;
Autres produits de gestion courante : 296 520 € ;
Atténuation des charges : 30 500 € ;
Produits financiers : 15 044 € ;
Produits exceptionnels : 9 700 €
Opérations d'ordre entres sections : 12 587 €

LES INVESTISSEMENTS
M Construction d’une médiathèque
Le concours de maîtrise d’œuvre sera
lancé dès 2020. Isère Aménagement a
adressé le phasage de cette opération qui
s’achèverait à l’horizon 2024. Le coût total
est estimé à 4 000 000 €. la mediathèque
pourrait bénéficier de plus de 50 % de subventions.
Les prévisions budgétaires 2020 s’établissent à 320 000 € pour cette opération.
Elles comprennent le rachat du foncier à
l’EPFL pour un montant de 281 862 € et
le lancement du concours pour maîtrise
d’œuvre pour 38 138 €.
M Rénovation du patrimoine
• Mairie : 200 000 €
• Rénovation énergétique : 395 000 €
• Aménagement bâtiment HEIGEAS :
25 000 €
• Divers investissements : 80 208 €
• Mise en accessibilité des établissements
recevant du public : 70 000 €
• Réfection local tennis : 45 000 €
• Travaux piscine municipale : 35 000 €
• Le plan pluriannuel des technologies informatiques : 137 000 €
• Études faisabilité, diagnostic et logiciels
divers : Église : 30 000 €, Maison Maréchal Durand : 18 000 €.
M Aménagement du territoire
• Rachat à l’EPFL de la maison Maréchal-Durand : 537 033 €
• « Sous le Pré » : Aménagement et
construction d’un programme de 200
logements dans le cadre de la convention
d’aménagement avec Isère Aménagement
• Équipement du cimetière du centre
bourg : 40 000 €
• Installation de voiries (dont mobilier urbain) : 35 000 €
• Matériel et outillage pour l’entretien des
espaces verts : 20 500 €
M Éducation
• Restructuration des écoles : 600 000 €
• Gros travaux dans les écoles : 116 000 €

Dépenses
d'Investissement

Recettes
d'Investissement

3 775 224 €

3 775 224 €

Immobilisations corporelles : 2 365 061 € ;
Emprunts et dettes assimilés : 808 000 € ;
Construction de la médiathèque : 320 000 € ;
Immobilisations incorporelles : 139 480 € ;
Subventions d'équipement versées : 69 316€ ;
Taxe d'aménagement : 50 100 € ;
Opérations d’ordre entre sections : 12 587 €
Opérations d’ordre dans la même section : 10 680 €

Emprunt : 2 000 000 € ;
Virement de la section de fonctionnement : 810 000 € ;
Opérations d’ordre entre sections : 330 120 € ;
Produits de cession d'immobilisation : 292 000 € ;
Dotations Fonds divers Réserves : 199 600 € ;
Créances sur autres Ets publics : 132 824 € ;
Opérations d’ordre dans la même section : 10 680 €

M Prévention Sécurité
• Une enveloppe de 28 550 € permettra
de développer la branche « prévention/
sécurité »
M Modernisation du service public
• Développement du site internet : 10 080 €
• Migration des données vers « OFFICE » :
50 400 €
• Évolution « espace famille » : 15 000 €
• Gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) : 15 000 €
• Frais d’insertion (marchés publics) : 1 000 €
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NOUVEAUX PROFESSIONNELS

L'Écaille Vifoise

Tattoo Factory
difficile à obtenir. Il a donc mis ses projets de côté. « Dans toutes mes activités
professionnelles, le dessin et la création
ont été là », nous confie-t-il. « Et l’envie
de tatouer m’est restée jusqu’au moment où j’ai réussi à acquérir le matériel
et la maturité pour me lancer. Là, le pas a
été vite franchi. »
Michel Dos Santos et Cyril Segond sont
tatoueurs indépendants. Ils exercent tous
les deux leur art, depuis l’été dernier,
dans le salon de tatouage Tattoo Factory,
situé au 38 rue Champollion.
Michel et Cyril ont tous les deux débuté
dans le tatouage en salon privé, en parallèle
de leur activité principale, il y a 7 ans pour
le premier et 3 ans pour le second. C’est
d’ailleurs ainsi qu’ils se sont rencontrés.
Michel s’intéresse au tatouage depuis
près de 30 ans, mais à l’époque il est
très difficile de pratiquer, les salons étant
encore peu nombreux et l’équipement

Pour Cyril, le cheminement est assez
similaire. Amateur de dessin depuis qu’il
est tout petit, il s’est fait tatouer pour la
première fois il y a 25 ans. Il s’est de nouveau intéressé au métier de tatoueur au
retour d’un voyage en Thaïlande et après
sa rencontre avec Michel a décidé de
tenter l’aventure.
Aujourd'hui, ils invitent les gens à être
curieux et à pousser la porte de leur
salon pour découvrir leur art.

TATOO FACTORY
38 rue Champollion à Vif - 06 72 83 66 27
Du mardi au samedi : 14h - 19h

ARelec38
Anthony
Rolland a
démarré
son activité
d’électricien sous le
statut d’auto-entrepreneur en mai
dernier.
Agé de 36 ans, ce Vifois possède déjà
une solide expérience dans le secteur
puisqu’il a débuté sa carrière à l’âge de
18 ans, après avoir obtenu son BEP. Il a
longtemps travaillé dans une entreprise
vifoise et intervenait essentiellement sur
des chantiers pour le compte de commerces. Cette activité l’a amené à traverser toute la France. Puis, une opportunité
vif mag / n° 17 / février 2020

de prendre son indépendance s’est
présentée à lui. Un collègue, électricien
lui aussi, lui a proposé de travailler avec
lui sur de gros chantiers en tant qu’indépendant. Comme il le dit lui-même, « qui
ne tente rien n’a rien ! ». Il a donc saisi sa
chance.
Aujourd’hui, il travaille aussi bien pour
les particuliers que pour les professionnels et son domaine d’intervention est
large : dépannage, maintenance, rénovation, courant faible, interphone, climatisation, etc. Mobile, il se déplace sur toute la
région en cas de besoin.

AR ELECTRIQUE 38 – ANTHONY
ROLLAND
06 31 03 87 07
AR.electrique38@gmail.com

Un nouveau traiteur/épicerie fine, spécialisé
dans les produits de la mer, a ouvert dans
la rue Champollion au mois de décembre :
l’Écaille Vifoise.
David Lopez, le propriétaire, n’est pas un
débutant dans la restauration puisqu’il a
commencé sa carrière dans le commerce de
bouche il y a 30 ans. Cuisine gastronomique
ou rustique, du petit bistro à la grande brasserie, il a touché à tous les styles au fil de
ses expériences. Par souhait de sa famille, il
a fini par arrêter ce métier qui le faisait courir
à cent à l’heure, sans pour autant se départir de sa passion pour la cuisine.
Cherchant une reconversion, il a continué
à entretenir son savoir-faire et à s’entraîner
sur des produits bruts, tel un coureur de
fond, son autre passion dans la vie. Comme
il aime à le dire : « la course d’endurance
n’est pas qu’un loisir, c’est une philosophie
de vie ! Je ne fais pas de sprint, je préfère
faire mes preuves petit à petit ».
Après avoir envisagé d’ouvrir un salon de
thé ou une pâtisserie, son choix s’est finalement arrêté sur les produits de la mer.
Aujourd’hui, David propose une sélection
de plats à emporter, de poissons frais ou
fumés, de crustacés, de produits d’épicerie
fine, etc. David ne recherche pas la vente
ou le profit à tout prix, il veut juste faire plaisir à ses clients en proposant des produits
de qualité provenant, autant que possible,
d’exploitations françaises et travaillés dans
un esprit de développement durable.

L’ÉCAILLE VIFOISE
11 rue Champollion à Vif - 07 71 68 94 33
Du mardi au samedi : 10h - 13h / 16h - 19h30
Dimanche : 10h – 13h
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Expression des groupes politiques
RÉUSSIR ENSEMBLE L’AVENIR DE VIF

GROUPE
DES ÉLUS
DE LA
MAJORITE

Dans nos sociétés en pleine mutation, le lien social prend tout son sens. L’isolement, quel que soit l’âge et quel
que soit sa forme, est de plus en plus fréquent. Il n’y a pas que les Centres sociaux qui ont un rôle à jouer dans ce
domaine. Les associations, les commerces et les marchés sont également prépondérants en la matière.
À Vif nous disposons d’une richesse exceptionnelle avec plus de 130 associations qui maillent tous les domaines
d’activités et tout le territoire. Chaque habitant peut ainsi retrouver et partager une passion ou un intérêt avec
d’autres personnes au sein de l’une d’entre elles. La vivacité du commerce et sa diversité participent aussi à la
dynamisation du lien social.
Les commerces de proximité sont, en effet, des lieux propices aux échanges. Quant aux deux marchés
hebdomadaires ils procurent de nombreuses occasions de rencontres et de communication entre les visiteurs du
mercredi ou ceux du vendredi.
Le lien social n’est pas la première fonction des associations ou des commerces. Néanmoins, c’est grâce à leur
existence et à leur dynamisme qu'il se tisse. Aussi, il appartient à la commune de soutenir ces forces vives tant au
niveau logistique qu’au niveau financier et de créer des animations pour accompagner et renforcer cette vitalité.
C’est ce que la commune de Vif s’emploie à faire à travers le Trophée des Vifamazones, le Festival du Mouvement
ou bien encore la Fête du printemps.

VIF PLUS, SOLIDAIRE ET CITOYENNE
Tout change, tout doit changer.

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

Notre monde change, la Nature nous rappelle à l’ordre et les jeunes citoyens, responsables, du monde nous interpellent
car ils craignent que le ciel de leur avenir s’obscurcisse à l’image des nuages sur l’Australie et l’Amazonie.
Le progrès dont l’être humain est capable doit nous faire avancer et non l’inverse.
Tout change, nos modes de vie, nos choix de consommation, que nous souhaitons plus propres en privilégiant le
durable. De nouveau modes d’informations viennent compléter les plus classiques et nous permettent de choisir nos
sources et d’être acteurs de notre information.
Avoir le choix c’est exercer son libre arbitre. Pas facile d’être libre ! Cela implique de se sentir concerné, de s’informer,
d’y consacrer du temps. Mais c’est aussi se questionner, débattre, réfléchir ensemble car c’est toujours dans la
solidarité que nous évoluons et pas dans l’individualisme.
Évoluer ne signifie pas révolutionner mais progresser dans nos modes de vie, de pensée, d’agir. Se rendre compte que
l’on peut faire mieux pour le bien de tous et savoir que l’on est capable d’innover ensemble, avec logique, efficacité,
solidarité et bienveillance.
Le progrès peut et doit faire avancer la qualité de vie des humains si le modèle économique sur lequel il est fondé ne
laisse personne sur le bord du chemin.
Le mépris de l’individu et de la planète ne rend personne heureux, alors allons dans le sens de la vie, évoluons avec
notre temps, changeons ensemble.

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

VIVRE ENSEMBLE À VIF
Fin de mandat et fin des mandats électifs !
Élue au conseil municipal de Vif depuis 2001 dont 7 années en tant que maire puis 12 années en tant que
conseillère d’opposition, j’ai décidé de ne plus me présenter à une élection. D’autant plus que cet état de services
succède à d’autres expériences électives d’abord à St-Egrève pendant 18 ans et au Conseil départemental
pendant 14 ans. État de services citoyen donc largement rempli avec beaucoup de passion, de soif d’agir et
de construction de convictions au service des habitant.e.s jamais atteintes dans leur fondement. Mais la vie
démocratique exige du renouvellement, du partage des rôles et des idées ...
La démocratie c’est aussi l’engagement associatif et militant que j’ai rejoint ces dernières années pour la
promotion des droits des femmes et pour leur juste place dans la société. Toutes les politiques publiques sont
concernées par ce sujet et en particulier les politiques locales, quelle que soit la taille de celle-ci. De l’éducation à
la culture, de l’aménagement du territoire avec les transports ou l’économie et la défense de l’environnement, de
l’insertion sociale à la santé et la sécurité. Les femmes sont partout et encore trop souvent considérées comme
mineures ou minoritaires. L’égalité entre les citoyennes et les citoyens est pourtant une condition intangible pour
avancer vers une société de progrès humains.
Le combat continue donc pour moi mais autrement en soutenant ceux et celles qui s’inscrivent dans cette vision.
Je remercie toutes électrices et tous électeurs qui m’ont fait confiance durant ces trois mandats.
Brigitte Périllié
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DANSE

Hip hop : place aux kids !

UN NOUVEL ESPACE
NUMÉRIQUE DÉDIÉ
AUX ASSOCIATIONS
Le site ville-vif.fr poursuit son évolution.
Après une refonte intégrale effectuée en
juin 2019, un espace numérique mis à
la disposition des 138 associations vifoises vient de voir le jour. Ces dernières
peuvent désormais mettre à jour leurs
informations et les rendre facilement
accessibles au public dans l’annuaire
des associations. Il leur est également
possible de promouvoir leurs manifestations et de les faire apparaître dans
l’agenda des associations. Ainsi sont
disponibles toutes les informations
utiles pour ne rien rater de l’actualité
associative de Vif.
Ce dispositif permet d’augmenter
la visibilité des associations vifoises
puisqu’il vient en complément de l’affichage sur les panneaux lumineux et de
la rubrique qui leur est réservée dans ce
magazine.
M Pour découvrir l’agenda des associations vifoises :
http://ville-vif.fr/agenda/associations/

Les associations ARV hip hop et Multibreak organisent la Battle kids, une
confrontation entre jeunes danseurs,
samedi 28 mars, de 14h à 18h, à la
salle polyvalente. Ambiance garantie.
Fin mars, ça va chauffer sur le parquet de
la salle polyvalente : Thomas, trax, coupoles… Les kids vont enchaîner les pas
de danse et les figures les plus spectaculaires du hip hop pour s’adjuger la victoire
dans leur catégorie – Babys, 6-9 ans, Kids,
9-12 et Juniors, 12-16 –, et offrir ainsi au
public un spectacle de haute voltige. Le
tout dans une ambiance survoltée !
Le Battle kids est une compétition qui met
aux prises de jeunes danseurs de plusieurs
clubs de l’agglomération : Fontaine, Vizille,
Meylan… et bien sûr, Vif. Ils s’affrontent
par équipe, sur la piste de danse, au son
d’un DJ, sous le regard expert d’un jury
qui désigne les vainqueurs, direction le
tour suivant. Adversaires sur la piste, tout
se termine par une poignée de main.

Associations, cet
espace est pour vous !
Vous pouvez nous adresser
un texte et une photo avant
le 15 mai 2020 par mail à
l’adresse suivante :
communication@ville-vif.fr

M Réservations sur helloasso.com
Adulte, 6 euros, - de 12 ans, 4 euros,
gratuit pour les - de 5 ans.
Buvette et petite restauration sur place.

THÉÂTRE

Le Torrent des Notes

Dix jours pour faire ça ?
Diner Spectacle
Sam. 7 mars 2020 à 19h - Salle des fêtes
de Vif

Le Choeur national de Crimée sera
notre invité et se produira mercredi 25
mars en l'église de Vif à 20h30. Dans
le cadre de leur tournée européenne, ce
sera l'unique étape iséroise. Cet ensemble
nous avait "régalé" en 2014 et leur retour
est attendu avec impatience. Associant les
chants de la liturgie orthodoxe, les mélodies traditionnelles de Russie et d'Ukraine,
mais également des compositions contemporaines, leurs prestations recoivent l'unanimité des suffrages; tout cela rehaussé
par la richesse des costumes et la précision de la mise en espace. Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer.
M Tarif à l'entrée : 15€
M Réservation en pré-vente : 12€
(Librairie L'Esprit Vif) ou auprès des choristes
M Renseignements : 06 33 80 43 02
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M Renseignements
06 61 85 39 34, FB : arvhiphop

MUSIQUE

M Pour consulter l’annuaire des associations
http://ville-vif.fr/annuaire-associations/
M Vous êtes une association vifoise
et vous n’avez pas encore accès à
l’espace association ?
http://ville-vif.fr/espace-association/

Alors si vous voulez découvrir le
hip hop, rendez-vous samedi 28
mars à la salle polyvalente.

Rosalie, concièrge d'un petit immeuble,
travaille sans relâche dans une énergie
décoiffante. Jusqu'au jour où son petit
train train, et celui de ses locataires va être
remis en cause par un évènement étrange,
qui va modifier le cours de leur destin...
Pièce écrite par Mireille Fraïsse
Mise en scène d'Elvire Capezzali
M Plus d'infos : Compagnie SOL
www.compagniedetheatresol.com
M Réservations : 06 60 24 00 72
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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, Mohamed,
Gilles, Jamal et Pascal 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

TROPHÉE DES VIFAMAZONES
Samedi 4 avril 2020
Rendez-vous à 9h45, place de la Libération

LE FESTIVAL DU
MOUVEMENT
fête ses 10 ans
Les 5 et 6 juin 2020
Centre-bourg de Vif

Pour la cinquième année, la ville de Vif organise
un jeu de piste culturel et sportif destiné aux
femmes, avec la participation des associations
vifoises et notamment Les Vifamazones.
À noter : cette année, la course débutera le
matin et non plus en début d'après-midi.

TROPHÉE des

VIFAMAZONES
JEU DE PISTE 100 % FÉMININ
9H45 // PLACE DE LA LIBÉRATION
3 PARCOURS :
JEUNES, LOISIR, SPORTIF
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 2 AVRIL
SUR VILLE-VIF.FR

TARIF : 15€/ÉQUIPE

// GYMNASE MARIO FOSSA



Remise des Récompenses
à l’issue de la course
INFORMATIONS

Les participantes, regroupées par équipe de 3,
devront effectuer l'un des 3 parcours proposés
(jeunes : 10 km, loisir : 10 km, sportif : 15 km),
en se déplaçant de manière autonome.

Service culturel : 04 76 73 50 87

4
AVRIL

SAMEDI

2020

Objectif : trouver des indices cachés dans des
lieux stratégiques de la ville en répondant à des énigmes et en accomplissant
des épreuves sportives.
Une remise des prix est prévue au gymnase Mario Fossa à l'issue de la course.
Inscription obligatoire jusqu’au 2 avril sur le site de la ville : ville-vif.fr
Pour sa 10ème édition, le Festival emmènera
le public à la rencontre de projets
nouveaux, intenses et surprenants créés,
pour la plupart, tout spécialement pour
le Festival par les artistes professionnels,
les associations, les écoles et les jeunes
amateurs de danse et de cirque.

UNE EXPO PHOTO

Dans ce cadre, du 4 au 24 mai prochain,
nous vous proposons également une
exposition de photos entièrement
réalisée par un groupe d’adhérents
du Centre social durant le Festival du
Mouvement 2019.
Le vernissage aura lieu le 5 mai à 17h30
à l’Espace Olympe de Gouges où les
reporters en herbe auront l’occasion de
vous présenter leur travail sous son meilleur
angle.
Elle sera également visible le 6 juin à la
salle polyvalente lors de la soirée de clôture
du festival.
Retrouvez le programme prochainement sur
ville-vif.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 20 juin 2020
Musiciennes, musiciens, groupes d’amateurs
et professionnels, produisez-vous à Vif et partagez votre musique lors de la Fête du 20 juin
prochain.
Pour participer, contactez le service
culturel de la ville:
chargee.culture@ville-vif.fr / 04 76 73 50 87.
vif mag / n° 17 / février 2020

Tarif inscription : 15€ par équipe
Permanences des inscriptions et récupération des dossards : le jeudi 2
avril de 17h à 19h,
Possibilité de récupérer les dossards le samedi 4 avril de 8h30 à 9h30 dans la
salle Vercors, place de la Libération.
Le Trophée des Vifamazones recherche des bénévoles !
L'équipe du Trophée des Vifamazones recherche des bénévoles pour l'aider
dans l'organisation et le bon déroulement de l'épreuve.
Vous êtes motivé et avez quelques heures à consacrer à cette belle aventure ?
Inscrivez-vous dès aujourd’hui : https://forms.gle/dzbSd8bmHcpLajgVA

Libr'ecrans

Du 3 au 10 avril
Semaine de sensibilisation à l'usage des écrans
Vendredi 3 avril à 20h
3-6-9-12, apprivoiser les
écrans et grandir

Mercredi 8 avril
Activités sur le thème de la
semaine

Conférence sur les usages des
écrans en fonction des âges
Salle du Conseil municipal

Atelier cuisine, activités alternatives à l'écran, etc.
Centre de loisirs, Espace Jeunes
et Centre social

Lundi 6 avril à 20h
Enfant et écran : risque ou
opportunité ?
Conférence de Christine
Cannard, psychologue clinicienne de l'enfant et de l'adolescent - École Champollion

Mardi 7 avril à 18h
Soirée pyjama-contes
Médiathèque ChampollionFigeac

Mercredi 8 avril à 18h30
Les adolescents et les smartphones
Conférence de l'association
Pangolin
Espace Jeunes
Retrouvez le programme complet de la semaine Libr'écrans
en mars sur ville-vif.fr.
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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
Atelier bricolage parent-enfant / à partir 3 ans
Inscription à l'accueil du CCAS

Mardi 05 mars de 14h30 à 17h
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

Mardi 3 mars de 14h30 à 17h
PARENT’AISE ENFANTINE
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

Pique-nique des aidants
Les lundis 09/03, 04/05 et 08/06
de 11h à 13h

AGENDA

LES ATELIERS POUR ADULTES
Informatique facile
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

Les mercredis et jeudis matins
de 10h à 12h

Oriel et Espace Charles de Gaulle à Varces

Entrée : 2,50 € (gratuit -12 ans)
Marché de producteurs locaux,
ferme vivante, espace jardin,
nombreuses animations.
Organisé par le FCVG

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 »
Pour les adultes et les jeunes passionnés de jeux

le vendredis 6 et 20 mars de 20h à 23h
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
ET AUSSI...
Mardi Café
Tous les mardis de 9h à 11h

Temps convivial d’échanges,
d’information autour d’un café.

Espace Olympe de Gouges

Vous êtes aidant et vous souhaitez partager votre quotidien, vous recherchez
un soutien moral psychologique ou
administratif, vous aspirez à une activité
de bien-être, alors rejoignez-nous
pour le pique-nique des aidants !

La Ferme est à l'Oriel
Sam. 21 mars de 10h à 19h30
Dim. 22 mars de 9h30 à 18h

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.

Apportez votre pique-nique et participez à une rencontre conviviale
encadrée par une professionnelle experte des besoins des aidants.

Atelier cuisine
Tous les 1ers lundis du mois
de 10h30 à 14h

Inscription obligatoire auprès du
service Maintien à domicile du CCAS :
04 76 73 50 55

Temps convivial et d’échanges entre habitants
autour de la confection d’un repas partagé.

Atelier pour adultes.

Renseignements et inscription à l’accueil.

Foire au grenier
Dimanche 17 mai
Gymnase du collège, plateaux sportifs,
salle polyvalente, rue du Portail Rouge.
Organisé par le Sou des écoles de Vif

FÊTE DU
PRINTEMPS
Samedi 18 avril de 10h à 18h
Centre-bourg de Vif
> Foire aux plants
> Braderie des commerçants
> Jeux et animations
En partenariat avec le Club des
Commerçants de Vif
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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
• 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)
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, jeudi et vendredi : 15h30 – 18h30
• Mercredi : 9h – 12h /15h30 – 18h30
• Dernier samedi du mois : 10h – 12h
Accueil parents avec enfants de 0-3 ans
• Mercredi : 9h - 12h

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

état civil
NAISSANCES
• GHERGUT Victor
le 29/09/2019
• SOLER Mia
le 01/10/2019
• MORIN Sohan
le 16/10/2019
• MASTRORILLI Léa
le 27/10/2019
• BALDINO LEBÉ Noé
le 02/11/2019
• MARCELLIN Mattéo
le 03/11/2019
• DEVIS Arielle
le 12/12/2019
• FROMENT Melya
le 22/12/2019
MARIAGES
Néant

BESOIN D'AIDE POUR
TROUVER UN EMPLOI ?
PERMANENCE DE PROXIMITÉ
AU CCAS DE VIF
Espace Olympe de Gouges
Place Jean Couturier à Vif
Accueil sur rendez-vous pour :

Votre enfant est né en 2017 et doit entrer à
l'école maternelle à la rentrée de septembre
2020.

M

Les pré-inscriptions en mairie auront lieu du
lundi 23 mars au vendredi 3 avril 2020
aux horaires d’ouverture du service scolaire
ci-dessus.

M

Vous devrez vous munir de :
M
M
M
M

Justificatif de domicile récent (sauf si
frère ou sœur déjà scolarisé),
Carnet de santé de l’enfant,
Numéro de sécurité sociale sur lequel
est rattaché l’enfant,
Nom et numéro de l’assurance responsabilité civile

Quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales 2020 ou à défaut dernier avis d’imposition (2019 sur revenus
2018)
Dernier bulletin de salaire ou attestation
employeur de chaque parent.

M

Les - de 26 ans
Le mardi matin, au CCAS de
Vif.

M

Les + de 26 ans
Le mardi après-midi, au
CCAS de Vif.

Prise de rendez-vous auprès de
la Maison pour l'Emploi de Pontde-Claix 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

